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A tous nos clients et amis
nous souhaitons une

Bonne et Heureuse An ne'e 1919
Les restrictions sur le sucre et la rarete de ce produit
ont cause de nombreuses difficultes au commerce des
liqueurs douces au cours de l'annee qui vient de ter-
miner.
Avec l'annee nouvelle, les restrictions sur le sucre ont
ete levees et nos approvisionnements seront bientot
complets.

Cette situation heureuse nous met en mesure de

Remplir toutes les Commandes
de Boissons Douces
Vu la cherte des liqueurs et de la biere, il y a une demande
plus considerable que jamais pour les liqueurs douces de

J. CHRIST1N & CIE LIMITEE
Voyez ou en sontvos approvisionnements et commandez de suite
VENT£S RAPIDES BONS PROFITS CLIENTS SATISFAITS

ECRIVEZ, TELEGRAPH/EZ OU ADRESSEZ-VOUS A

J. CHRISTIN & CIE LIMITEE
21 Rue Ste-Julie,

MAISON FONDEE EN 18SS

MONTREAL
TELEPHONE : EST 1S9S
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PAS D'ERREUR
"^"E commettez pas l'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite inferieure—elles eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicite des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Moutardes Franchises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-

chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 49 ans et elle doit avoir des raisons

pour^cela. La principale, c'est qu'elle trouve son profit a

n'employer que des PRODUITS de QUALITE SUPE-
RIEURE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que

vous les vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour don-

ner votre ordre: Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & CIE,
MAISON FONDEE EN 1870

'

173-177 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal
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Catsup Aylmer
EMBOUTEILLAGE 1918—PRET A PRESENT

Un Catsup de Tomates Pures

Bouteilles en verre—Trois grandeurs, 8

onces, 12 onces, 17 onces. Deux dou-

zaines a la caisse. Cruches en verre et

en terre, 1 gallon ; 4 a la caisse.

Commandez des maintenant, selon vos

besoins pour vous assurer de prompts

envois. Si vous ne pouvez vous procu-

rer du CATSUP AYLMER chez votre

marchand de gros

Ecrivez,Telephonez ou Telegraphiez

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 14-12
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PRIX COURANT S
Dans 1* flat* qui ault aont oeea prises uniquement lea marque* apeclales do marchandises dont lea maiaona, lndiquees • ca-

racteres nolra, ont l'agenoe ou la repreaentaton direct* au Canada ou que cea maiaona manufacturer^ elles-memes. Lea prlx
indlquee le aont d 'apras 1— dernlers renaelgnem<»ntg fournis par lea agents, iepr£sentanta ou manufacturlera etix-m»m

WAI TER BAKER A. CO, LTD.

Vhocolat Premium, p?ina de hi

1. re *t de hi Uvre, bolte de 12

- ,.j.i Uvre 0.27

Breakfast Cocoa,
bottes de 1-5,

tt, V4, 1 et 6

llvrea 0.41

Chocolat an r6,

Caracas, hi et

hi de It., bul-

tes de 6 Uv. ...0.28

Caracas Tableta
Cartons de ic,

40 cartons par
bolte, la bolte . 1.40

Caracas Tablets,

cartons de 5c,

20 cartons par
bolte, 1 botte . . •.71

Caracas Assortls
83 paquets par

botte, la botte . Lit

Chocolat aucre, "Diamond", pain
da 1-16 de Uvre, boltes de 6 11-

vres, la Uvre 0.28

Chocolat sucre
1

Cinquieme, pain : de
1-5 r'e Uvre, boites d. t> livres,

la Uvre 0.27

Cacao FAlcon (pour soda chaud et
froid) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la Uvre 0.36

Les prlx el-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparfees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 6.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 6.60

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 6.60

Buckwheat, paquets de 1^4 livres . 1.76— — — S livres.
— — — 6 llvrea.

Qriddle.Cake, paquet* de 3 liv. ..

Paquets de 6 livres

Pancake, paquets de \hi Uvre . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de Xhi livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 2 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est rembours4e pour

caisses retournSes completes et en bon
£tat seulement.

Pour les cartons contenant hi dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentalrea "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coqullea — —
Petites Pates — —
Extraits Culinairea "Jonas" La doz.

1 ox. Plates Triple Concentre 1.00

2 oz. Carrees — — 2.30

4 ox. — — — 4.00

8 oz. — — — 7.60

16 ox. — — — 14.00

2 oz. Rondes Quintessences 2.41

2% ox. — — 2.71

i oz. — — 4 4«

2 ox. — — — l.N
8 oz. — — S.00

8 oz. Carrees Quintessences 8.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emerl 5.01

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emerl 0.00

2 oz. Anchor Concentre 1.20

4 oz. — — 2.16

8 oz. — — 8 14

16 oz. — — 7.20

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.06

4 oz. — — — l.TI

8 ox. — — — 1.26

16 oz. — — — 6.76

2 oz. Plates Solubles 0.01

4 oz. — — 1.76

8 ox. — — 2.26

16 oz. — — 6 75

1 oz. London 0.06

2 oz. — 0.»6

Extraits a la Uvre, de . . 81.26 a 24.00

— xu gallon, de 8.00 a 24.00

Memes prlx pour les extraits de tous

fruits.

FAITES UN PLACEMENT
remunerateur, garanti par une double surete

Aux personnes prudentes qui veulent faire un placement stir, qui leur per-

mettra de doubler leur capital en trois ans, sans possibilite de perte, nous leur

conseillons de venir prendre des details sur notre proposition. Ce n'est pas

une affaire de bourse, ni de mine, c'est un important contrat que nous avons

avec une puissante compagnie, c'est une question d 'affaire serieuse et pay-

ante.

Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit en argent, bons de la

Victoire, debentures, etc., et nous donnons comme surete, en plus de notre

contrat, des garanties inunobilieres.

Doublez votre argent en trois ans.

THE CANADIAN EXPORT AND TRANSPORTATION CO,

129 rue des Commissaires Ouest

MONTREAL
Chambre 6. Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 p.m.
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LES FEVES
CUITES AU FOUR

DE

HEINZ
sont economiques relativement aux autres produits
alimentaires.
Vous n'avez done pas d' hesitation a avoir pour les re-
commander a vos clientes qui recherchent le plus de
valeur pour leur argent aussi bien qu'a celles qui de-
mandent les meilleures sans consideration du prix.

Pour repondre a tous les gouts, les Feves de Heinz
sont preparees de quatre manieres differentes;—

Feves cuites au four de Heinz avec lard et sauce
tomate.

Feves au lard roties de Heinz (sans sauce tomate)
style Boston.

Feves cuites au four de Heinz, avec sauce tomate sans
viande (vegetariennes)

.

Feves au lard cuites, rouges, et forme renale (Kidney)
de Heinz.

Quatre des £7 Varietes

Tous les produits de Heinz Vendus au Canada sont
prepares au Canada.

'.J£i*

La Qualite Compte
La bonne qualite du savon SURPRISE

le rend plus economique et donne

les resultats les plus satisfaisants.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

ST. STEPHEN, N. B. .

Notre Balai Daisy
itmmimiuiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiii liMtMiMiiiiiiMiiiimimmimmii iiimiMiifiiiiiiiiifmiiMiiiiiiiiimiii

Est la meilleure valeur sur le mar-
che pour le prix. ($12.25 la doz.)

La demande pour ce balai aug-
mente toujours et il nous est dif-

ficile de remplir les commandes
telles que demandees.

Entrez votre commande des main-
tenant et elle sera expediee a son
tour.

Ordonnez de votre negociant en
gros ou directement de nous.

Nous garantissons chaque balai.

The

Parker Broom Co.
OTTAWA
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V«rnU a chaussures. La dour
Marqus Froment, manquant.
Marque Jonaa, manquant.
Vernis militaire a l'fepreuve de l'eau

$3.26.

Moutarde Frangaise "Jonaa" La gr

Pony t dos a la calaaa 16. OP

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Larya a — — manquant
No. «4 Jara i — — manquant
Mo. 65 Jars i — — 36.00

No. 66 Jars i — — 42.00

No. 17 Jara i — — manquant
No. 18 Jara i — — manquant
No. 19 Jara i — — manqnant
Molame Jugra i — — manquant
Jarrea, % gal. i — — manquant
Jarrea, H K»l i — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 Joz., a $36.00 par

groaaa.
Qrts. Perfect Sea L, 1 doz. a $48.00 par

Boeuf bouilli .. .. , Is. 4.80

Boeuf boullll 2s. 9.26

Boeuf boullll 6a. 14.76

Veau en galea Via. 0.00

Vaau an gelea Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chill, *tl-
quettes rouge et dor6e, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzalne . 0.96

do, 4 douzaines, la douz 1.26

do, grosses boltes, 2 douzaines, la
douzalne 2.30

— a la VGgGtarienne. avec sauce
tomates, boltes de 42 llvres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 V4

Sauce Chili, la dousa'ina 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, Iangue %s. 2.45

Langues %>•
— Is.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc Vis. 396
— — .. ... Is. 8.45

— — — Vis. 12.95

— — — ... .2s. 16.46

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size IVi 14.60

— — — .... 2s. 19.50

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermeliquement . . .

.

'MiJUaffi
groaaa.
— — — V4 livra, c-s 19

Poudra Limonade "Mesina" Jonaa

P»»'tc3 bcUes, S douzaines par caisse
'•% 1(16.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 douzaines par caisse,

\ $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

Perfection" Vi pt. a $15.00 la grosse,

1 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compressfi . . . . V&s. 3.25

Corned Beef Compresse .... Is. 4.90

Jorned Beef Compress^ .... 2s. 9.26

— — — 6s. 34.76

Corned Beef Compresse
1

.... 14s.

Roast Beef Vis. 2.95

Roast Is. 4.80

Roaat 2s. 9.16

Roast 6s. 84.76

Pieds de cochons sans 03 . . Is. *.96

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.9o

Loeuf fum6 en tranches, boites de
fer-blanc $.46

Boeuf fume en tranches, pots ea
verre is. 4.25

— — — en verre Vis. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
Vis. 2.35

Jambon et pate de veau . . Vis. 2.35

Viandes en pots €pic£es, boltes en
ferblanc, boeuf, jair bon, langue
veau gibier .. ..^4s. 0.76— — — en fer'i.lanc, boeuf.
jambon. laneue. veau. sribler. Hs. 1.40

Mince Meat Is. $.91
Mincfe Meat 2s. 4.46
Mince Meat 6s. 12.96
ttA'seaux de 26 llvres 0.J1
lln cuves, 60 llvres 0.20
fious verre 1.4$

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.46

2s 6.96

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 o.ices 2.20
Bouteilles 12 onces 2.76
Bouteilles 16 onces $.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut. 16 " — V4 — 2 1.4/

DWIGHTS

'-_ BICARBONATE - «\Baking sodA

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-

commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers LIMITED.

MONTREAL

COMPAREZ
l'apparence d'un recipient bouche avec la

Capsule Anchor et d'un autre bouche a

l'ancien procede. Quel est celui qui vous
produit la plus favorable impression?

L'apparence nette de la Capsule Anchor
n'en est pas le seul avantage. Son bou-
chage absolument hermetique previent
l'evaporation et la contamination des pro-
duits.

LES CAPSULES ANCHOR
impliquent economie et bons profits. Elles

assurent contre les pertes inutiles. Les pro-

duits convenablement embouteilles et bou-
ches avec les Capsules Anchor se vendent
toujours faeilement au plein prix de de-
tail.

Specifiez toujours les Capsules Anchor
en donnant vos commandes

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADt, LIMITED

MANUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemln Doverrnurt
TORONTO (ONT.)
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ISIll LA.gggESg

3LE DRO
LE SOLEIL^

StECOHPS^l^

c Sorelois

SUPPOR TE
par une genereuse publicite dans

les journaux Ccnadiens-Franqais.

C'est la Politique de " Carnation" de vendre POUR l'epicier

—pour vous.

Cost pourquoi " Carnation" est annonce a, present.

Vos clients devraient acheter cliez VOUS tout le lait

qu'ils emploient.

Car, avec le Lait Carnation vous leur offrez du lait ricbe, sa-

nitaire et pur qui peut etre employe pour tons besoms du menage.

Dans leurs journaux quotidiens, vos clients lisent la commo-
dite du Lait Carnation—son economie — sa purete — sa securite

pour 1 'usage des enfants et bebes.

Cette pubbVite ne peut manquer d'augmenter votre commer-

ce de lait—et rle vous faire beneficier de profits qui vont a pre-

sent au laitier.

Commandez a votre marchand de gros quelques boites de 16

onces et de 6 onces.

Carnation MilkProducts Co. Limited
AYLMER, ONT.

"Lait de vaches saines"

CHICAGO ET SEATTLE
Usines a condensation a Aylmer et Springfield, Ont.

FAIT AU CANADA
Licences de la Commission des Vivres du Canada Nos

14-96 et 14-97
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-
dus avec une garan-
tie reelle de purete et

Trade-Mark de quality superieu-
re; prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-
pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Csetrtltur tics Viires sysnt sccordt Us licen
ces ci-detins, les EPIC1ERS se trouvent pleinemen
retcget pear Is veale de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited
Montreal Teleph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Fraia

Pondus et Plume

Demandes per

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Premptes. Pes de Comnmiiooi
Demandez les prii par lettre.

TARIFS DE LOCATION
DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de l'heure
$8.00 la 1-2 journte

$15.00 la journdo
$80.00 la semalne

SERVICE DE NUIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNAGE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTUKIBK

D'EAUX GAZEUSES
Speciality

:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRT CREAM

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

PRAISE
ORANGE

CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, lYs
L
a
E
l
P
l
,

e j
n
s
e
.

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Sauclsse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Saug«e, Sauclsson de* Boulo-
gne et a l'Ail et jambon pressfi.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
OH GOUDRON ET

: PE FOIE PI

Nathieu
CASSE la toux

Groa ^acoms-^En Venie pqrioui.
CIE. J. L. MATHIEU, Prop, - . . SHERBROOKE P. Q.

9 Fabncant aussi les Poudrea Nervines de Mathieu, le meilleur a
remede contre les maux de tete, la Nevralgi* et les Rhumes Fievreux.

Beurre de Peanut, 17 0.20

Seaux, 24 livres 0.28

Seaux, 12 livres 0-29

Seaux ' livres 0. 31

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleu'e, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1-25

do., 2 douz., la douz 2s. 2.30

FEVES AU LARD.

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do., 4 douz., a la caisse, douz. . . 1.15

do-, 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do. i grosses boites, 6s.' 1 douz., la

douz 10.00

do, grosses bottes 12s, Yz douz.,

la douz 18.00

Pork and Beans, Tomato, 1% 1.90

Pork and Beans, plain, lYz .... 1.65

Veau en gel6e 0.00

Hachis de Corned Beef . . . . %s. 1.95

Hachis de Corned Beef .. .. Js. 3.95

H-chis de Corned Beef 2s. 5.95

Beefsteak et oignons YzS. 2-95

Beefsteak et oignons Is. 4 90

Beefsteak et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge Is. 4.45

Saucisse de Cambridge . . . . 2s. 8.45

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 11

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.EI

Etiquette Rouge, paquets de Yz li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29%. livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . •. .0.65

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres. la livre 0.67

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore)

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 58

Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, o-s 80% llvreo, la livre 0.67
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TROIS PROFITS AU LIEU D'UN
Lorsque vous dites a votre cliente: Oui, Madame, ce sont des "Eddy", cela regie la question. Les Allumettes d'Eddy
ont plus de soixante ans de prestige derriere elles. II n'est pas besoin d'explications ni d 'arguments pour les vendre.
Obtenez-vous votre pleine part de cette force de vente supplfimentaire qui reside dans le nom Eddy? Vincez-vous
tous les produits Eddy que peut absorber votre commerce?

Les Articles en fibre durcie et produits de Papier d'Eddy
peuvent se vendre dans la plupart des magasins qui ne vendaient jusqu'ici que des .allumettes Eddy.
Trois profits au lieu d'un, voila ce qui attend ces marchands- Le nom Eddy couvre la llgne entlere de produits — la re-
putation Eddy signifie que ces articles sont a moitie vendus, avant meme qu'ils entrent dans votre magasin.
Les Articles en fibre durcie d'Eddy, Cuves a lessive, Planches a laver, Seaux a lait, Seaux de manage, Cuves a
beurre, etc., sont employes par les m£nag§res de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et P&plers-tor-
chons jouissent de la meme demande universelle. Vos clients les connaissent d£ja comme ils connaissent las Allumettea
Eddy. Ne manquez pas l'occasion de faire ces ventes supplementaiies faciles.

The E. B. EDDY CO, Limited, HULL, Canada

Joseph E. Seagram & Sons, Limited
DISTRIBUTEURS DE

"White Wheat" "No 83" "3 Stars Rye"
"One Star"

MEAGHER BROS. & CO., Agents, MONTREAL

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotona:
Poudre de savon 1779, calsse de
100 paquets 5.65

BIBabbitts

1776

SOAP POWDER

~-^

Nettoyeur Babbitt, calsse de 50

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt. (Kosher), cals-
se de 50 paquets 3.10

Lessive Pure Babbitt, calsse de 4
douzaines 5.95

Port paye pour envois de 6 calsses ou
plus, ne depasaant pas un fret de Si

cents les 100 llvres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres $8.75

Rideau, 22 livres $9.75

No. 3, 24 livres $10.50

Electric, 25 livres $11.25

Carpet, 27 livres $12.00

Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres $14.00

Lady Gray, 29 a 30 livres $16.00

Heavy Warehouse, 28 a 30 llvres $12.00

Light warehouse, 26 livres . . . $11.25

Prix nets; fret paye par lots de sir

douzaines et plus

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

\DWIGHT'S ment.
Empaquete com-
me suit:

Calsses de 98

paquets de B

cents $3.45

Caiss-r Je 60 paquets de 1 livre..$3.46
— — 120 — de % livre.. 8*6
— — 30 — de 1 livre..

et 65 raquets m^lAngres, % livre. 8.61

KLIM

Petites boltes, 48 d'% de livre, la

caisse 5.85

Boltes de famille, 24 d'l livre, la

caisse 8.40

Bcttes d'Hotel, 6 de 10 livres, la

calsse . .18.75

BORDEN MILK CO., LIMITFID

MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil-
lian. (cette dernlere ville comprise),
Jans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boites c . 9.25

— Reindeer, 48

boltes 8.95

— Silver Cow,
48 boites 8.40

— "Gold Seal"
et "Purity", 48

bottes 8.25

Marque Mayflower, 48 boites .. ..8.25

— "Challenge", "Clover", 48

boites ,, ,. ..7.75

Lait Eva pore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . .6.65

"Tall", 48 boltes 6. 75

"Family", 48 bottes 5.75

"Small", 48 boftes . . .2 90

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes 6.25

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-

tes 6 50

Marque Regal, 24 boltes 5.9"

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boltes .. 6.25

Cacao Marque Reindeer, petites

boltes 6 5^

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques

Edwarclsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 009%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres. paquets de 1 livre .. •• 0.10%

Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en

carton de 3 livres .0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc uais-

se de 100 livres) 0.10%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200

livres) ° 10^
Edwardsburg Silver Gloss, pa-

ouets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) -n%
Empois Silver Gloss (48 liv.), en

bidons de 6 livres 0.13%

_ _(36 liv-)

boites a. coulisses de 6 livres .
0.13%

Kegs Silver Gloss, gros cristaux^

(100 livres) • • .0.11%
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E. W. QILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les >rix co-

te* dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de

gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des llstes speclr.les de

prix eleves sort en vi-

gueur. et lis sont sujets

a, varier sr.ns avis.

Levain en Tablettes

•Royal"

Caisse 86 paqueU, a la caisse 1.S0

g*"»rHEWHITf.ST.Ll(.'«TSll

Magic

BAKING

POWDEB
&5UIJHM.13S!$

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contlent pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.26

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.76

2 doz. de 12 oz. 2.86

4 doz. de 1 lb. 8.50

2 doz. de 1 lb. 8.60

1 doz. de 2tt lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15.66

2 doz. de 6 oz ( a la

1 doz. de 12 oz.J cse

1 doz. de 16 oz. ( ».66

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee sur

fes oommandes de 5 caisses et plus de

fe Poudre a Pate "Majrfc".

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.66

5 caisses 6.46

S caisses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la caisse

».Kn/_HNo. ! caisse 60 pa-
\^5^'C II

quets de 1 lb. . . 4.20

5 caisses 4.16
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 os. . .4.66

5 caisses 4.46

Bicarbonate do Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16
Barils de 400 livres, par barll . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

Vt lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.25

'A lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.86

% lb. Caisses avec cou-
vercle vissG.

(4 doz. a la caisse) . 6.95

Par Caisse

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.
Assortis, 25.50

5 lbs. canistres carries (% douz. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses an bols 1.04

25 lbs. seaux en bols 1.04

100 lbs. en barlllets (barll ouplus) 1.01

Nouveaux prix du Soda Caustiqu* 4|

Gillett:

Franco
dans Que-
et Ontario
La !i».

Seaux en bols, 26 livres 0.12%
Seaux en bols, 50 livres 0.12

Caisses en bols, 50 livres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.15%
Canistres 10 livres 0.18%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 l'vres 0.10%

JEU.-0
Fait au Canada

Caisse assor.tie, contenant 4 douz. $5.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

• Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille. caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

fret, 2i§me classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . 2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de

fret, 2ieme classe.

_'mi i in 1 1 Lin eiki 1 1 1 iti ] nil MUl iiu I rn i mi ^ j 1 1 n I miit inn ill I Mil tiijinil I rll r in I im rn I mi eh 1 11 1 in 1 1 n ttl 1
1

i j nil i im 1 1 1, in 1 1 r I j 1 1 n 1 1 1 1 1 it j 1 1111 [in r t j i in ie ir ,1 mi I mi 1 1, J i ti 1 1 n ] n [ 1 1 ti i IIIIIIIMEIiriUI!

FEVES AU LARD
La Marque

que vos

Clients

desirent

est celle de

CLARK

,crr
:

Km0m

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216

'"'''UIIIIIIIIIUIlllUlllllllllMUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIUIIIIlAailllllllllllllllllllllll IPMIllll JIIIIIIIIIII|llMIII"»'"" 1"""""" l""""i
' """BUIIUIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIlllh.:..;!: .:.:,., .;:..' '..
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Le Remede CHAMBERLAIN
Contre la Toux

est si bien et si favorablement connu que vous etes

assure de ventes faciles et profitables si vous en pre-

nez un bon stock et si vous en faites etalage.

Depuis des annees les Remedes Chamberlain sont

bien annonces et ce support publicitaire constant

ajoute aux merites des Remedes Chamberlain a cree

une demande constante.

Assurcz-Yous d 'avoir l'approvisionnement

qu'il vous faut pour les prochains mois. Si

votre stock est degarni en ce moment, ecri-

vez-nous directement.

CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY, Limited. TORONTO

Des profits

FIG. 19 POUR LE PETROLE
Ce modele 19, repond parfaitement a vos besoins.
La pompe mesure par gallon, demi-gallon ou quart.

Ce style d'appareil est un standard depuis des an-

n€es et a prouv6 maintes fois son incombustibility

et ses qualitSs de producteur de profits.

Demandez-nous notre brochure No 20

tandis que vous v pensez.

Le Systeme Bowser d'emmagasinage de l'huile

vous aidera a retirer un bon profit de votre

Departement d'huile.

Q arrete la perte, la deterioration de l'huile et

la contamination d'un stock precieux.

.

II epargn*e le temps de votre personnel de vente

et procure un meilleur service a vos clients.

II supprime les planchers trempes d'huile et le

danger d'incendie.

Le Systeme Bowser est construit pour fournir

du service—il est durable et permanent. II

mesure un gallon exactement d'un coup et

montre de fagon precise combien faire payer:

pour chaque quantite depensee.

Sans le BOWSER, le Profit sur

l'Huile est impossible.

Ecrivez,

S. F. Bowser & Company, Inc., Toronto (Ont.)

Bureaux de Vente dans tous les Centres et Representants Partout.

La figure 241, "la Sentinelle
Rouge" representee a droite est
bien ronnue et bien vue des au-
tomobilistes de partout. Elle
pompe par gallon, demi-gallon,
quart ou chopine. Construite
avec ou sans lumiereelectrique.
Se terme a clef. Compte, filtre

et mesure la gazoline directe-
ment dans les automobiles.
Pour usage avec un reservoir
au so u s-sol.
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ACTES ENREGISTRES AU
BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA DEPUIS LE

23 AU 28 DECEMBRE ,918

Vente—Napoleon Gingras a Ernest
Levaseur, 415 et 416, Bulstrode, $5,000,

$700 acompte
Vente—Joseph Lacasse a J. Elize

Bourque, 6b, 6e rang, Stanfold, $3,000,

payees
Testament—J Elize Bourque a Mme

Adelia Savoie, 6b, 6e rang, Stanfold.

Donation—Mme Vitaline Martin a

Theodore Charest, partie sud-ouest 9,

Saint-Paul
Donation—Vital Cantin a Henri Can-

tin, partie 9, Saint-Paul.
Obligation—J Naz. Fleurant a l'abbe

Ludger Lavigne, % nord-est, 279, Hor.
ton, $1,500

Vente—Mme Melina Croteau a Phi-
libert Roger, 43, Saint-Paul, $3,200,

payees.
Donation—Joseph Fleurant a "Walter

Fleurant, 230, Horton, et partie sud-

ouest 1115 et 1116, Warwick
Donation—Alexandre Chabot a Jo.

seph 'Chabot, 700, Warwick.
Vente—Mme Ernestine Dumont a

Henri Levasseur, partie 229, Saint-

Norbert, $1,000, $200 acompte
Vente—Olivier Saint-Onge a Noel

Carignan, 10a, 7e rang, Stanfold, $120,

payees.
Vente—Brisson et Thibodeau J. B.

Lecomte, lie et lie, 12 rang, Stanfold,

$2,000, dues.

Vente—Mme Eugfenie Lajeunesse a

Louis Gosselin, 2 parties 869, Warwick,
$700, $500 acompte.
Vente—Julien Beaulieu a Alexandre

Hebert, Ms ouest 308 et 309, Bulstrode,
-3,000, -1,500 acompte.
Obligation—Mme Rose de Lima Mo-

rin a Wilbrod Demers, 392, Sainte-H6-
lne, $1,000.

Vente—Joseuh Bolduc a Napoleon
Larochelle, 305, Sainte-H61ene, $4,500,

$1,500 acompte.
Obligation—Elzear Fortin a Mme

Ida Charest, 438 et 440, Tingwick, $1-

200.

R6siliation d'une vente—Benjamin
Laroche a Sinai Gilbert, partie sud-est
95 Saint-Paul.
Vente—Calixte Auger a Sinai Gil-

bert, 99, Saint-Paul et 343 et 344, Sain-
te Hel&ne, $6,000, dues.

Vente—Raoul Gingras a Wilfrid Cou-
ture, 248, 250 et 251, Saint- Chrfetophe,
$2,700, $1,000 acompte.

Obligation—Fortunat Boucher a Ed-
mond Burelle, 24, 47 et 48, Horton, $1,-

900.

NOUVEAUX PERMIS DE CONS-
TRUCTION

Gregoire & Galipeau, 1926 Boyer, $1,-

000.

A. Racine et fils, 3178 Saint-Laurent
$250.

Alph. Brisebois, 2565 Molson, $800.

J. A. E. Gauvin, 850 Sainte-Catherine,
Est, $4,000.

Onesime Lavoie, 101 Sainte-Marie, $2,-

000.

Major, J. E. M., 58 Canada Life Bldg.,

$9,000.

Can. Steel Foundries, 120 Saint-Jac-
ques, $75,000.

A. Langevin, Cartierville, $100.

Burdett & Co., Ltd.. 2001 Saint-Hu-
bert, $5,000.

J. B. DeSeve, 334 Boulevard Saint-Jo-
seph Ouest, $500.

Chas. Groulx, 7302 Albert, $2,000.

Albert Corbeil, 20 Chemin du Pont,

$90.

CHANGEMENTS COMM ERCIAUX
DISSOLUTIONS—

Haddad & Co., Ayoub F. Haddad, Na-
jeb Thoun, file le~ 23 decembre 1918.

London England Antique Furniture Co.

Philip Taplitzky, Sam Huberman, fi-

le le 17 decembre 1918.

I. Zurif & Co., Isidor Zurif, Nathan
Harrison, file le 20 decembre 1918.

St. Cloud Land Co. Ltd., R. H. Reed,
liquidateurs.

NOUVELLES FIRMES—
McConnell & Fergusson, Montreal, Ja-
mes Edward McConnell, Malcolm
McKenzie Fergusson, toux deux s6-

parse de biens, depuis le 7 decem-
bre 1918.

Encre de la Victoire & Cie, La Cana-
dienne Frangaise, La Victoire, Geor-
ge V, Joseph Arthur Theoret, N.P.,

separe, Max Schaelechlin, seul, de-
puis le 18 decembre 1918.

Public Utility Construction Co., Ltd.,

incorpor&e par Loi Provinciale, le 21

dScembre 1918, H. G. Vaillant, presi-

dent.

Vendez les Produits

" DUFFY
"

MOUTARDE DE DUFFY
4 onces ----- $1.40

MOUTARDE DURHUM
4 onces $1.00

POUDRE A PATE
"COOK'S FAVORITE"

depuis 58 ans sur le marche.

J. J. DUFFY & COMPANY
Detenteurs de Diplomes speciaux et Medailles d'Honneur

La plus ancienne maison de Cafes, Thes et Epicei du Canada

117 rue St. Paul Ouest, Montreal

LA

est celle que tout mar-
chand devrait tenir,

parce que e'est un suc-

cedane des oeufs, qui

est garanti pur et dont
tous les ingredients

sont absolument purs.

MIXTURE
THE MOST PERFECT

. substitute roR tecs
V rat MAMNC CUSTARDS J

\PUDDIMCSAHDPOR /
\CAKE MAKING/

I

Moifl»**i

est fabriquee confor-

mement a la loi des
1

' Aliments Purs '

', et

est aussi delicieuse que
les oeufs, dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de moitie moins cher que les oeufs et produit les

memes resultats.

Demandez-nous not prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING & SONS
98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN 68
" 158
" 7928
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// regarde peut-etre d'un

mauvais oeil, mais son

regard se concentre sur

inline bonne chose.

La sorte que Grand'maman avait l'habitude de faire. Les Produits d'Erable "Ready Made' (Tout Faits) Creme de laFo-

r§t de Small ont ce gout de l'anclen temps qui se prolonge. lis sont riches de saveur, uniformes. d'un bel aspect, et

scientifiquement empaquetGs. lis repr§sentent le rGsultat de quatre-vingt-quatorze ann6es d'experience continues. Us

sont faits d'aprSs des formules originales exclusives. Les ventes en sont Snormes. Nous avons un stock complet de tou-

tes les lignes. Prompts envois. Capacity journaliere: trois chars. En vente chez tous les marchands de gros. Mar-

ches europeens approvisionnes par les Agences de Londres.Tf
k , . fc t imhl^i

101 rue Partenais SMALL'S LIMITED MONTREAL
RAFFINEURS DE SIROP, MELASSES, PRODUITS D'ERABLE CANADIENS



14 LE PRIX COURANT; vendredi 3 Janvier 1919 Vol. XXXII—No 1

M
dgggSggS:

*

c

J"

fa

JbplCierS .* Tout detaillant qui encourage ses clients a cuire eux-memes
leur pain leur rend un service meme s'ils ne peuvent pas realiser cela, et

enmeme temps U augmente sa vente de tarine. Le pain cuita la nxaison

avecja Levure Royale possede une puissance nutritive plus grande que
celui fait avec toute autre, et c'est un moyen d'enrayer le haut cout de la

vie .en reduisant le montant des viandes dispendieuses necessaires pour

tournir la[nourriture indispensable"au corps. II n'y a pas de substitut.

ROW,YEAST
Fait un Fain Br

;

EWGILLETT COMPANY LIMITED
nfffSSg TORONTO, ONT.

^ggggg^ WINNIPEG MONTREAL
BLUE LABEL BLUE LABEL

Si

Ayez un plus gros com
merce de poisson

La demande pour le poisson de qua lite vous y invite.

II existe une grosse demande, et un stock

d'Aliments Manns de la Marque

Brunswick
vous mettra sur la bonne voie pour prendre votre part de cet e demande.
Chacune des lignes de la Marque Brunswick est preparee et mise en boites

consciencieusement, le procede garantissant au consommteur un aliment

marin delicieux et sain avec une saveur delicieuse.

Prenez^desja present un stock des lignes suivantes.

y4 SARDINES A L'HUILE
V4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

iiiiKi.wix SAUCE AUX TOMATES
^LAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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LES INDUSTRIES CANADIENNES
II est general ement admis que les perspectives

d'avenir sont excellences pour toutes les compagnies
de minoterie eanadiennes. Les stocks de farine ont
ete epuises dans le morale entier, et comme la Russie
ne produit pas de ble depuis trois ans, la demande
pour l'exportation sera considerable. Tous les pays
du monde ont ete forces, durant la guerre, de res-

treindre leur production de grains et a l'heure actuelle,

rmlle part excepte au Canada et aux Etats-Unis, il

u'y a tie stocks de grains disponibles.

Les farincs eanadiennes ont ete bien annoncees,
durant la guerre et les menageres anglaises, aussi

bien que celles des autres pays, en apprecient la va-

leur. Les provisions de farine au Canada sont egale-

ment reduites et les besoms pour la consommation
domestique joints a eeux pour 1 'exportation, font

entrevoir pour une league periode, le fonctionnement
a leur pleine capacity des meuneries eanadiennes.

D'apres les declarations d'un haut fonctionnaire

d'une manufacture de pulpe et de papier les entre-

prises eanadiennes de pulpe et de papier seront, a

la fin de guerre, dans une position tres enviable.

Le marche etranger a ete depuis plusieurs annees,

dans l'impossibilite de s 'approvisionner, de. ce cote-ci

de 1'Atlantique et, par consequent, il y a actuellement

une grande rarete de pulpe et de papier dans les

divers pays d 'Europe. Un commerce actif d 'expor-

tation sera etabli avec la Grande-Bretagne aussitot

que les facilites de transport le permettront.

Une compagnie vient justement de recevoir une
commande de plusieurs tonnes de

-
pulpe sulphite au

transport de laquelle le gouvernement britannique

assurera le tonnage maritime voulu et l'on estime

qu'en outre, des contrats ont ete passes avec cinq

differentes compagnies pour la fouruiture de 5,000

tonnes dont la livraison devra se faire durant ce

mois.

L'Ameri(pie du Sud en a demande 600 ou 700

tonnes, mais les peTmis .pour cette exportation n'ont

im etre encore obtenus. Des demandes d 'informa-

tions arrivent egalement de l'ltalie, du Japon, de la

France et merae du Mexique, de sorte que l'on peut,

sans crainte de se tromper, prevoir une exportation

considerable.

Pour ce qui concerne la question des prix, il no

semble pas que les cotations vont baisser pour quel-

ijue temps, puisque les qnantites disponibles sont des-

cendues dans le monde entier a un chiffre tres bas et

qu'il fraudra cle longs mois d 'efforts pour remedier
a cette situation. Pour le moment les conditions de
la main-d'oeuvre sont loin d'etre normales et les

manufacturiers s'attendent egalement a rencontrer

des difficultes a se procurer le bois dont ils ont be-

soin.

La pression s'exerce plutot du cote des acheteurs

que du cote des vendeurs. Cependant, il est evident

que les compagnies de pulpe et de papier n'ont rien

a craindre des conditions que creera pour elle la

periode de paix. Apres que les armees auront ete de-

mobilisees, que la situation de la main-d'oeuvre sera

redevenue normale et que le cout de la production

aura ete reduit, il n'y a pas de doute que le prix de la

pulpe et du papier baissera,

Dans les cercles industriels, la situation speciale

existant actuellement au Canada donne lieu a, de

nombreux commentaires. Un fonctionnaire officiel du
gouvernement a annonce que 200,000 employes

travaillant aux munitions seraient congedies et la

question pour ces ouvriers de se trouver de nouveaux

emplois a ete consideree. comme un probleme ardu a.

resoudre.

Cependant si l'on s'en tient aux declarations de

divers officiers des compagnies travaillant a la pro-

ductioD du fer, de l'acier, d^s tissus, de la pulpe et du ,

napier il est evident que eeux qui sont a la recherche

de la main-d'oeuvre verront avec plaisir le renvoi de

ces ouvriers et qu'il n'y a pour le moment a redouter

aueune crise du chomage.

Une compagnie s 'occupant de la production de

l'acier et du charbon a besoin, a elle seule de quaere

mille hommes, tandis qu'il en faut un dizaine de mille

VlVATC^

TABAC NOIR A CHIQUER, (en palettes) jpi

Black Watch W§
IL 5E V£ND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BONS PROF/TS
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pour aller travailler cet hiver dans les chantiers. Ce
sont la des exemples qui se pr6sentent a premiere vue,

mais combien d'autres compagnies ont decare que
pratiquement le seul probleme de rajustement qu'elles

avaient a resoudre etait d'obtenir le nombre suffisant

d 'employes pour executer les contrats qu'elles ont

en mains ou qu'elles pensent avoir.

QUELQUES NOTES SUR LE MARCHE D'EPICERIE

LA FERMETURE DE BONNE HEURE ET L'ASSO-
CIATION DES MARCHANDS-DETAILLANTS

L 'Association des Marchands-Detaillants du Canada,

succursale de Montreal, vient de convoquer ses mem-
bres a une. grande assemblee qui aura lieu a la Salle

des Chevaliers de Colomb, 354 rue Sherbrooke-Est, coin

Saint-Denis, le mercredi soir 8 Janvier courant a, 8 heu-

res.

Le but de cette assemblee est de fournir a. chaque

membre de 1 'Association, l'opportunite d'emettre son

opinion sur un amendement a la loi municipale, dans le

sens d'augmenter le nombre de soirs de fermeture a,

bonne heure durant la semaine, ce que de nombreux
marchands de detail sont desireux d'obtenir, et de spe-

cifier, s'il y a lieu, les soirs additionnels que Ton de-

vrait choisir.

L'Executif a aussi decide, apres que les membres de

l'Asociation se seront prononces sur ce sujet d'appeler

une grande assemblee de tous les Marchands-detail-

lants de la cite de Montreal le soir suivant, c'est-a-dire

jeudi. le 9 Janvier 1919. a 8 heures. dans la meme salle

des CHEVALIERS DE COLOMB a laquelle tout mar-

chand de detail, a auelnue catesrorie de commerce qu'il

appartienne, est cordialement invite.

Le but de cette grande assemblee est de donner a,

tout marchand de detail, sans exception. 1'avantage

d'exprimer lui-meme sa pensee sur ce proiet, soit pour
ou contre et de prendre connaissance aussi, de toutes

les informations reeueillies.

II est a esperer one tous les marchands aui se trou-

vent directement interesses dans la auestion assiste-

rnnt a ces assemblies et one ceux aui n'y pourront ve-

nir feront connaitre par lettre a leurs collegues leur

opinion sur cet important suiet.

LA SITUATION DU SUCRE
Selon le dernier hnlletin relatif aux previsions sur le

sucre nublie par "WTIlett et Orav. il v aurait une diminu-

tion dans la production mondiale du sncre de oueloues

74.158 tonnes. Sur le continent americarn et les Ties

des Tndes Occidentales, il y aura une amelioration mar-
auee de la production, ce aui devrait soulager mate-
riellement la situation au Canada. La recolte de Cuba,
par exemple, est estimee a 3,600 000 tonnes contre 3,-

446 083 tonnes pour 1917-18. Cette recolte commence
deia a se deplacer.

Les recoltes des Indes Occidentales qui suivront de
pres sur le marche, montrent toutes des augmentations
bien nettes selon les derniers estimes. Les Des des In-

des Occidentales Anelaises montrent une augmentation
de 20 a. 30 pour 100, tandis one Saint-Domingue, une
source ou puise abondamment le Canada pour ses su-
cres, montre une augmentation de 145.000 a, 160,000
tonnes.

La recolte de canne de la Louisiane montrera une
notable amelioration, il en sera de meme pour Hawai.
Dans tout le groune americain de sources de produc-
tion, il v aura, estime-t-on, une amelioration de 5,675,-

842 a 6,202,635 tonnes.

Les saindoux ont baisse de y2c la livre sur le marche
de Toronto.

• • • , #

Le jus de raisin de "Welch et le grapelande montrent
une hausse de prix dans les nouvelles cotations qui

viennent d'etre connues. -
• # # *

Le savon Cleanall Nowater a atteint des niveaux
plus eleves. •

• # # •

Les derniers avis disent qu'il y aura des prunes et

des peches de la nouvelle recolte reservees pour expor-
tation au Canada.

• * * *

Les marchands d'epiceries en gros font rapport d'un
commerce de fete exceptionnel.

Les avoines roulees ont diminue de 35c a 45c le sac

de 90 livres sur le marche de Toronto.
• # # #

L'orge "pearl" et "pot" a subi une baisse de 25c le

sac de 98 livres, en certains endroits.

• # # #

La corde montre une tendance a. la baisse, les prix
sont en-dessous de Sy2 cents la livre.

• # # •

Les approvisionnements de sucre s'ameliorent rapi-

dement ; les livraisons sont meilleures en general.
• # » •

Les melasses demeureront probablement d'un prix
eleve, jusqu'a la prochaine recolte.

• * # #

Les Peanuts auront une grosse recolte et les prix en
seront probablement considerablement plus has.

• # » •

Tout semble indiquer qu'il y aura une grosse de-

mande d'exportation de pommes seches n'attendant
que le tonnage disponible pour se manifester.

• » # #

La demande pour les feves est limitee. D se passera
quelque temps avant ou'il y ait amelioration.

• » « #

n y a des indications qui font prevoir une augmenta-
tion du cacao.

• • • •

Le miel est en bonne demande, et ne montre aucun si-

gne de baisse de prix.

LA CONVENTION DES VOYAGEURS DE W. CLARK

Dernierement, le personnel des ventes de W. Clark,

Limited a tenu sa convention annuelle a 1 'Hotel de la

Place Viger. Toutes matieres relatives aux interets de la

maison y furent discutees. Ci-dessous les noms de ceux

presents a ces conferences, suivis de celui de leur ter-

ritoire: — MM. A. P. Rose, Ottawa; W G Burton,

SaintJean, N.-B. ; A. J. Begin. Sherbrooke ; S. F. Pear-

son. Toronto: C. P. Stark. Vancouver; A. S. Bisset,

Quebec ; "W. G. McArthur, Kingston ; S. Dear, London

;

J. Owen. Montreal; A. Marcotte, Montreal; J. Risdon,

Montreal ; J. E. Taylor, Montreal ; T. B. Adams, Har-
row, Ont, ; H. Hurst, gerant des ventes ; Leonard J.

Marcou, assistant-gerant des ventes.
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LE BEURRE REGENERE

Voici une methode pour desodoriser le beurre ranee,
qui, d'apres une note de M. d'Avenel, dans la Revue
Scientifique, est couramment employee aux Etats-Unis.
Au lieu dc saler fortement leurs beurres d'ete, qui

excedent les besoins de la consommation, et generale-

ment les beurres mediocres et d'une vente difficile, les

fcrmiers americains ont imagine ce qui s'appela d'abord
le "beurre magique," puis le "beurre bouilli" ou
"beurre sterilise", et qui maintenant a pris le nom of-

fieiel de "beurre regenere,' — renovated butter.

Ce beurre fondu, aussitot qu'achete sur le marche,
par les 80 manufactures qui appliquent ce procede, est

solidifie dans Peau glacee apres addition de 1% de
glycerine et de 5% de sel, puis conserve en vases clos

jusqu'a l'hiver. Pour le ramener, suivant les besoins de
la clientele, a son etat primitif, on extrait soigneusement,

par une nouvelle fusion, le sel et la glycerine ; on le

melange a trois fois son volume de lait, et Pemulsion de
beurre et de lait ainsi obtenue, ressemble exactement a

de la creme fraiche, que Ton baratte alors suivant la

methode usuele. Le "beurre regenere" est parfaite-

ment pur, puisqu'il n'y entre aucun element etranger,

—la loi americaine est tres severe pour les fraudes de

margarine, 1—et, quoiqu'il porte Petiquette obligatoire de

renovated butter, il n'en est pas moins recherche pour
son prix modeste.

LA PRODUCTION DES TATS-UNIS PRESQUE
DOUBLEE

UNE NOUVELLE FORME D'ASSURANCES
Une Societe a ete fondee en Angleterre pour aider

le commerce et 1 'industrie britanniques, au moyen d 'une

assurance speciale, a developper leur commerce ex-

terieur. Cette Societe porte le nom de Trade Indemnity
Company et son capital, entierement souscrit par la

Trade Corporation, sera de £100,000, dont £20,000 sont

deja versees ; il y aura, en outre, une reserve de £20,000.

D'apres les conclusions adoptees, la Societe contractera

des polices assurant le payment des creances commer-
ciales, permettant ainsi a 1 'exportation d'augmenter ses

affaires sans accroite le risque de pertes.

Dans certaines conditions determinees, la Societe

avancera a l'assure le montant de ses creances sur
1 'etranger contre un simple transfert de la creance et

le payement des interets sur la somme avancee ce jus-

qu'a reglement.

La Societe souscrira des polices d 'assurances contre

les pertes jusqu'a concurrence des deux tiers du chiffre

d'affaires d'un client. Elle creera aussi une police

destinee a couvrir les pertes partielles survenues, par

exemple, a, la suite d 'une vente forcee des marchandises,

operation rendue necessaire du fait que 1 'acheteur serait

devenu entre temps insolvable ou incapable, pour une

autre cause, de prendre livraison de la cargaison.

Une troisieme police couvrira les pertes depassant un
certain pourcentage fixe par la Societe et l'assure.

Enfin la Societe acceptera des polices assurant les

creances reconnues par les debiteurs jusqu'a concurrence

des trois quarts de la dette.

UN TRUST NOUVEAU AUX ETATS-UNIS

Une loi recemment votee aux Etats-Unis autorise

Porganisation de trusts pour l'exportation. Un nou-

veau trust est, en consequence, en train de se former.

Tl est compose de plus de 25 grandes acieries qui met-

tront leurs interets en commun et enverront des re-

presentants commerciaux dans tous les principaux pays

de l'Europe.

Les Etats-Unis, dans beaucoup de lignes, ont pres-

que double leur production pendant Pannee passee. La
production des denrees importantes cette annee com-
pared avec les estimes de Pan passe, est comme suit:

Pommes de terre blanches, 88.4 pour 100 ; douces, 98.10
pour 100; pommes, 113.6; peches, 89.2; feves, 112.2;'

peanuts, 120.7 pour 100.

UN ALMANACH FORT INTERESSANT
L'Almanach du Dr. Ed. Morin obtient cette annee,

comme toujours, un joli succes dii au choix et a, la va-
riete des matieres, aux conseils utiles, aux recettes pra-
tiques, aux renseignements de toute nature puises aux
meilelures sources qu'il contient dans ses nombreuses
pages.

UNE COMPAGNIE SPECIALE POUR LA PROVIN-
CE DE QUEBEC

Comme resultat du grand developpement des affaires
de la Canadian Consolidated Rubber Company dans la

Division de Quebec et afin de separer le departement
des ventes de eelui des produits manufactures, une
compagnie a ete formee en operation depuis le ler
Janvier, 1919, pour faire la vente et distribution des
marcbandises du Dominion Rubber System dans cette

Division. Cette eompasnie est connue sous le nom de
"DOMINION RUBBER SYSTEM (QUEBEC) LIM-
ITED," avec ses bureaux-chefs a Montreal, et suc-

cursales a, Montreal, Quebec et Ottawa.
Cet arrangement permettra de donner un meilleur

service aux clients de la Division de Quebec sous tout
rapport.

M. Geo. Bergeron, Montreal, autrefois gerant de la

division, a ete appointe gerant de la nouvelle com-
pagnie, et M. John Myles, secretaire tresorier.

LA PRODUCTION MONDIALE DU CHARBON

Le record de la production houilliere est detenue par
les Etas-Unis.

En 1913, la derniere annee normale. les Etats-Unis

ont fourni 570,000.000 de tonnes, tandis qu la Grand-
Bretaene en a nroduit 322 millions dp tonnes; P.A1-

lema<?ne, 306 millions de tonnes: PAntriche-Hon.qrie.

millions de tonnes; la France. 45 millions de tonnes:

la Russie. 36 millions de tonnes ; la Belenoue, 25 millions

de tonnes ; le Japon, 24 millions de tonnes T>p total de

la procdution de cette annee avant ete do 1.478 millions

de tonnes, la part qui revient aux Etnts-Uni^ serait

d'environ 38 pour cent.

Mais si PAmericme est le nlus o-rand nrodneteur elle

n 'est pas le plus <?rand exnortatenr. En effet. en 1913.

la Grande-Breta«?ne exnortait 8*> millions de tonnes de

eharhnn. PAllemafne pres de 37 millions, alors one les

Etats-Unis n'en "Tnoftn^t one °3 millions de tonnes.

Depuis la ernerre, la nrodnetion a eonsiderablement

aucmente aux Etats-Uni« : elle est d*3 44 r> e. pour 1916

et 45 p.e. de la nrodnetion totalo en 1917. En meme
temps. Pexnortation en houille a e^alpment augment^:
ello est de 20 p e. superieure a celle de 1913.

Tip montant de cette exportation pour 1917 s'eleve

a 8% millions dn dollars contre 65 millions en 1913.

C'est le Canada, Cuba et 1'Amerique du Snd oni

sont les principaux clients etrangers du charbon ameri-

cain.
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APERQU SUR L'ACTIVITE ECONOMIQUE DU
CONGO BELGE

Par nn phenomene suns exemple dans I'histoire, une
colonic sans metropole s'esrl reVelSe a elle-mesme de la

1 ii la plus surprenante pendanl la guerre et malgre
elle.

Le ehiffre de l'impot qui dit-on est le barometre de
la prosperite coloniale est passS on 1915 de 8 a, 11 mil-
lions do francs (un franc rant environ 20 eents) et en
1916 de 11 a !') millions. Le bndjet dos recettes qui
passait en 1916 a 43 millions en 1917 monte a 50 millions

pour les previsions de 1918.

En ee qui eoneerne 1 'agriculture les progres realises

pendant la guerre ont tout simplement ete merveilleux

;

nons vonlons parler de la production du caoutchouc,
de l'ivoire, de l'huile et des noix de palme, du copal, du
eaeao et du riz.

Caoutchouc.—La production du caoutchouc en 1916
a presqu 'atteint la meme quantite qu'en 1909 ainsi

qu'avait marque un record sous Tancien regime de l'ex-

ploitation en regie 3232 tonnes a l'exploitation (transit

exclu). L 'augmentation dans la production de caout-

chouc, est plus due a la tenacite des commercants et a,

l'aetivite des indigenes qu'aux prix de realisation.

Ivoire.—Malgre la situation peu favorable du marche
europeen, les exportations d 'ivoire du Congo Belse ont

considerablement augmentees en 1916, annee qui a vu
la plus grande production d 'ivoire depuis la fondation

de la Colonic: 318 tonnes, les indigenes ne peuvent d'ail-

leurs reduire a volonte la production de l'ivoire avec

lequel ils paient notamment l'impot.

Huile de Palme.—Le Congo tropical est le pays de

l'huile et il n'y aura jamais trop d 'huile sur le marche.

En 1914 la colonic produisait 222 tonnes d 'huile dans
la region denommee le Haut Congo. La production

atteignit en 1915, 144 tonnes et 2311 tonnes en 1916.

—Le marche de consommation n'a pas encourage ce-

pendant la production qui pour la colonie entiere a

depasse de 13% le ehiffre de 1915: 3.850 tonnes contre

3.407 tonnes.

Noix de Palme.—TTne forte augmentation est egale-

ment a signaler dans les exportations de ce produit

tropical: 22,425 tonnes en 1916 contre 11,024 tonnes en
1915.—Dans la plupart des regions du Haut Congo,
l'exploitation des palmiers ne fait que commencer. Les

Elaeis constituent une richesse immense pour la colonie.

Copal.—La production de cette gomme a atteint en

1916 un total sans precedent. Elle a depasse en effet

• de plus de 100% celle de 1915 : 8,677 tonnes contre 4,265

et contre 826 tonnes en 1909. Sur le marche europeen
le copal de qualite superieure n'a pas fait Pobjet d'une
demande tres active : aussi les cours ,sont-ils restes

stationnaires. Les qualites moyennes et les varietes

inferieures ont vu leurs prix augmentes.

Cacao.—Le cacao du Congo est tres apprecie sur le

marche anglais: La production qui se montaint en 1913
a 680 tonnes a atteint 770 tonnes en 1916.

Cafe.—Le cafe cultive dans la colonie se substitue

graduellement an cafS venu d 'Europe. Le cafe con-
golais tout comme le cacao pourra, dans un temps pas
bien long etre exporte vers 1 'Europe en quantites con-
siderables.

Riz.—La culture du riz a pris dans la province
Orientale et dans le Kasai une extraordinaire expansion
avec les resultats les plus encourageants pour les plan-
teurs. Tandis qu'on importait en 1913, 4,200 tonnes de
ce produit dans la colonie, celle-ci etait a meme en 1916
d'en exporter un million de tonnes. On estime environ
a 2,400 tonnes la quantite de riz qui a ete envoyee du

Congo iinx troupes coloniales beiges combattant en
Airique orientale allemande. Les deux plus importants
districts pour la production du riz ont ete ceux de
Stanleyville et do Lowa.

Si nons examinons maintenant la production des mi-
nes nous eprouvons la meme bonen impression. Les pro-

duits des mines .soot monte.s en 1915 de. 7 a 9 millions.

L'annee suivante ils atteignaient 14,500,000 francs.

Cuivre.—La production du euivre dans les fonderies
de I'Union Miniere du Haut Katanga a, atteint en 1916
22,165 t, c/ 14,040 en 1915, 10,388 en 1914 et 5,411 en
1913.

Or-—L'or pourrait etre produit dans la colonie sur
une plus grande eehelle. Cela n'empeche pas cependant
qu'il y a un serieux progres a relever : 3,296 kilos en
1916 (le kilo depasse legerement deux livres) contre 907
en 1912. D 'autre part, il y a eu une augmentation con-
siderable dans 1 'exportation des pierres precieuses ex-
traites dos gisements de la colonie : 11.671 grammes
(907 gr. valant 2 livres) en 1916 contre 5,000- gr. en
1913.—Dans une seule soeiete du Kasai la production
de diamants qui etait en 1913 de 15.000 carats est pas-
see a 54,000 carats on 1914 on 1916 et revaluation des
produits de 1017 est do 85,000 carats.

Que ne peut-on attendre de l'avenir de ee movveil-
leux pays qui a une etendue de plus de 2 millions de
kilometres earres, une population de 15 millions d'babi-
tants, un systeme fluvial de 15,000 kilometres et un sol

qui peut-etre qualifies un des plus riches du monde,
Cependant nous ne devons pas oublier que ce n'est que
liar un travail acharne que nous pourrions retirer de
cos multiples produits l'abondance et la prosperite. Pour
eela il faudra qua les moyens de communications soient
largement developpes comme e'est le cas par exemple
pour les ehemins de fer. On doit s 'attendre a, un mer-
veilleux developpement an Congo quand ces ameliora-
tions auront ete executees. Les entreprisos sont an
Congo remarquahlement aisees pour les sujets de toute

nationalite, eu egard a, un complet libre echange; il n'y
a aueun droit de transit, ni monopole ni privilege d'au-

cune sorte. D 'autre part, le besoin se fait sentir d'in-

tensifier les rapports maritimes entre la colonie du
Congo, l'Europe, l'Amerique et les colonies etrangeres.

A cet egard un service direct va etre etabli bientot entre

Boma ot les Etats-TTnis d'Amerique.

On pourrait mettre fin an resume ci-dessus en rap-

nelant ee que disait la eelebre revue anglaise "The
Field,'' nous sommes persuades, disait-elle, que dans

l'avenir le territoire africain sera (pour la Belgique)

la Source d'honneur et de prosperite d'un peuple qui

a donne la plus grande preuve do son amour de la

liberte et qui a voulu que la Congo benificie de la meme
liberte.

"

LES COMPENSATIONS DES BANQUES DE MONT-
REAL

Les compensations des banques de Montreal ont eta-

bli durant le mois de decembre un record nouvoau. Elles

se pr§sentent a $558,226,724, comparativement a. $325,-

695 964 pour le mois correspondant de 1917 et a $363,-

303,210 pour eelni de 1916.

Pour les douze mois de l'annee, elles font voir ega-

lement des resultats romarquablos. Eles out atteint

le ehiffre de $4,833,924,047, contre $4,188,265,210 en

1917. $3,722,609,663 en 1916 et $2,879,118,589 en 1913,

l'annee qui a precede la guerre.
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M. le Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa
localite peutne pas avoir lesmoyensdefaire de la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS. . .

m

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin--enfaisant--sienne--la--publi-
cite—des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites voire cette publicite

ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe oik au Canada.
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+ Le Marche de rAlimentation

LE MARCHE DU GRAIN

Les eotations du marche local

du grain B'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No 3 .. 0.89

Avoine d alimentation No.

1 0.78V2

Avoine de l'Ontario No. 2

blanche 0.87V2
Orge du Mar ; toba 1-08

le boisseau ex-rnagasin.

LA CORDE EN BAISSE DE 3i/
2

CENTINS

Des prix plus bas ont ete an-

noncessur la corde et le gros vend

cet article 3y2 centins la livre

moins cher. Pour la sisal, les prix

d'un gros jobber sont comme
suit: 3-16 pouce, 28i/

2c ; 14 pouce,

28c; 5-16 pouce, 28c; % pouce,

31c; % pouce et au-dessus, 27c la

livre. D'une facon generale, la

baisse sur les anciens prix faite

par les manufacturiers est de 2c,

mais les jobbers y ajoutent quel-

que chose du fait des petites quan-

tites commandees par le commer-

ce. Les prix de base sont a pre-

sent, pour la Manille pure, 37c;

pour la Sisal 25y2c et pour la Ma-
nille anglaise, 31c.

LES EAUX MINERALES EN
HAUSSE — LE CAMPHRE

. EGALEMENT

Une hausse considerable a ete

appliquee a l'eau minerale Rad-
nor, un produit local. Cette eau, en

caisses de 100 "splits" a avancee

de $7.75 la caisse a $9.50
;
par cais-

se de 100 pintes, de $8.75 a $11.00

et par caisse de 50 quarts, de $6.-

75 a $10.00. On peut a, present ob-

tenir de camphre, et le prix en est

cote a. $3.60 la livre contre la cota-

tion precedente de $2.00.

LES PRIX DU SAVON ET DU
SUCRE DIMINUENT

La Atlantic Sugar Refineries an-

nonce une reduction de 10 cents

dans le prix du sucre granule, ce

qui porte a $9.95 les cent livres en
sacs et a $10 les 100 livres en ba-
rils. Le sucre brun est egalement
cote a. la baisse et se vend de $9.30

a $9.60 les cent livres en barils et

en sacs.

Le prix du savon a diminue sur

le marche local de 25 cents par

boite et les epiciers en gros ven-

dent actuellement la marque Gold
et autres lignes similaires a $7.25

par boite.

LE FOIN PRESSE

Nous cotonp

:

No 2 mil, $zl a $22; No 1 lege-

rement melange de trefle, $20 a

$21 ; No 2, mil, de $20 a $21 ; No 2

melange de trefle, de $19 a $20;

No 3, mil, de $18 a $19 la tonne ex-

voie.

LE FROMAGE

Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes a 26%c la livre.

LES JAMBONS ET BACONS

On a cote dans le gros: bacons

pour breakfast, de 42 a 43c la li-

vre ; bacon Windsor de choix, de

45c a 46e et bacon desosse de 48c a,

50c. Jambons de 8 a 10 livres, a

37c la livre; de 12 a 15 livres, de

35c a 36c et de poids plus lourds,

a 34c.

VOLADLLE

Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Poulets a. rotir (engraisses au
ttut) 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques..0.38

Dindes, la livre 0.43

Oies 0.30

Poules, vieilles 0.36

LE MARCHE LOCAL DE LA
PARINE

La farine de ble de printemps
standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11.25 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a. 100 sacs se

sont vendus a, $11.35 et les plus

petites quantites a $11.45 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p'ace.

La farine de ble d'hiver est co-

tee a $11.10 le baril en sacs de co-

ton neufs et a $10.80 en sacs de
jute de seconde main, ex-magasin.
Pour ce qui est des substituts, on
vend la farine de seigle de $11.00

a $11.50, la farine d' avoine a $11.-

20, la farine d'orge a $9.40, la fa-

rine de ble-d'Inde blanche a $9.80

et la farine de ble-d'Inde melangee

a $8.00 le baril en sacs, livre au
commerce.

LES FEVES — LES POIS

Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau ..6.30 7.00

Colombie Anglaise ...6.60 7.00

Feves brunes 7.00

Japonaises 8.00 a 8.40

Yellow Eyes 7.50 a 8.00

Rangoon, le boisseau 7.00 a 7.50

Lima, la livre 0.19 a 0.20

Kidney 8.00 a 8.50

Pois blancs, a soupe, le bois-

seau . . 4.25 a 4.50

Pois split, nouvelle recolte,

recolte, sac 98 liv. .7.00 a 8.00

MIEL — SIROP D'ERABLE
Nous cotons

:

Sirop d'erable,

Boites de 10 livres, 6 a la cais-

se $15.10

Boites 5 livres, 12 a la caisse ,

la caisse 17.10

Boites 2y2 livres, 24 a. la caisse,

la caisse 18.50

Miel Clover
Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

Seaux 30 livres 0.27

Seaux 10 livres 0.28

Seaux 5 livres 0.28

LES OEUFS
Nous cotons :--

Strictement frais (fancy) . . 0.73

a 0.75

Strictement frais 0.70

Stock frais de choix 0.55

Choix, des glacieres 0.54

No. 1 des glacieres 0.50

BEURRE
rteurre superieur
de cremerie 0.52% 0.53

beurre fin de cri-

merie 0.5iy2 0.52

Beurre superieur de
ferme 0.44 0.45

Beurre fin de fer-

me 0.40 0.42

LES CAFES
Cafes rotis :

—

, la livre

Bogotas 0.35 0.38

Jamai'que 0.22 0.33

Java 0.42 0.45
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Maracaibo 0.311/2

Mocha 0.37

Mexicain 0.30

Rio 0.29

Santos 0.32

Cacao

—

En vrac (Sweet) . . .0.27

0.33

0.41

0.33

0.31

0.35

0.32

MARGARINE

Prints, selon qualite, la livre

0.34 0.35

Tubs, la livre 0.30

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres . .O.O714

V2 ou i/4 baril, i/4c de plus la

livre.

Kegs 0.073,4

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40
Boites de 10 livres, caisse y2

doz., la caisse 5.10
Boites de 20 livres, caisse 1/4

doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv.. chaque . 2.25

3 galls, seau 38V2 liv. chaque..3.40

5 galls, seau 65 liv., chaque.. ..5.50

Sirop de canne (crystal Dia-
mond):

—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.50

1/2 barils, les 100 livres . . . .10.50
Barils, les 100 livres 10.25
Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1'Tle de
Montreal

Puncheons 1.13
Barils 1.16

1/2 barils 1.18
Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

"Betcher je puis en manner une tonne"

II n'y a, croyons-nous, que deux choses que les enfants

aiment assez pour les regarder avec satisfaction en pen-
sant: J 'en mangerais bien une tonne ou plus.

L'une c'est la creme a la glace et l'autre c'est Jell-O.
Nul epicier ne saurait ignorer cette sorte d'appetit quand
il compose son stock.

II y a six essences de Jell-0—toutes des essences de
fruits purs, et toutes aussi bonnes au point qu'il n'y a
pas deux nersonnes qui puissent jamais se prononcer sur
la meilleure des six.

TJYi maonafinue materiel d'etalaere de vitrine de belle

aualite en dix eonVurs vous sera adresse gratuitement,
si vous nouvez en faire usage avec avantage, et nous pen-
sons que vous le pouvez.

THE GENESEE PURE POOn comimNY ov CANADA, tIMITF.O,
BRIDGEBURG, ONT.

Fa ? t au Canada

SPARK
|

PLUGS i

Les

Bougies

Reflex
assurent la marche

de 1'automobile

TRESTLER & COOTE
53 rue St-Franjois-Xavier, MONTREAL (P.Q.)

««!»»«

Feuilles d'acier de
Lysaght

"Southern Cross'
'

"Globe"
Offertes a present au commerce d'impor-

tation anglaise

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL
Agents canadien
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre
^+++4MMM|.<M|.+++4M»*<Hi.<MM.++4.*++*++++++++***++++

++++++*+**++***+++*+*++*****+*****+******

MARCHE DE MONTREAL

BROCHE ET CLOUS

Le pri xde base des clous de

broche est sans ebangement a $5.-

.10 les 100 livres ; et celui des clous

coupes de $5.85.

LA TOLE

Tol'e noire les 100 livres

Calibre 10 $7.50 $11.50

Calibre 12 7.60 11.00

Calibre 14 7.75 8.20

Calibre 16 7.75 8.00

Calibre 18-20 .... 7.75 8.00

Calibre 22-24 .... 7.90 8.35

Calibre 26 7.95 8.40

Calibre 28 8.05 8.50

Tole galvanisee

103/, onces $11.35 $12.35

Calibre 28 10.90 11.90

Calibre 26 H-35

Calibre 22-24 1115

Calibre 20 H-05

Calibre 18 10-95

Calibre 16 1°-85

Ces prix s'entendent par quan-

tites. Une ebarge supplementaire

de 25c a 35c les 100 livres s 'appli-

que aux petits lots.

LES PRODUITS DE PLOMB

Tuyau de plomb. la livre.0.14 0.15

Tuvau de plomb (lon-

gueurs coupees) 0.15

Tuvau de degagement .0.15 0.16

Feuilles de plomb, 3 a SV2

livres par pied carre la li-

vre. .
.-.--. 12%

Feuilles de plomb, 4 a 8 li-

vres au pied carre O.IIV2

Feuiles coupees, %e de plus par

livre, et feuilles coupees en dimen-

sions speciales, lc la livre et plus.

LE FER ET L'ACIER

Fer ordinaire, en barre, les 100
livres $4.55

Fer raffine, les 100 livres . . . 4.80

Fer do fer a cheval, les 100

livres 4.80

Fer de Norvege 12.00

Acier mou 5.05

Acier de patron de traineaux 5.05

Acier a outils de mines, la li-

vre 0.171/2 0.19

Acier d 'outils, Black Diamond

la livre 0.18 0.19

Acier trempe Black Dia-

mond, la livre 0.22

TEREBENTHINE

Gall. Imp.

1 a 4 barils $1.05 $1.18

Petits lots 1.17

(barils en plus).

LA SOUDURE EN HAUSSE

Nous cotons

:

Soudure garantie, la livre 0.47

. . 0.40

li-

. 0.3634

.0.3634

Soudure stricte, la livre ,

Soudure commerciale, la

vre

Soudure wiping, la livre

Soudure en tige (calibre 8)

40-60 0.48

45-55 0.52

50-50 0.58

HUILE DE LIN

Nous cotons

:

Bouillie, Gall. Imp.

1 a 4 barils 1-62

5 a 9 barils 1.61

10 a 25 barils 1.60

Bouillie, Gall. Imp.

1 a 4 barils 1.64i/
2

5 a 9 barils 1.63y2

10 a 25 barils. . . . 1.62y2

1.73

1.73

1.73

L76

1.76

1.76

BLANC DE PLOMB A L 'HUILE

Les cotations sont pour le blanc

de plomb pur : par cinq tonnes, les

100 livres, $17.00; par une tonne,

les 100 livres, $17.50 ;
par plus pe-

tites quantites, les 100 livres, $17.-

85.

MASTIC

10 4J
a) <u (i

a a vs
a a a

• r-i

-^ +j

uo T-i s

Standard Les 100 livres

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, y2 barils. 5.15 5.40 5.75

En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45

En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70

En vrac, 12% • liv. 6.35 6.60 6.95

Boites 3 et 5 liv... 8.10 8.35 8.70

Boites 1 et 3 liv... 8.60 8.85 9.20

Caisses de 100 liv.. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en sus des prix ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions: 2% a 15 jours ou 60

jours nets.

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2V4
livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.

Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50 $2.00

Huile de banane, j,all $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.

Bleu

La livre 0.13 0.14

Brosses

Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (.eches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ""00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brfllee No. 1, to..ne.

lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brfllee, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brfllSe, pure, 100
livres 0.15

Vert Imp., tonnelets de 100 11vrid..0^5
Vert Chrome, pur 0.55
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La Peinture est comme un

Sourire, elle ne s'ef-

face pas.

QUELQUES
NOUVELLES

Vous savez sans doute, que la GUERRE
est finie, mais VOUS IGNOREZ peut-

etre que l'assortiment de peintures et vernis O.P.N, n'a

pas son egal. Vous AIMERIEZ a SAVOIR, probable

ment, que nous distribuons pour 1919 ce que Ton peut

considerer comme la perle des calendriers et que vous

pouvez en obtenir gratuitement sur demande. VOUS
APPRENDREZ CERTAINEMENT AVEC PLAISIR,
que nous souhaitons a tous nos clients, tant anciens que

presents et en perspective, une nouvelle annee de bon-

heur et de prosperity. Rappelez-vous que vous ne

prendrez qu'une minute de votre temps pour vous

METTRE AU COURANT de l'excellence de no-

tre peinture.

PROFITEZ
DE L'OCCASION
PRESENTE

Veuillez en prendre note. En
demandant des calendriers,

veuillez nous dire si vous les

voulez en Francais ou en An-

glais car nous avons les deux.

TORONTO, OTTAWA, VANCGUVE R



24 LE PRIX COURANT, vendredi 3 Janvier 1919 Vol. XXXII—No 1

Chrome Jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0.J2
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv.. 0.06

Rouge Venitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Nolr fin, pur sec 0.1 o

Ochre d'Or, 100 livres 06V
Ochre blanche, 100 livres 04

Ochre blanche, barl'.s 0.03

Ochro jaune, barils 003% 0.05

Ochre frangais, bari is 0.06

Ochre sapm, 100 llvros . ... 0.07 0.08

Oxyde rouge canadien, hbls. .0.02 0.C2 1
,i

Rouge Super Magn3t)c . . .0.02 14 0.02%

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE

boltes d'une livre

Rouge Venitien A °"

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frangais, pur. 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 150
Noir fin C.30

Noir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur—0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50

Albagloss :$3.50

C. P. Berger
et Munro

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.60% 0.61

En barillets, 50 et 100 liv. 0.61% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cals-

se 100 livres 0.64% 0.65

En paquets d'% livre, cais-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a

15 jours.

Vitre Simple Double
epais- e, als-

Les 100 pieds seur seur

Au.dessus de 25 $16.89 22.£0

26 a 34 .•. 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.56

101 a 105 65.35

106 a 110 . . .". 73 10

Escompte a la caisse, 25 pour cent.

Escompte & la feuille. j.^ pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces

Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a. 3 pieds 0.95

Glaces de 3 a 4 pieds 1.15

Glaces de 4 & 5 pieds 1.35

Glaces de 5 a 7 pieds 1.50

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 15 pieds 1.85

Glaces de 15 a 25 pieds 1.95

Glaces de 25 a 50 pieds 2.15

Glaces de 50 a 75 piec'.s 2.20

Glaces de 75 a 90 piedj 2.25

Olaces de 90 a loO pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de 10l a 110 de If rgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de '00 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds chaque. ..3.76

Escompte au commerce, 25 pour 100
Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100

Clous de vitners.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 Its douze

paquets de 6 livres brut.

Peintures Preparees

Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30

B-H Anglr.ise, couleurs 4.05

B-H, a plancher .3.40

B-H, plancner-vestibule 4.05

Minerve, blanche 4.15

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, b.anche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.76

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture egyptienne, toutes

couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3 00

Moore, Mooramel 6.50

Jamiesor.'s & Crown Anchor 3.55

C.PC. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W marque Canada, blanche ..4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.75

O.P.W. marque Canada, a plan.

cher 3.50

O.P.W. a mur, blanche 3.36

O.P.W. a mur, couleurs 3.25

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pure, couleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30

Martin-Senour. 100% couleurs .. ..4.05

Mnrtin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche. ..3.35

Martin-Senour, peinture a plancher.3.50
Martin-Senour, Neutone, blanche. 3.35

Sherwin-Williams, 7 lanche . . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4 05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.50

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 3 25

Lowe Bros., H. S. 1 lanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor. . . .3.50

Mellotone, blanche 3.50

Mellotone, couleurs 3 3F

Sanitone, blanche 3.35

Maple Leaf, blanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy, preparees. M. inches .. ..3 15

Pearcy, preparees, couleurs 3.50

F.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 3 30

Blanche 3.55

Vermilion , .. ..3.75

Shellac

Blanc pur, gall -4.75-$4.90

Orange pur, gal: 4.50

GAZOLINE—PETROLE

La gazoline a moteur se vend a.

34 cents le gallon. La Royalite se

vend a, 19 cents et l'Electroline et

la Palacine a 22c.

Lisez les Annonces
DU

PRIX COURANT
elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner

NOUS SOMMESlesPRINCIPAUXDISTRIBUTEURS
EVtRFAftVl e^ faisons des Livraisons Immediate de notre stock complet.

QAV i n) Adressez-nous votre cemmande ou ectivez-nous pour nous demander notre catalogue

|f^"
"* *

-t* Nous avons acquis notre reputation enviable par notre service efficace

EVEREADY

5AYLP

SPIELMAN AGENCIES REGD. 45 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL
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Dans l'fkalage de vitrine ci-dessus le panneau du centre f rme un cadre ouvert derriSre
lequel se trouve une poche pour l'insertion d'iilustrations d'un coloris frappant d§peignant
les usages et les commodites du DAYLO. Vous poss§dez ainsi un fitalage permanent d'un
interet constamment renouvele, dans lequel les aspects peuvent etre changes en tout
temps, en trente secondes ou meme moins.

Un Etalage Permanent
NOTRE publicite canadienne a pour

but de placer d'une facon perma-
nente devant le consommateur, les

different 3s fonctions et les usages

divers le l'Eveready DAYLO. L 'etalage de

vitrine montre ci-dessus (imprime en 8 cou-

leurs), est un moyen par lequel VOUS pou-

vaz relier votre magasin avec cette vaste

campagne de publicite s'etendant a tout le

pays.

Sans VOS efforts — sans VOTRE coopera-

tion—quelle que soit 1 'importance de la pu-

blicite DAYLO, elle ne saurait etre pleine-

ment profitable pour vous et pour nous.

Cet etalage n'exige que peu d'espace de vi-

trine—31" de hauteur par 25" de largeur et
18" de profondeur. II psut etre place au
centre, ou dans un coin de votre vitrine par-
mi d'autres marchandises en etalage.

L 'Illustration du centre peut etre changes de
temps en temps et sur les marches vous pou-
vez disposer un etalage des types particu-

lisrs de DAYLO qui servent pour l'usage
montre dans le tableau du centre.

Mais—pour profiter de cette opportunite, il

vous faut agir rapidement. II ne reste qu'un
nombre limite de ess etalages. Ecrivez au-
jourd'hui meme pour obtenir le votre.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
TORONTO, CANADA.

DAYLO
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES

BUREAU D'ENREGISTREMENT
CITE DES TROIS-RIVIERES
Semaine du 23 au 30 decembre

Donation mobiliere—Clodbmir Lajoie
a Alexandre Lajoie.

Obligation—Henri Dessaulles a Hon.
G. C. Dessaulles.

Obligation—Arthur Bellemare a De-
nis Brodeur.

Maxime Panneton a Narcisse Milet-
te.

Contrat de mariage—J. E. Colin et

Aurea Bousquet.

Vente—Dame N. Michelin a Felix
Raymond.

Obligation—Felix Raymond a La
Caisse Populaire des Trois-Rivieres.

Transport—Edmond Blais a Delle
Ze.ia Bellemarre.

Obligation—Dame Amanda Savard a
Dame Veuve F.-X. Saint-Pierre..

Quittance—Fortunat Lord a Dame
Amanda Savard.
Vente—La Cie des Terrains et Cons-

truction de Shawinigan Falls a Nap.
Lapointe.
Vente—Donat Abel a J. Alf. Sauva-

geau.
Testament—Louis G. Frechette a M.

Jeanne Hogue.
Declaration de deces—M. Jeanne Ho-

gue re succession L., F. Frechette.
Quittance de droits successifs—Per-

cepteur du Revenu a Succession L. G.
Frechette.

Quittance de droits successifs—Per-
cepteur du Revenu a Succession Elo-
dia Chainfe-Lavoie.

Quittance de droits successifs—Per-
cepteur du Revenu a Succession An-
gelina Auge-Vincent.

Quittance—Joseph Bergeron a F.-X.
Dupuis.

Quittance—William Loranger a Louis
Simard.

Obligation—P. J. Boudreault a Wil-
brod Garceau.

Obligation—Dame
Thomas Boisvert.

Gauthier

Obligation—Onesime Readman a
Omer Ferron.

Obligation—J. A. Desbiens a Dame
M. A. Cossette.

Quittance—Dame O. Deziel a P. J.

Boudreault.

Quittance—Joseph Trussart a Joseph
Corriveau.

Testament—Delle Anna Montam-
beault a Albert Montambeault.

Declaration de deces—Albert Mon-
tambeault a Succession A. Montam-
beault.

Vente—La Cie Immobiliere des Trois-
Rivieres a Hector Morel.

Donation—Hilaire Dupont a Esdras
Dupont.

Vente—Edras Dupont a Phi. Desco-
teaux.

Vente—Dame Veuve Eugenie Lavi-
gne a Chs. Ed. Lavigne.

"Vente—Alexis Isabelle a Wellie St-
Louis.

Obligation—Adolphe Lafreniere a.

Jos. Alp. Langevin.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 23 au 30 decergbre

JUGEMENTS — COUR SUPE-
RIEURE

W. Grondin vs E. Dallaire.

The Gurney Massey Company Ltd. vs
J. C. L. Thibeault, $393.61.

C. E. Fortin vs J. P. Saint-Pierre.
COUR DE CIRCUIT

Jean J. Crete vs Louis Lafreniere, $44.-

33.

REPARATIONS

Geo. Smith, 321 Avenue Clermont, $2,-

000.

Pierre Hebert. 3 Cote Saint-Luc, $150.

City Ice Co., 3 rue Burnett, $550.

H. Joseph & Co. $78.

Roch Despatis, 554 Belanger, $500.

F. E. Caine, 17 Metcalf Apart., $500.

L. St. Antoine, 2732 Saint-Dominique,
$450.

H. Joseph Co., 16 St. Sacrement, $51.

VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et

prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto
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STOCK OU IMPORTATION
METAUX

Fer-blanc en feuilles

Tole Canada

Cuivre en feuilles

Cuivre en lingots

Cuivre en tube et en barres

Laiton en feuilles

Laiton en tubes et en barres

Soudure

Fer-blanc en lingot (L & F et Straits;

Plaque de zinc pour chaudieres

Plomb en gueuse

Zinc en feuilles

Minium
Litharge

Orange Mineral

Lithopone

Barytes

Blanc

Oxide de zinc

Nitrate de plomb

Sel Ammoniac
Acide silicique

Spathfluor

Huile ds castor

Huile de Soya

Huile de bois de Chine

PRODUITS CHIMIQUES, HUILES, ETC:

Vitriol bleu

Glycerine

Creme de tartre

Substitut de Creme de tartre

Bicarbonate de soud3

Acide Tartrique

Acide Citrique

Borax

Sels d 'Epsom

Salpetre

Sulfure

Savon mou
Sucre da lait

Christoline

MATERIEL DE CONSTRUCTION

Chassis d'acier Crittall

Briques

Pierre taillee

Ciment Portland

Terra Cotta

Vitres pour fenetres

Vitres de fantaisie

Vitres en plaques et grillagees

Toiture Paradux

Enleve-cendre

DIVERS

Feuille d'or et d 'argent, etc.

Tondeuses a chevaux et a barbiers

Crochets et oeillets vissants, etc.

Savon de S3llerie Harris, Liquide pour harnais

Pate, Compo, etc.

Etoffe a tampon
Peaux de chamois

Clavettes

Couplets dentes

B.&S.H.THOMPSON
& COMPANY LIMITED

MONTREAL
Succursales: TORONTO WINNIPEG VANCOUVER NEW GLASGOW NE

Agents au Canada de la United Steel Products Co.
Agents d'Exportation de la American Sheet & Tin Plate

Company.
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NOUVELLES COMPAGNIES FEDE-
RALES

MaSsey Foundation.
Can. National Safety League.
Lamson & Hubbard Can. Co., Ltd.

National Publicity Ltd.

Gulf of St. Lawrence Slupping & Tra-
ding Co., Ltd.

United Oils, Ltd.

Canada Tack & Nail Co., Ltd.

Canada Carbon & Ribbon Co., Ltd.

Valcartier Lumber & Pulp Co., Ltd.

International Glipseron Co., Ltd.

British Dominions Securities Corpora-
tions, Ltd.

Invictus Shoe Ltd.

Canadian International Corporation

Ltd.

Murphy Victory Furnace Co., Ltd.

National Tie and Timber Co., Ltd.

Capital Litograph Co., Ltd.

National Oil Burner & Heating Co.,

Ltd.

Asbestos Mfg. Co., Ltd.

Canada Wyoming Refining, Ltd.

Christian "Workers Church, of Canada-
da.

Genest & Genest, Ltd.

North American Reindeer Co.

General Motors of Can., Ltd.

Leaside Munitions Co., Ltd.

F. W. Argue, Ltd.

Flax Spinners, Ltd.

British American Dyecing Co., Ltd.

McKenzie Machinery Co., Ltd.

Pemberton, Smith & Co., Ltd.

Town City Coal Mines, Ltd.

MacLeavy Coal & Coke Co., Ltd.

H. Fortier & Sons, Ltd.

McClean Machine & Tool Co., Ltd.

a. St. Denis. Ltd.

Bel eville Rubber Co., Ltd.
Rub-er-ild Felt Mfg. Co., Ltd.
Gideon Miller Co., Ltd.

U. S. & Can. Transport & Trading Co.,

Ltd.

Canadian Serbian Relief Committee.
Columbia Securities, Ltd.

New Brunswick Sulphate Fibre Co.,

Ltd.
Merchants Button Co., Ltd.
Richard Roscheman and Brother, Ltd.

The Q. and C. Co. of Can., Ltd.

G. & J. Esplin, Ltd.

Kerosene Equipment Co., Ltd.

Markley's, Ltd.

Aked & Co., Ltd.

Hendue Investment Co., Ltd.

Queen Mary's N edlework Guild.

Aucraft Mfg. Co., Ltd.

Shener & Co. of Can. Ltd.

Canadian Aviators Fund.
Canadian Johns Manville Co., Ltd.

Reliance Knitting Co., Ltd.

Dominion Advertisers Ltd.

Aireraft Transport and Travel of Can.,

Ltd.

Thomas Organ and Piano Co., Ltd.

Canadian Convalescent Hospital Cla-

rence House, Rochampton.
Canadian Jewish Committee, Inc.

Canadian Crude Asbestos and Fibre
Corp., Ltd.

Electric Iron Ltd.

Guarantee Liquid Measure Co., of Can.
Hargraft & Sons, Ltd.

Marvel Drug Co., Ltd.

Ascat Tilt & Bruck Co., Ltd.
Canadian Feed Mfg. Co., Ltd.

Brantford Computing Scale Co., Ltd.

United Cheese, Ltd.

Dominion Windshield Cleaner Corp.,

Ltd. •

Canadian Dress Co., Ltd.

Cie Dentaire Masson, Ltd.

Pinard, Pierre, and Grenier, Ltd.

Union Engine and [Machine Works,
Ltd.

The Canadian Section of the devasted
aisne.

Truck Transport Co., Ltd.

North Bay Fish Co., Ltd.
MacPherson Mfg. Co., Ltd.

Manufacturers & Distributors, Ltd.

Edgewood Stupping Co., Ltd.
Antoinette Hat Shops, Ltd.

Flexible Metallic Packing Co., Ltd.

Ford Smith Machine Co., Ltd.

Brass and Metal Products, Ltd.

Federal Lumber Co., Ltd.
New Brassware Co. of Can.
Canadian Avio Co., Ltd.
Dom. Rubber -System, Ltd.

Can. Bakery Ltd.
Turnbull Elevator Co., Ltd.

English Electric Co., Ltd.
Sales Improvement, Ltd.

Three Rivers Shipyards Ltd.
Quebec Paper Sales Co., Ltd.
United Paper Box Co., Ltd.
British Refactories Corporation, Ltd.
Crescent Waist Co., Ltd.

Can. Handkerchief Ltd.
Dovers Ltd.
Lalyte Electric Co., Ltd.

Ocean Cargo Carriers Co., Ltd.
Northern Gram. Co., Ltd.
Canada Western Products, Ltd.
Can. Cushion Inner Tire and Rubber

Co., Ltd.
Canada Clothing Co., Ltd.
McColl Bros., Ltd.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
IOE301 aomoc aomoi aonoi aoExoi

M OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils voui
dernieres nouveautes de l'annee.

offriront les

RE3ERVEZ quelques minutes d'examen a leurs ecnantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

I EUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment" des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrei bien nous donner la faveur de vos ordres, que

nous remplirons a votre entiere satisfaction.

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS - -

297 et 299 rue Saint-Paul. - - MONTREAL
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Parrai les hommes qui font et vendent des chaussures

aujourd'hui, il est admis que Neolin est le materiel sup-

portant le plus fort usage, jamais employe dans la fa-

brication des semelles.

Us 1'admettent parce que des millions de paires de

Semelles Neolin ont prouve que la chose etait vraie.

A present, on peut se procurer Neolin en demi-se-

melles.

Cela implique que vous pouvez en vendre a present.

Cela laisse a entendre que vous pouvez faire de nou-
vaux profits en vendant le confort, la flexibility, l'im-

permeabilite et la longue duree de Neolin.

Vous avez vu la pviblicite qui a pousse de 1'avant les

Semelles Neolin, jour apres jour, semaine apres semai-

ne, par de grands -espaces dans les journaux et maga-
zines de tout le Canada.

Les Demi-Semelles Neolin sont annoncees actuelle-

ment par une campagne toute aussi puissante, aussi

souverain«, aussi convaincante.

Nous apprenons aux gens par milliers que les Demi-

Semelles Neolin peuvent etre achetees dans votre maga-

sin
; qu'on peut facilement les clouer ou les'coudre;

qu'elles eoncourent a reduire les depenses de chaussu-

res de la famille.

Soyez le premier de votre region a cooperer. Soyez

le premier a, faire les ventes initiales ; soyez le premier

a vous mettre en rapports avec ceux qui ont besoin

d'outils et d'equipements pour raceommodage.

Vous pouvez vous procurer les Demi-Semelles

Neolin chez votre marchand de gros ou vo-

tre fournisseur de quincaillerie. Elles sont

livrees en cartons d'un dessin attray-

ant pour etalages de comptoir ou de

vitrine. Chaque carton contient

une douzaine de grandeurs as-

sorties.

Saisissez votre part de ce

nouveau commerce.

Un nouveau

faiseur deprofits

superbement

annonce.

THE GOODYEAR
TIRE RUBBER CO.,

OF CANADA, LIMITED,
TORONTO.
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NOUVELLES COMPAGNIES
FEDERALES— (Suite)

Ltd.

Standard Cabinet Co., Ltd.

\V D. Morris Realty, Ltd.

Coke & Coals, Ltd.

Toronto Athletic Club. Ltd.

Canadian Aviation Fund.

Cedars I'roducts, Ltd.

Paris Store. Ltd.

Can. Patent Hat Lining Co.,

Dom. Flax. Ltd.

F. E. Smith, Ltd.

Can. Feed Mfg. Co., Ltd

Swiftsure Steamship Lines, Ltd.

Fraser Brace Shipyards, Ltd.

La Cie de Chaussures Lasalle, Ltd.

Pulp and Paper Mil'.s Supply Co., Ltd.

Petrie Mfg. Co., Ltd.

Consolidated Machine & Tool Co., Ltd.

P. C. Towing Co., Ltd.

Canadian Plant Equipment Co, Ltd.

British American Steamship Co., Ltd.

Smith & Walsh, Ltd.

Great War Veterans Ass. of Can.

S. S. Stafford, Ltd.

Arcwell Corporation Co., Ltd.

Gis. Co., Ltd.

United Greek Bakery Co., Ltd.

United Preservers Sugar Co., Ltd.

So'.diers Wives League.
Red Magen David Society of Western
Canada.

Woodstock Worsted Spinning Co., Ltd.

International United Farmers Union
of Can.

Yorker Mfg. Co., Ltd.

B. Freedman, Ltd.

CHANGEMENTS COMM ERCI AUX

NOUVELLES FIRMES—
G. & L.i Regd., marchands de fourni-

tures pour hommes, Isaac Gold, Aa-
ron Levine, tous deux separes, de-

puls le 16 decembre 1918.

Quebec Paper Sales Co., Ltd., 701 Roy-
al Trust Bldg., incorpor6e par Loi

Federate, le 9 octobre 1918. Gordon
W. McDougall, president.

G. & J. Esplin, Ltd., 126 Duke, incor-

porate par Loi Federale, le 5 octobre

1918, Margaret Hodge, ou Esplin,

presidente.

Groulx et Carle, bouchers, Jos. Raoul
G-roulx, en communaute de biens de

Antoinette Lavigueur, Nap. Carle, s£-

par£ de biens de Zelphida Filteau,

depuis le 19 d&cembre 1918.

Messier et Douglass, distributeurs,

Harry Edward Messier, mariS a He-
!ene Beatrice Scharf, Alex. Mclntyre
Douglass, depuis le 20 decembre 1918.

Legault & frere, magasin general a St.

Laurent, Henri Legault, se'pare' de
biens de Alice Lapierre, Armand Le-

gault, tous deux de Saint-Laurent de-
puis le 16 decembre 1918.

L'Agence Generale du Dominion, St6-

phane Beaubien, seul et Nap. Coutu-
re, en communaute de biens, de Ade-
leska Clement, depuis le 20 decembre
1918.

Ste. Catherine Candy Market Najeeb
Thoun, en communaute de Philip

Booklalann, marie en Syrie, depuis le

18 decembre 1918.

Outremont Provision Co., Fanny Fin-
kelberg, separee de biens de Samuel

Ostrofsky, Gusta Bernstein Sarah

Finkelberg, depuis le 10 mai 1918.

Simms & Co., Baker, St. Lambert, Ali-

ce Maud Canlfeild, separ6e de biens

de Wm. T. Simms, depuis le 21 de-

cembre 1918.

M. S. Kilby, Regd., agents manufactu-

rers, Montagne Schoyer Kilby, se-

pare de biens de Marie Agnes Con-

way, depuis le 20 decembre 1918.

.1. A. 10. Plante & Cie, quincaillerie,

Olozia Leblanc, separee de biens de

Jos. Aug. Ernest Plante, depuis le 4

mai 1918.

L. Charpentier, agent d'immeuble,

5403 Berri, Ludger Charpentier, se-

pare de biens de Eugenie Trudel, de-

puis le 5 decembre 1918.

Stanislas Archambault, separe de biens

de Eliza Labranche, depuis le 25 no-

vembre 1918.

J. H. Berthelet, boulanger, Joseph
Hermenegilde Berthelet, veuf de Eli-

za Gosselin, depuis le 20 novembre
1918.

A. Bonin, contracteur, Alphonse Bonln,

separe de biens de Justina Amiof,

depuis le 16 novembre 1918.

Brouillet, Art. Enseignes, Arthur
Brouillette, separe de biens de Flo-

rida Deslauriers, depuis le 4 decem-
bre 1918.

L. Brunelle, marchand-tailleur, Ludger
Brunelle, separ6 de biens de Asturie

Courtemanche, depuis le 23 novem-
bre 1918.

A. Castonguay, chaussures, Alexandre
Castonguay, en communaute de

biens de Celina Henri, depuis le 13

decembre 1918.

Laissez-nous vous aider a faire

de plus grosses affaires en 1919

La Machine a Laver
"Beaver" de Connor.
C'est une merveille !

AVEZ-VOUS entendu parler des Machines

a Laver "Connor'"? La ligne qui se vend

le mieux et la plus moderne sur le Marche Ca-

nadien.

Plusieurs modeles soit Electriques, soit a Mo-
teur, a Gaz, a Pouvoir d'eau ou a Main. Aus-

si Tordeuses, Supports, Planches a repasser

et a petrir, Barattes, etc.

Si vous etes anxieux de faire de gros profits

et des ventes rapides, ecrivez-nous pour prix

et conditions. Nous avons une proposition

interes'sante et sortant de 1'ordinaire a vous

faire.

J. H. CONNOR & SON
OTTAWA, ONT.
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\mSBROS.

NOUS VOUS SOUHAITONS

UNE NOUVELLE ANNEE HEUREUSE ET PROSPERE
Depons ^organisation de notre commerce, il y a trente ans, la plupart de nos meilleurs

clients nous ont irnouvdc chaque annee leur coni'iance, jugeant que notre maison etait une

source d 'approvisionnement sure et but laquelle ils pouvaient compter.

ESSAYEZ NOTRE SERVICE
Pour pleine satisfaction pour vous-meme et pour vptre commerce,

vous ne pouvez mieux faire.

Nous Sollicitons

vos

Commandes

par

Correspondance

Si vous achetez de la quincail-
lerie, vous verrez que dans ce
livre nous avons illustre cha-
que article, et que chaque illus-

tration est une reproduction
veridique des marchandises
qu'elle represents

Notre catalogue general a ete
etabli avee 1 'intention d'en fai-

re l'aide la plus precieuse
pour les marchands de quin-
caillerie, dans la preparation
de leurs "Commandes par
Malle."

Nous expedions rapidement les commandes par lettres et vous chargeons
des prix raisonnables.

Nous continuerons a vous fournir le meilleur service, quelles que
puissent etre les difficultes a se procurer les marchandises, et

vous pouvez rester assures que notre stock est mieux assorti que
celui de toute autre Maison du Dominion.

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR PLOMBIERS ET CONSTRUCTEURS DE CHEMINS DE FER.
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET

VITRES.

Att€ndeZ^ 7a7ahgue sur les FOURNITURES D'AUTOMOBILES

iMM
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LES TRIBUNAUX^^'••t^^•^'•^V
JUGEMENTS EN COUR SUPE-

RIEURE

Mme Jane Trotinan vs John Jos. Neil,

Verdun, Ire classe.

Pasquale Padulo vs Can. Vickers Ltd.,

Montreal, $125.

Pat. St. Denis vs F. O'Neil, Montreal,

$208.

Standard Bank vs J. H. Racicot, St-

Jean, $4,285.

Standard Bk vs J. H. Racicot, Mont-
real, $3,853.

Crown Laundry Co vs John Enlon,
Montreal, $117.

H. Viheberg Co., Ltd vs Richard Dug-
gan, Robert Duggan et R. M. Dug-
gan & Son, Montreal, $391.

Nat. Printing Co. Regd. vs M. Ls Se-
n6cal, Mme J. E. Champagne, et St.

Denis Amusement Co., Montreal,

$114.

Emile Parent vs L. E. Parent, Sain-
te-Agathe des Monts, $1,000.

Omer Martel vs W. J. Hushion, Mont-
real, $47.

Morris Terdiman vs W. Kerin et Abit-
tibi Fish Co., La Reine, $243.

E. Dagenais vs A. Pepin, Montreal,
$150.

Wm. Stone vs Dom. Bridge Co., Ltd.,

Montreal, $150.

L. A. Lamarche vs E. Brien dit Desro-

chers, Varennes, et Mme Char. Lus-
sier, Montreal, $1,285.

H. Cohen vs Montreal and Southern
County Railway Co., Montreal, $118.

Merchants Bank vs E. Cloutier, Mont-
real, $1,107.

Munderloh Co., Ltd vs Fauteux, Ltd.,

Montreal, $162.

Succession Christ, Messier vs Virginia
Gibouleau, Montreal, $528.

J. G. Leonard vs Henri Bourgie, Mont-
real, $504.

Pelletier, L. & B. vs Angus Kennedy,
Montreal, $310.

Montreal Shirt & Overall Co., Ltd. vs

S. Bercuson, Montreal, $1,765.

H. Levy & Son, Ltd vs Jos. Bernstein,

Jacob Goldman et Bernstein Gold-
man & Co., Montreal, $162.

Oscar Sauv€ vs Israel Barad, Montreal,
$362.

James Walker Hardware Co., Ltd. vs
J. M. A. Rousseau et Canada Electric

Co., Montreal, $102.

M. B. Shwartz vs Alex. Ofner, Rebec-
ca . Sabalis, Mme Abraham Engel-
berg et de Luxe Ladies Tailoring,

Montreal, $158.

Western Park Co., Ltd vs Ls. Cherry,
Montreal $419.

W. S. Mathews vs M. T. Co., Montreal,

$400.

T. Bellemare vs Benjamin Llpson et

Anson Liberman, Montreal, $1,906.

J. A. Masson vs Geo. H. Thibault,
Montreal, $240.

A. M. Fortin vs Aug. Cantin, Montreal,
$150.

Beaudoin, Ltd vs Chas. Lanouette,
Saint-Basile, $128.

Jos. Lamoureux vs R. Brosseau, Mont-
real, $146.

Alf. Mercure vs J. W. Limoges, Mont-
real, $100.

C. S. Wallace vs Missisquoi Marbles,
Ltd., Phillipsburg, $1,960.

Cie Cerano Vitrail, Inc. vs Cie Cinema
Maisonneuve, Montreal, $166.

Montreal News Co., Ltd vs Peter Mur-
phy, Montreal, $540.

T. F. Burke vs T. H. Meckan, Mont-
real, $133.

Mile D. Rivest vs Paul Larcher, Mont-
real, $9,421.

Regine Lucier Bousquet vs Aim6 Lus-
sier, Varennes, $10,000.

Annie Hercovitch vs S. H. Gooden-
ough, Montreal, $212.

Cie Equitable Realty Ltd vs P. J. Hu-
bert, Varennes, $7,849.

Rose Larocque vs Romeo Vandette,
Montreal, Ire classe.

Alma Nadeau vs Joseph A. Lachapelle,
Montreal, Ire classe.

Omer DeSerres vs Roch Marsolais,

Montreal, $679.

Sasseur a Cendre Rotatif

"ECONOMY" de Reed
Les nouvelles caracteristiques des Sasseurs a Cen-

dres "Economy" de Reed hs rendent difficiles a
egaler, tant au point de vue du fini de la qualite

qu'a celui de la satisfaction du client.

Le Sasseur "Economy" est fait d'acier pesant gal-

vanise. II est de la meme qualite superieure et de
confiance qui a rendu celebre les autres produits

de Reed. Manufacture par

Geo. W. Reed & Co,, Limited
37 Rue Saint-Antoine, Montreal

De nos jours, les gens sont a la recherche du nouveau.
lis d6sirent plus que jamais que les murs de leur mal-
son refletent leur Individuallte et leur bon gout, et lis

trouvent de quol contenter leurs d6sirs dans les

Papiers a Tapisser STAUT0N

Ce sont des Papiers a Tapisser qui plaisent de suite aux
gens les plus difficiles et dont les prix varient des pa-

piers sans fond les meilleur marche, jusqu'aux articles

de la plus belle qualite de dessin et de preparation.

Une ligne speciale de papiers de 21 pouces est montr6e,

qui est d'un merite particulier et d'une origine interes-

sante qui place une nouvelle marque de perfection sur

les Papiers a tapisser de fabrication canadienne.

Les papiers "tout rogn6s" de Stauntons augmentent les

ventes et les profits du marchand.

Attendez le voyageur de Stauntons, il vous

rmndra bientot visite.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.
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JUGEMENTS EN COUR SURE-
RIEURE

Alf. DeSeve vs Hector F. Fortier,

P. A. Fortier, et F. E. Audet, Mont-
real, $189.

Anita Denis vs Pierre Paul. Montreal,
$124.

Ls. Coutu vs Denis Perrin et Chas. Pa-
rashis, Montreal, $625.

Mme Hilaire Dubreuil vs L. A. D.
Beaudry, Montreal, $183.

London and Lancashire Life & Gen.
Ass. vs P. Severs, Montreal, $1,350.

Credit Montrealais Ltd vs J. A. Reid,

Montreal, $580.

Imperial Motor Sales Co. vs J. E. Le-
duc, Montreal, $115.

Tipograph Bros vs Douglass William,
Montreal, $182.

JUGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT
C. J. Lewis, vs C. C. Braudt, $75.

J. Forget vs Chs. Ed. Parizeau, $46.

S. Bernstein vs Art. alias S. Laidin-

stone alias Levasseur, $30.

P. Kisber vs Mme M. Jukowsky, et N.

Chotowicktu, $10.

A. Drouin et Cie vs E. Bouchard, $17.

F. Dufort vs Lucien Vaillancourt, $38.

E. Greyon vs G. Francoeur, $27.

J. Z. Gagnier vs E. Belair, $24.

A. A. Deland vs S. Beauchamp, $33.

J. Z. Gagnier vs Julien Saint-Onge,

$45.

E. Bernard vs A. Doody, $28.

J. Routtenberg et al vs Muriel Gor-
don, $19.

City Realty Inv. Co., Ltd vs B. Mara-
bita, $17.

C. W. Lindsay, Ltd vs C. A. Lamothe,

$61.

David Davidson Studio vs Paul Saks,

$53.

G. Willems vs F. Robichaud, $82.

A. Girouard vs Henry Kind, $24.

Lamarre et Parent vs Mme J. A. Gau-
vreau et vir, $13.

H. J. Heinz Co. vs W. Hynes, Verdun,
$14.

A. Berthiaume vs Jos. Beaudry, Ver-
dun, $20.

Le marchand-detaillant devrait con-
suiter frequemmem les adresses des
hommes d'affaires tt r rofecsioLnele
qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appet
ties que sa situation flnvlet.t d!~ficiie

Un bon conseil est souvent d'u.ie gran-
i,- unlit* rlanH le commerce

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medai"es de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EA
I 1895

Grand Prix SpScial

M E D A I L L E D'UR
Atlanta, 1H16.

Catdh>KU« en-<i;< trvatuitamaat mir domandc 1 '.iutt pcrwnn) i if «••« dans le commerce da limes

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphia (Pe.j

Pr-jprletc exploitee par lei Nicholt on File Co.

trampons t

de Williams

Superieurement forges

au marteau mecanique

ILS SUPPORTENT LA TENSION

Choisissez le crampon qui s'a-

dapte le mieux a vos besoins —
il y a un Crampon "Williams"

rfipondant a tous besoins.

"Vulcan" de "Williams" — pout

Service pesant — 11 dimensions,

de % a 12V.
"Agrippa" de "Williams" — pour
Service moyen — 7 dimensions,

de 4 a 18".

"Service Leger" de "Williams"

—

8 dimensions de 2 a 12".

Brochure sur demande

J. H. Williams & Co.
"La forge a marteau mecanique"

112 Rue Richards Brooklyn, N.Y.

Representants Canadiens

THE CANADIAN FAIRBANKS MORSE CO.

Montreal et Quebec

Feutre et Papier
VIMPORTE QUELLE QUANTITE

Toiture» Goudronnees (Roofing) prete f a poser, 2

et S. Papiers de Construction, Feutre a Douhler
et a Tapisser, Prodults de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Hapier d'Emballage Brun et

Maniile, Toitures en Caoutchouc "Favorite*' et
'Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO. Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Kites Moreau

et Forsythe. Montreal. JVioulin a Pupier. Joliet-
f
.«, Qua.

COGNAC ROY
"LE ROY DES COGNACS" iftPAR LA QUALITE

est le produit naturel de la distillation des Vins. *

Agents pour le CANADA
I M. Emile Lucas, 28 St. Sacrament, MONTREAL «>

*
v•*<»«,*
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Commencez bien la Nouvelle

Annee en Recommandant

Le Tabac Noir a Chiquer

Le Tabac a Chiquer par

Ecellence

Vendu par tous les Marchands en Gros
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Cigares, Cigarettes, et Tabacs
NOUVELLES DE LA HAVANE

Le marche de la feuille s'est ameliore. II s'est fait

plus de ventes.sur place grace au nombre des acheteurs

americains en ville. Et encore que les prix n'aient pas

subi d 'augmentation, ils sont plus fermes que jamais.

Du fait du manque de tonnage de New-York pour l'A-

merique du Sud, des commandes en suspens ne peuvent

encore etre executees. Une maison fait rapport qu'il

lui a ete offert un tres bon prix pour 5,000 balles de

premiers et seconds capadnras.

La transaction pouvait lui rapporter un bon profit,

mais l'offre fut declinee a cause de la limite de temps.

II aurait fallu garantir l'envoi de New-York dans les

trois mois. Le risque etait trop grand.

Des rapports de la campagne de la region de Tierra

Liana de Vuelta Abajo, aussi bien que de la province

de Santa Clara se font l'echo de plaintes concernant la

secheresse. La greve sur les chemins de fer de Cuba a

empeche le transport des semences et ceci a gene mate-

riellement la transplantation. Le.s Vagueros dans les

districts de Partido, a l'exception de quelques planteurs

qui obtinrent de bons resultats, sont decourages, car la

recolte de 1918 a ete improfitable.

Les ventes durant la derniere quinzaine de novem-

bre se sont elevees a 16,058 balles de feuilles de toutes

especes se repartissant comme suit: Vuelta Abajo et

Semi Vuelta, 4,456 balles ; Partido, 2,357 balles et Re-

medios, 9,245 balles.

Les acheteurs furent: les Americains, 7,338 balles;

les Canadiens, 1,960 balles; les exportateurs pour 1 'Eu-

rope, (Espagrie et lies Canaries), 2,531 balles; expedi-

teurs pour Le Mexique, 50 balles, et manufacturiers

locaux de cigares et cigarettes, 4,179 balles.

Receptions de tabac en feuille, de la campagne

:

Pour les 2 Depuis le ler

semaines du Janvier 1918

8 nov.au 21

nov. 1918

Balles Balles

Vuelta Abajo 3,053 136,628

Semi Vuelta 1,766 18,879

Partido 4,948 58,356

Remedies 7,758 220,622

Oriente 315 5
>
578

Totaux 17,840 440,063

Les exportation de cigares de La Havane par va-

peur Esperanza, le 18 novembre 1918, se totalisaient a

562 caisses, contenant 2,908,040 cigares, qui furent con-

signes aux pavs suivants: a la Grande-Bretagne, 1,-

535,245; aux Etats-Unis, 1,255,945; a l'Australie, 87,-

500 ; a la Trinite, IndeS Anglaises, 14,000 ; au Bresil, 8,-

350 • et aux lies Bahama, 7,000 cigares.

Les exportations de tabac en feuilles de La Havane,

du 2 novembre au 23 novembre- 1918, se sont totalises

a 10,906 balles, qui furent distributes parmi les pays

suivants: aux Etats-Unis, 7,865 balles; au Canada, 460

balles; a l'Espagne, 2,070 balles; au Mexique, 50 bal-

es, et aux lies Canaries, 460 balles.

Les principaux acheteurs de feuilles dans la derniere

quinzaine de novembre furent: The Cuban Land and
Leaf Tobacco Co., 4,917 balles de feuilles de toutes es-

peces
; la Regie espagnole, 2,000 balles; Leslie Pantin,

1,280 balles, pour le, compte de ses clients; Walter Sut-
ter & Co., 1,059 balles; Mark A. Pollack, 999 balles,

pour le compte de ses clients; Por Larranaga, 487 bal-

les; El Credito, 450 balles; Romeo y Julieta, 397 bal-

les; Calixto Lopez & Co., 312 balles; Barcelino Perez &
Co., 309 balles ; et Cifuentes, Pego & Co., 275 balles.

Les principaux vendeurs furent: Sobrinos de A. Gon-
zales, 4,024 balles de Vuelta Abajo, Partido et Reme-
dios; B. Diaz & Co., 1.536 balles, egalement de toutes

especes; Camejo & La Paz, 1,058 balles de Vuelta Aba-
jo; Aixala & Co., 992 balles de Vuelta Abajo et Reme-
dies ; Muniz Hermanos, 903 balles de Remedios ; Igle-

sias & Valle, 898 balles de Vuelta Abajo et de Reme-
dios, Tornas Benitcz Leon, 700 balles de Remedios; Jose

C. Puente & Co., 617 balles de toutes especes ; M. Abel-

la & Co., 554 balles de toutes especes; Gutierrez, Foyo
& Rodriguez, 525 balles de Remedios et Vuelta Abajo

;

Selgas & Co., 497 balles de Remedios et de Partido;

Narciso Gonzales & Hermano, 450 balles de Vuelta
Abajo ; I. Kaffenburgh's Son, 400 balles de Remedios,
toutes de qualites inferieures ; Fernandez, Grau & Her-
mano, 350 balles d'Artemisa; Manuel Lozano, 317 bal-

les de Remedios ; Angel M. Suarez, 300 balles de Semi
Vuelta, Partido et Remedios ; Constantino Junco, 251

balles de Remedios ; F. Ezguerro, 200 balles de Vuelta
Abajo et de Semi Vuelta ; Candido Obeso, 200 balles

de Vuelta Abajo ; Alvarez & Co., 200 balles de Reme-
dios, et Facundo Gutierrez, 115 balles de Vuelta Aba-
jo et de Partido.

Receptions de Tabac de la campagne :
—

Pour les 2 semaines Depuis le

finissant le 5 dec. ler Janvier

1918 1918
balles balles

Vuelta Abajo 5,566 142,194

Semi Vuelta 3,058 21,937

Partido 9,569 67,925

Remedios 6,726 227,348

Oriente 140 5,718

Totaux 25,059 465,122

Les exportations de cigares par vapeur Morro Castle

le 26 novembre 1918, se sont elevees a, 1,034 caisses, con-

tenant 6,076,125 cigares, qui furent consigned aux pays

suivants: a la Grande-Bretagne, 3,559,965; aux Etats-

Unis, 1,643,519 ; a la France, 510,000 ; au Canada, 182,-

250 ; au Portugal, 166,400 ; au Bresil, 5,000 ; a la Chine,

4,750; aux Indes Anglaisss, 2,500; aux Indes Hollan-

daises, 1,750 cigares.

Les exportations de tabac en feuilles du port de La

Havane, pendant la semaine finissant le 29 novembre

1918, se sont elevees a 10,766 balles, qui furent distri-

bute parmi les pays suivants: a tous ports des Etats-

Unis, 6,482 balles ; au Canada, 516 balles ; au Portugal,

1,543 balles et a 1 'Argentine, 2,225 balles.
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GROUPEMENT DES PLANTEURS DE TABAC

lis fondent une cooperative dans le village et la pa-

roisse de Saint-Jacques, district de Joliette.

LE PRIX DU TABAC

Les planteurs de tabac du district de Joliette, voyant
que le prix de leur marehandise allait baisser d'une
maniere uu pen trop brusque et qu'ils seraient obliges

de sacrifier le prix d'un long travail, ont resolu de se

proteger d'une maniere efficace.

Une societe cooperative, de la paroisse et du village

de St-Jaeques, est actuellement formee, soixante et plus

se sont inscrits, le 27 octobre, et la societe a deja, recu

sa charte de la Legislature provinciale.

Tout cela est du a 1 'initiative de quelques cultiva-

teurs de Saint-Jacques, qui, se voyant menaces dans

leurs interets, ont senti la necessite de 1 'union et de la

cooperation.

La tache etait lourde, la chose etait nouvelle et de-

mandait de l'experience et de longs preparatifs, ils se

mirent a l'oeuvre sans retard et ont deja obtenu un ex-

cellent resultat puisque le tabac est deja augmente de

cinq centins et plus depuis la formation de cette socie-

te et que Ton peut esperer que grace au mot d'ordre

donne "ne sacrifiez pas votre tabac, attention, atten-

dez," mot d'ordre qui va et doit circuler dans tout le

district, Ton peut esperer que le cultivateur, qui est a,

la peine ne sera pas sacrifie mais qu'il recevra bientot

sa recompense et que son tabac lui sera paye un prix

convenable et remunerateur.

Ceux qui etaient a, la tete du mouvement ne se sont

pas bornes a demander la formation d'une cooperative

a Saint-Jacques seulement, car grace au devouement de

l'abbe Allaire des cooperatives seront incessamment

formees dans toutes et chacunes des paroisses du district

avec ramifications a Saint-Jacques.

Le fonctionnement de ces societes cooperatives sera

laisse a la discretion de leurs membres, mais lorsqu'il

s'agira de la vente du tabac, toutes seront appelees a

s 'entendre, a cooperer entr'elles, ce sera la confederation

des cooperatives, avec siege a, Saint-Jacques, quant a la

question du tabac.

De plus ces societes cooperatives seront appelees a,

preter a, leurs membres, par anticipation sur leur re-

colte de tabac, et moyennant garanties, afin qu'ils ne

soient pas obliges de sacrifier leur marehandise et puis-

sent attendre les prix que la cooperative fixera chaque

automne, apVes reunion de son bureau de direction

auquel appartiendront de droit les presidents de chacune

des cooperatives locales des differentes paroisses du

district de Joliette.

Ces cooperatives seront encore appelees a rendre des

services a, la classe agricole d'abord parce qu'elles seront

des foyers d 'education ou le planteur de tabac apprendra

a classer son tabac, et a, lui donner la plus grande valeur

commerciale possible et aux manufacturiers et com-

mercants de tabac en general parce qu'ils auront de la

cooperative, la veritable marehandise achetee, moyen-
nant finance sans doutf, e'est entendu.

Ces avantages des societes cooperatives ont ete prevus

des organisateurs des Messieurs qui, sur 1 'invitation

a. eux faites par le comite provisoire, se sont rendus

nombreux a Saint-Jacques en vue de la formation de

cette cooperative, et toute l'assemblee sous la presiden-

ce du devoue pasteur de Saint-Jacques, l'abbe Houle
apres 1 'expose clair et precis de la question par M. l'ab-

be Allaire de Saint-Hyacinthe, et de M, Cornellier de

Montreal, a reconnu tous les avantages de cette coope-
ration.

Apres quelques mots de Monsieur l'abbe Houle, M.
1 'abbe Allaire explique le fonctionnement de ces so-

cietes cooperatives.

II n'y a pas d'idee, dit l'abbe Allaire des ameliora-

tions qu'apportent les cooperatives sur le terrain agri-

cole. La Belgique qui avant la guerre etait un veri-

table jardin, etait toute formee en cooperative.

Puis il a traite des cooperatives au point de vue de
lour formation, de leur fonctionnement, c 'etait la ques-

tion legale, et des possibilites par la confederation de
toutes les cooperatives avec bureau chef a. Saint-Jac-

ques, de realiser le but que les planteurs de tabac, de-

sirent atteindre, quant a la vente de leur tabae, etc.

En conclusions, une societe cooperative est actuelle-

ment formee a Saint-Jacques, et Monsieur l'abbe Allai-

re viendra presider dans quelques jours a 1 'installation

de ses directeurs.

Posterieurement Monsieur l'abbe Allaire parcourera
toutes et chacunes des paroisses du district, afin d'y
etablir des societes cooperatives, puis dans une assemblee

generale, ces societes cooperatives seront appelees a, se

grouper, a, se federer pour promouvoir les interets de
tout le district de Joliette, quant a. la question du tabae

seulement.

A l'assemblee tenue a Saint-Jacques, la paroisse de
Saint-Ambroise etait representee par MM. Fabien Ne-
veu, maire, et Damien Bausejour ; Sainte-Marie Salo-

mee par, MM. Lucien Martin, maire, Edouard Dalpe,

Arthur Dalpe, Placide Melancon et Emile Johnson;
Saint-Paul L'Ermite, par M. Ed. Lachapelle; Saint-

Paul de Joliette, par MM. Damase Piche, Louis Piche,

Joseph Lafortune et Chs. Landreville, Saint-Gerard de
Majella, par MM. Armand Lafortune, Oswald Turcot-

te et Mastai Lafortune ; Saint-Alexis, par MM. Napo-
leon Alard et Leonidas Magnan; L'Epiphanie, par MM.
Ludger Thouin et Ludger Mireault ; Berthier, par MM.
Arthur Ducharme, Louis Joseph Bonin, Arthur Fer-

land, Arthur Degrandpre, et Carles Blais ; Sainte-Ju-

lienne, par M. Wilifrid Lachapelle ; SaintThomas de Jo-

liette, par MM. Arthur Marion et Cyriac Roy, et Saint-

Liguori par M. Louis Pauze.

A une reunion des cultivatei;rs a la demeure du
devoue president provisoire de la Societe Cooperative,

les eultivateurs ont unanimement decide de faiie les

sacrifices necessaires pour ne pas vendre leur tabae

maintenant, mais d 'attendre des prix meilleurs, ce qui

ne peut maimer d'arriver et de se produire, attendu

les besoins de la consommation et le peu de tabac ac-

tuellement sur le marche.

DIVIDENDE DE L IMPERIAL TOBACCO CO.

Le bureau de direction vient de declarer un dividen-

de final de un pour cent (1%), pour 1'annee finissant

le 30 septembre, 1918, ainsi qu'un dividende interimai-

re de un et demi (1V2%) pour 1'annee courante, sur

les actions ordinaires de la com'pagnie ; ces deux divi-

dendes ont ete payables a partir du 27 decembre, 1918.

DIVIDENDE

Tueketts Tobacco Company.—Un dividende trimes-

triel regulier de 1%% sur Taction de priorite payable

le 1T) .Janvier aux actionnaires inscrits le 31 decembre,
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Que la Nouvelle Annee vous

apporte plus de succes et plus

de prosperity dans votre

commerce, par Taugmenta-

tion des ventes

DE

TABAC A PRISER

COPENHAGEN
aLa Meilleure Prise an Monde"

Votre

Marchand

de Gros

en a

• •••••'

I COPENHAGEN/
; •••SNUFF ••

Frais

et

Humide
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TABACS--CIGARES--CIGARETTES
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de merchandises dont les maJsons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes — Les prix indiques le soiit d'apres les der-
niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CO CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
Boites Prix Prix
de

Gloria, en bottes de 6—600
Bouquet, en boites de

6 —600
Sweet Sixteen, en

boltea de 6 —600
Derby, en boites de 6—600

de 6 —600
Old Gold, en bottes de

6 —600
Guinea Gold, en boi-

tes de 10 —500
Player's Navy Cut,

en boites de 10—500
en boites de 20—500

en boites en fer-

blanc de 50 — 50

en boites en fer-

blanc de 100 .. ..—100
Sweet Caporal, en

boites de 10 . . . . .—600
en boites en fer-

blanc de 50 — 60

Old Chum, en boites

de 10 —500
Gold Crest, en boites

de 20 —600
The Greys, en pa-
quets de 20 —100

en paquets de 20.—500

Fatima, en paquets
metalliques de 20—200

Richmond Straight
Cut, No. 1 —Bouts
en liege ou unis

—

en boites de 10 ..—200

en boites en car-
ton de 20 —200
en boites en fer-

blac de 60 . . . .— 60

Calabash — forme
ovale, bouts en
liege — en boites

de 10 —250
Cairo — avec fume-

cigarettes en car-
ton— en boites de
10 —500

Zola—avec fume-ci-
garettes en carton
—en boites de 10 .—250

Hassan — bouts en
liege — en boites

de 10 —500
Mecca — bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam —- bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam—bouts en lie-

ge — en boites de
10 —500

Hyde, Park — bouts
unis — en boites
de 10 —100
en boites en fer-
blanc de 100 . . .

.—100
Murad — bouts unis
—en boites de 10—26^

en boites en fer-

blanc de 50 , , .
,— 60

par
bolte

par
1,000

S 6.30 $10.50

6.30 10.60

6.30

6.48

6.48

6.15

6.15

1.50

7.50

10.60

10.80

10.80

6.48 10.80

6.16 12.30

12.30

12.30

.62 12.30

1.23 12.30

6.16 12.30

.62 12.30

6.15 12.30

6.25 10.50

15.00

15.00

2.90 14.50

3.L0 16.00

3.20 16.00

.80 16.00

4.00 16.00

8.00 16.00

4.00 16.00

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

1.90 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

96 1900

en boites en fer-
blanc de 100 .. .—100 1.90 19.00

Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 — 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . .—100 1.90 19.00

Mogul—bouts en lie-

ge — en boites de
10 —250 4.75 19.00

en boites en fer-
blanc de 50 — 50 .95 19.00
en boites en fer-
blanc de 100 . . .

.—100 1.90 19.00

Dardanelles—en boi-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales)—260 4.76 19.00

bouts argentes
(ovales) .—250 4.75 1900
bouts unis (ovales)—250 4.75 19.00

Yildiz Magnums —
bouts dor6s — en
boites de 10 . . .

.—260 7.50 30.00
en boites en fer-
blanc de 100 .. . .—100 3.00 80.00

Yildiz Magnums —
bouts en liege —

en boites de 10 . . .—250 7.60 30.00
en boites en fer-
blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bouts unis — en
boites de 10 . . .—260 7.60 30.00

Imperial Fleur —
bouts dores — en
boites de 10 . . . .—250 6.25 25.00
en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.26 25.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 2.50 25.00
Imperial Pleur —
bouts unis — en
boites de 10 —100 2.40 24.00

Pall Mall, Originales
—bouts en liege

—

en boites de 10 . .—250 6.00 24.00

en boites de 20 . .—200 4.80 24.00
en boites ouatees
de 50 — 50 1.20 24.00
en boites ouatees
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall Originales
— bouts unis — en
boites plates de 10—IOC 2.40 24.00

en boites ouatees
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall, format
royal — bouts en
liege — en boites
ouatees de 10 . . .—100 3.20 32.00

en boites ouatees de
50 — 50 1.60 32.00
en boites ouatees
de 100 —100 3.20 32.00

Egyptian Deities, No.
3^-bouts unis— en
boites places C.e 10—100 2.40 24.00

Egyptian Deities, No.
3—bouts en liege

—

en boites ae 10 . . .—100 2.40 24.00

Maspero, No. 22 —
(ovales) — en bot-
tes de 10 —950 4.T» X9.M

en boites en fer-

blanc de 60 . . . .— 60 .96 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00.

No. 31, (ovales)—en
boites de 10 . . . .—250 4.76 19.00

en boites en fer-
blanc de 60 . . . .— 60 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

Maspero, No. 39, ron-
des) — en boites
de 10 —100 3.20 32.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.60 32.00

en boites en fer-
blanc de 100 .. . .—100 3.20 32.00

No. 41, (rondes) — en
en boites de 10.. .—100 4.00 40.00
en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 60 2.00 40.00
en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 4.00 40.00

Three Castles — en
boites en fer-blanc
etanches de 60 ...— 50 1.20 24.00

en boites en fer-
blanc dficorees de
100 —100 2.40 24 00
en cartons de 10 . .—100 2.40 24.00

Gold Flake—en boi-
tes en fer-blanc
etanches de 50 . .— 50 1.05 21.00

en paquets de 10 .—600 10.60 21.00

en boites de 10 . .—500 10.50 21.00

Capstan, (douces) —
en boites en fer-

blanc 6tanches de
50 — 50 1.05 21.00

en cartons de 10 .—600 10.50 21.00

en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes .—600 10.60 21.00

Capstan (moyennes)
—en boites en fer-

blanc etanches de
60 — 50 1.06 21.00

en cartons de 10 . .—500 10.50 21.00

en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —600 10.60 21.00

Wild Woodbine — en
paquets de 10 . . .—600 8.00 16.00

Vafladis (Bulak) —
boites de 10 .. ..—200 8.80 19.00

boites en fer-blanc
blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

boites en fer-blanc
de 100 —100 1.90 19.00

Otto de Rose — en
boites de 10 . . . .—500 10.60 21.00

Petits Cigares Co-
lumbia en boites

de 10 —100 2.00 20.00

en boites de 10 . .
.—200 4.00 2U.U0

Prix sujets a changements sans avis.

Toutes commandes sujettes a ('ac-

ceptation du Bureau de Montreal et

aux autres prix en cours au jour ae
I'envel.
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PETIT8 CIGARE8

Prix Prix

Bottes par par

de bolte 1,000

New Light — en pa-
quets de 10 .

.

-200 $2.66 $

Sub Rosa Cigarros
—en boites de 10 .--BOO 6.38 12.76

Vice Roy — en bol-
-600 6.38 12.75

Le Roy—en boites de
de 10 --200 2.66 12.76

Recruits — en boites

en bois de 50 . . .-- 60 1.00 20.00

Columbia — en bol
tes de 10 --100 2.00 20.00

en boites de 10 .--200 4.00 20.00

Bunty — en paquets
de 2 --100 2.00 20.00

en paquets de 4 .--100 2.00 20.00

Empire — en boites

de 10 -- 60 1.20 24.00

Royal Club — en pa-
quets de 6 . . . .--100 2.40 24.00

Florodora — en pa-
quets de 3 . . . .--100 2.50 25.00

TABACS A FUMER COUPES

La livre

Seal of North Carolina

—

boites en fer-blanc, % livre

poches 1/7, boites de 5 livres.

Old Chum

—

boites en fer-blanc % livre . .

boites en fer-blanc 1 livre, car-
tons de 3 livres . .

paquets 1/12, boites de 6 li-

vres
sacs 1/7, boites de 5 livres . .

Puritan Cut Plug

—

boites en fer-blanc % livre . .

Meerschaum

—

paquets 1/12, boites de 6 livres

poches 1/7, boites de 6 livres .

boites en fer-blanc V4 livre,

cartons de 3 livres

Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 livres . .

sacs 1/15, cartons de 6 livres..

Unique

—

paquets 1/15, boites 5 livres . .

paquets 1 livre, boites de 6 llv.

paquets V* livre, boites de 5 liv.

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres.

Pure Perique

—

boites en fer-blanc M livre. .

boites en fer-blanc % livre .

Repeater

—

paquets 1/12, boites de 3 liv.

boites en fer-blanc 1/9, boites

de 2 livres

boites en fer-blanc % livre,

boites de 2 livres

Snap

—

paquets 1/13, boites de 2 livTes

La livre

Old Virginia

—

boites en fer-blanc % livre .

paquets 1/15, boites de 6 livres

paquets 1 livre, boites de 5 liv.

paquets % livre, boites de 6 liv

Social Mixture

—

paquets 1/12, boites de 2 liv.

boites en ferblanc % livre . .

Unites en fer-blanc % livre,

Red Mixture

—

paquets 1/12, boites de 8 Hvrea

?1.66

1.65

1.60

1.60

1.44

1.65

1.60

1.44

1.65

1.60

1.80

1.80

1.20

1.20

1.20

1.60

2.60

2.60

1.44

1.76

1.50

1.06

$1.30

1.20

1.20

1.20

1.44

1.60

1.44

St. Leger (Sliced)—
boites en fer-blanc 1/8, carton

1 livre 1.86

Calabash Mixture

—

en cartons de 2 livrea.

boites en fer-blanc de 1 livre . 2.16

boites en fer-blanc de 1/5 llv. 2.16

1/9 livre (empaquete en feuil-

les metalliques) 2.16

Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

paquets 1/9 livre, en feuillets

metalliques 2.16

boites en fer-blanc % livre . . 2.16

Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc 1/5 livre 2.15

boites en fer-blanc 1/9 livre 2.16

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres

boites en fer-blanc de 1/6 liv. 2.16

TABACS A CIGARETTES
La livre

B. C. No. 1—paquets 1/15, boi-
tes de 2 livres $1.80

Southern Straight Cut—paquets
1/15, boites de 2 livres 1.80

Sweet Caporal — paquets 1/15,
boites de 2 livres 1.80

Ali-Baba—paquets 1/15, boites
de 2 livres 1.80

Tono Sama—boites en fer-blanc
Ms livre, boites de 2 livres .... 1.60

TABAC COUPE
Brahadi's Celebrated Mild and Best

No. 1 Guard's Mixture.
La livre

boites en fer-blanc % livre . . . $2.40
boites en ferblanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc de 1 livre . . 2.40

Brahadi's old Leaf No. 2 Guard's
Mixture

boites en ferblanc % Hvre . . . $2.00
boites en ferblanc % Hvre . . . 2.00

boites en ferblanc % Hvre . . . 2.00
boites en fer-blanc de 1 livre . 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La Hvre
Capstan Mixture— 2.55
Capstan Navy Cut 2.55

Traveller $2.65
Westward Ho Mixture 2.36

Ocean Mixture 2.26

Black Cut Cavendish 2.35

Glod Flake 2.66
Liverpool Irish Twist 1.85

Superfine Shag 2.35

Old Friend Shag 2.35

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.65
TABAC A FUMER PLAYER

La livre

Navy Cut $2.65

TABACS IMPORTES
La Hvre

Navy Mixture $2.55

TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut 2.56

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer 2.66

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin $2.56
Viking 2.66

Warlock 2.36
Varsity Mixture 2.65
Waverly Mixture 2.46
Garrick Mixture 2.86
Frontier Mixture 2.56

May Blossom 2.66

TABAC DE MACDONALD
Cut Golden Bar 2.66

TABAC A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture 2.55

TABAC A FUMER DE J. & F. BELL
Three Nuns 2.85

TABAC D'OGDEN
St. Bruno 2.66

St. Julien 2.36

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons d'l livre)

Westminster Sliced Plug .... $2.65

TABACS A FUMER AMERICAINS
La livre

Pride of Virginia $2.20

Old English Curve Cut 2.36

Peerless 1.76

Union Leader 1.60

Tuxedo Granulated Plug 1.86

Velvet 1.76

Lucky Strike 2.36

Lucky Strike (Roll Cut) .... 2.36

Mayo's Cut Plug 1.66

Rose Leaf (Fine Cut Chewing) . 1.86

Westover (Plug) 1.61

TABACS AMERICAINS EN PALET-

TE, A CHIQUER
La Hvre

Battle Axe $1.86

Piper Heidsieck 1.85

Horseshoe 1.66

Star 1.40

Spear Head 1.65

Climax 1.66

TABAC A PRISER
National Tobacco Co., Limited

La livre

Copenhagen, par douzaine de
boites $1.40

Horseshoe, par douzaine de bol

tes 1.40

TABAC COUPE
Prix la Hvre

Forest and Stream $1.20

Great West 1.00

Master Workman 1.00

TABAC A CHIQUER NOIR
Prix a la Hvre

Black Watch $1.08

Club 92

Currency 90
Currency (Bars) 92

Old Fox (Bars) 92
Old Fox (Plug 2x3) 92

TRESSSES
Favorite 1.00

Micmac 1.00

TABAC A CHIQUER CLAIR
Prix a la Hvre.

Bobs $ .92

Empire Navy (Bars) 1.10

Old Kentucky (Bars) 1.10

Pay Roll 1.10

Pay Roll (Bars) 1.10

Stag (Bars) 0.96

Walnut 1.10

TABAC A FUMER CLAIR
Derby 96
Fire Chief 93

Master Workman (Bars 1.10

Old Virginia 1.60

Old Virginia 1.50

Pedro (2 cuts to the plug) . . . 1.10

Rosebud (Bars) 1.00

Rosebud 86

Shamrock .96

TABAC A FUMER NOIR
B.L 1.04
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LA BANQUE MQLSON
Capital Verse $4,000,000
Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
97 suceursales dans les principales villes

du Canada. Agents et correspondants dans
les principales villes des Etats-Uais et dans
tous les pays du monde.

Edward O. Pratt, gerant general

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

R««*rvM 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageura
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBEfi

est tres propice aux voyageurs Canadians qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLI3SE8, E8SIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charoon.
Hsifts-Foumeaux, Fours a Reverbfere a Sydney Mines,

N.-B.— Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de yos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 3] dec 1Q171 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
32 Suceursales dans les Provinces du Quebec, de 1'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE.C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
. M G-M BOSWORTH, president de la "'Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de 1'agricul-
urp, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Com missaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE. C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
portefeuil'e dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B, ROLLAND, president de ia Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeut-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,

/-v. c r>- . . j <- ajw M.-M. LAR SE,
Chef Department de Credit. Inspecteur,

M. C.-A. ROY M ALEX. BOYEI
Auditeurs representant les Actionnaires

M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE. Quebe

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondle en 1874.

Capital autoris* $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Suceursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend

un soin special des encaissements qui lui sont

eonfies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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Assurances et Cartes d' Affaires

41

Automobiles
Assurance
cou vrant

contre

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus -f

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-notts des renseignementt

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Secrement

Telephone Main 883 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union. MONTREAL

DIRECTURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; IJ. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerle, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Ventei 12 at 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10 RUE S.-PRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adretse tttegraphkiue - "GONTHLEY"

Main 7089

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent, Collection

Chanbre 801

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

lnterrompu de traitements equl-
tables a l'egard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernle-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernleres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKB, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnvllle, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTILR
Fabricant'Papetier

Atelier de reliure, rellure. typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabllite. Formulea
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de It rue S.- Pierre), MONTREAL

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulere et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal

1

New Victoria Hotel \

H. FONTAINE, Proprietaire '

QUEBEC
L'HCtel des Commla-Voyageurs.

{

Plan American. Taux, a parlir de $2.00 I
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GANTS DE COTON

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec I'encolure ou 1'epaule contu-
sionnee, ecorcheeet echauffee nepeut gagner
son avoioe. Le fouetter ne peut qu'augme -

ter sa soullrance. Vous pouroz prevenir sem-
blable blessure pour moins que le prix d un
bon fouet. Garnissez voire fidele animal do
TAPATCO--la bourrure avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne se trouve que sur les Bourrures faites

par nous)

II fournit une attache qui tient et qui empe-
che de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special
sont meilleures que n'importe lesquelles.
Elles sont douces, souples, absorbantes. E'les
servent de garantie contre les epaules sen-
riblei.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de qualite superieure
et faciles a vendre. II se
tiennent et donnent satis-
faction sous le plus dur
service. II n'en est pas de
meilleurs pour usage aux
champs, au jardin ou a
I'atelier.

raits avec poignets et
gantelets tricotes ou a

bande, pesanteur legere,
moyenne ou elevee. Gants et
Mitaines en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ardoise. Aussi
gants garnis de cuir.

Commandez-ert a votre
marchand en gros.

The American Pad
& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

Gagnon & L'Heureux . 41

Garand, Terroux & Cie 41

Genesee Pure Food Co.

of Canada, Ltd 21

GiUett, E. W. ./.... 14

Gonthier & Midgley. . 41
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Poulin & Cie 8
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Roy, Henri 21

Imperial Tobacco .... 15

Jonas & Cie, H St. Croix Soap .

.

5

La Prevoyance . . . . . . 41

Leslie & Co., A. C 33

Lewis Bros 31

Liverpool-Manitoba . . 41

Seagram, Jos

Smalls, Limited . . . .

Spielman Agencies . .

Sun Life of Canada .

, 9

13

. 24

32

. 41

Mathieu (Cie. J.-L.) ... 8

McArthur, A 33

Thompson B. & S. H. .

Trestler & Coote . . .

. 27

. 21

Montbriand, L.-R 41

Motor Cartage 8

Western Ass. Co. . . .

Williams Co., J.-H. .

41

. 33

est un nouveau

TAUX-COL
Arrow
de jvrme qjustalle

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
VANCOUVER
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«e4 ! Les Marchands soucieux
de progres vendent

SILENT
MATCH.

Chaque allumette donne
une flamme

•4;3€x;'»

Dominion Match Co., Limited
DESERONTO, CANADA

Pi

..'... . .. i» . ,.„
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"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les coneommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.

Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

w\m
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Le Triomphe du Droit
s'est opere par la

VICTOIRE
EtTmaintenant commence une ere nouvelle qui devrait etre d'une prosperite sans
precedent pour notre pays. Les restrictions qui ont entrave le commerce dispa-

raitront a mesure que cessera leur necessity, et nous pouvons prevoir de p'us
fortes'affaires que d'ordinaire pendant la Periode de Reconstruction.

Les Produits Laitiers
DE

Borden
favoris en temps de paix comme en temps de guerre, continueront a rallier les

suffrages des menageres difficiles.

BORDEN MILK CO., LIMITED
"Leaders of Quality"

MONTREAL
LICENCE NO. 14-213
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ssences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JmOMAfiwuHDE)?*
I

1 THE COUNCIL Of (WIS
allO MAWjUCTUBIS
ORtUARETJ a»

[Henri Jonas &Cg
MONTREAL

| nan NEW VOHBL

1 oz.

2 oz.

Prix par
Grosse

12 00

22 80

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

60 00

108 00

" SOLUBLE "

§0LUBLE

EXTRACT

Fine. Fruit

k fi.AV.OR M

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Groses

11 40

21 00

39 00

69 00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

EXTRACT OF
Vanilla
«"icic« CAMS'

Prix par
Grosse

2 oz. 27 60

4 oz. 48 00

8 oz. 90 00

16 oz. 174 00

" ANCHOR "

PUR
CONCENTRE

Prix par
Grosse

14 40

25 80

43 20

86 40

LONDON "

Prix par
Grosse

1 oz. "London" 7 80

2 oz. 11 40

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

28 80

32 40

55 20

96 00

carre 96 00

"GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix pa r

Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la . .vre

Ext.

X
XX

XXX
rax

xxxxxx

25

60
00

50

00

50

00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Greme a la Glace, Etc., Etc. Prix $8 a $24 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest - - - MONTREAL
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Catsup aux Tomates

Marque AYLMER
Une Ligne Populaire—d'une Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

Cruches en VERRE et en
TERRE

1 Gallon

4 a la Caisse

En vente <

D0MINI01S

HAN

:hez voire marchand de gros

ou directement

I CANNERS Limited

1ILTON, CANADA

Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 14-12

'
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PRIX COURANTS
fiw l» nat* qui suit scat *osnpris*a aniqaefneat lea «uh«h *>***)* a* sanraaa
rMWr* metre, eat l'—wn * o* 1* n»f<iMitetw ilwili an "n mttlm *u que ee
Indian** 1* *ont d'anras 1— darnl—* ran—i^axaants foarni* par 1— ntU, r*»r

««« dont 1** maiaona, ladiqufree c ca-

maaataoturent eilea-mOsae*. Lea prii

taata ou man utacturiers eux-nteaa*-*.

WAITER BAKER A CO., LTD.

fkoeeiat fr>mlw, pals* 4* ft

. • et de ft Urr», bolU de 12

I
• t<w urro 0.37

imiimto
TRADEMARK

Bronfexnot Ceeea,
bottos 4* 1-1.

ft. ft, l et s

Urro* 0.41

Chooolat suor*,

Caracas, % Ot

ft do It, boi-

t«« de « 11y. ...0.88

Caracas Tablet*
Carton* 4* 8c,

4t carton* par
botte, la bolt* . 1.40

Caraoa* Tablets,

cartons d* 8c,

10 carton* par
bolt*. 1 bolt* . . Oil
Caraoa* A**ortls

88 paquet* par
bolt*, la bolt* . l.M

Saooelat *u*r4, "Diamond", pais
do 1-10 d* llvr*, bolt** d* « 11-

TT*S, la llTT* 0-38

Caoeolat *ucr* Claquleiaa, palm* d*
l-» d* Urr*, bolt** de * Urr**,
la llrr* 0.17

Cacao Falcon (pour aoda ehaud *t
rrold) bolt** d* 1, 4 *t 10 Unw,
h» Urr* t.SI

Lo* prlz «i-d*a*u* aont F.O.B. Mont-
real

BRODIE *V HARVIK, LIMITED
Farin** prdpar*— d* Br*dl*. La dos.

"XXX" (Btiquette ron**) paquet*
d* 3 lirre* 3.00

Paquet* d* Urre* 1.70

Superb, paquet* d* 3 Uvres 2.80

Paqueta de < llvres 6.60

Creacent, paqu*t* d* 3 llvr** . . . .2.36

Paquet* de 6 Uvres 6.40

Buckwheat, paquet* d* lft lirrea . 1.76— — — 8 Utt**.
— — • Utt**

Orlddlo.Cake, paqueta d* 8 lit...

Paquet* d* 8 Utt**
Pancake, paquet* de lft Utt* . . .

ATolne roule* Perfection, la dou-
zaine d* paquet* 0.00

Pancake, paquet* de lft Urr*.
L*a oalaaea contenant 13 paqueta de

4 llvr** ou de 3 domain** de 3 lirrea, a

30 cent* chaqn*.
La plain* v&leur eet rosaboura** pour

cal**** re tourates complete* et *a boa
etnt **ul*BA*nt.

dou-
d*u-
• de

NOUIIIM —
Coqullea —
Petit** P4t*s —
Extrait* Culinair** "Jonas'

1

2

4

8

IS

2

2ft
S

3

8

8

4

ox.

OS.

OS.

OS.

OS.

oz.

OS.

OS.

Plate* Triple

Carries —

Rondes Quintessences

OS.

OS.

OS.

dos.

Conoentr* 1.00

— 2.30

— 4.00
— 7.80

14.40

2.41

3.71

4.44

1.M
8.00

8.00

Pour lea cartas* contea&nt ft

sain* d* paqueta de llvr**, •« 1

sane de paquet* de 8 Urr**, pt
frais.

C*aditl*a: ar**nt *omptaat.

HENRI JONAS eV CIE
Montreal.

Pate* Allmentalro* "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bcrtraad" Manquant
VennloeUe — —
Sphaghettl — —
Alphabctc — —

Carr4e* Quintec**nc*a
Carrees Quintessences,
boucbona «meri 6.04

S oz. Carries Quintessences,
boucbona Omeri f.00

2 os. Anchor Concentre 1.30

4 os. — — 3.11

8 os. — — 8.80

14 os. — — TJ0
2 os. Golden Star "Double Force" 0.16

4 as. — — — 1.T8

8 as.. — — — 8.16

18 ox. — — — 6.78

2 os. Plates Soluble* 0.91

4 *s. — — 1.TI

3 *s — — 8.16

18 ox. — — STB
1 oz. London 0.86

2 •*. — 0.06

Extrait* a la Uvra, d* . . 81.31 a 84 0«
— Ml gallon, de 8.00 a 24.00

MOmec prix pour lea extrait* d* tous
fruit*.

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien con-

nue, de sa purete abaolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. 11 se

vend eonstamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de voire marehand en grot.

CHURCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacturiers - MONTREAL

1 DWIGHTS /

fl COW BRANDS,

' /r* BICARBONATE _\
| Baking sodA

FA1TES UN PLACEMENT

renumerateur, garanti par
une double surete

g Aux personnes prudentes qui veulent faire un placement =
g sur, qui leur permettra de doubler leur capital en trois g
H ans, sans possibilite de perte, nous leur conseillons de ve- g
g nir prendre des details sur notre proposition. Ce n'est pas g
g une affaire de bourse, ni de mine, e'est un im- g
H portant contrat que nous avons avec une puissante com- g
H pagnie, e'est une question d'affaire serieuse et payante.

|

g Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit en ar- =

= gent, bons de la Victoire, debentures, etc., et nous don- |

g nons comme surete, en plus de notre contrat, des garan- I

g ties immobilieres.

1 Doublez votre argent

| en trois ans.

| The Canadian Export and
(

| Transportation Co. |

I 129 rue des Commissaires Quest 1

MONTREAL
= Chambre 6. Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 p.m. =
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Pourquoi Tepicier n'edi-

fierait-il pas un gros

commerce de Lait?

Tous ses clients ach&tent du lait—beaucoup de lait, tous

les jours.

Et personne ne peut leur vendre un meilleur lait que le Lait

"Carnation". C'est un lait pur, riche, sa n—non pas du lait

doux. II peut etre employe* pour les besoins dela cuisine, pour
la nourriture du bebe, ou pour tout ce a quoi sert le lait

ordinaire.

Le Lait "Carnation" est tellement annonce que la plupart

des gens achfcteront le lait dont Us ont besoin sous cette forme
pratique.

II cr6e des affaires pour les epiciers.

II apporte a votre magasin l'argent qui 6tait toujour* all6

au laitier.

Votre marchand de gros a le

Carnation Milk

Products Co.,

Limited

Aylmer, Ont.

"L«it de vache* tainec"

Chicago at Seattle

FAIT AU CANADA

Uiinmt&condeneation
i Aylmer et Spring-

field, Ont.

Licences de U CommUien
d«« Virrei du Canada
Not. 14-»6 et 14-97,

JB1114EJ^tOENEO CONDENSED^

Lait

"Carnation"
en boites de 6 onces

et de 16 onces
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Demandez la

Poudre a Pate

"Cook's Favorite"
reconnue pour sa purete, son
economie et sa perfection.

58 ANS SUR LE MARCHE

-mm , inn mi miii iii i ii ' i i iiiimiiiiiiiiiniiiiifiH I i '.

LE

MOUTARDE DE DUFFY
4 onces. . .$1.40 la douz.

MOUTARDE DURHAM
4 onces. . $1.00 ia douz.

Cafes, Thes et Epices
Prix et escompte sur demande

J.J DUFFY & COMPANY
117 Rue St-Paul Ouest, Montreal

TELEPHONE MAIN 58

Magasin
Moderne

est muni du

TRANCHE-HIDE

HOBART ModSle No 24. & pied.

La vignette ci-contre represe.nte le fameux mode- |

le No 24 a pied pour installation sur plancher.

C'est un joli modele de 5 pieds de haut, avec mo-
teur d'un cheval-vapeur, un plateau double por-

celaine demontable pour recevoir les debris; il 1

coupe 7 livres a la minute. •

|

Un broyeur d'os et un moulin a cafe peuvent y
etre attaches.

Vendu a termes faciles. Le prix en est correct.

Ecrivez-nous pour prix et catalogue.

THE HOBART MFG. CO.
de TROY, OHIO.

Bureau principal au Canada

149 RUE CHURCH, TORONTO
illllllllllMIIIIIMIlIIIIIMiniHIMIMlllllllllMIIIIIMIIIIIinilMlllltniUIIIIIIIIIMIMIIinillllllllllllllltllllllllllMlllllllllillllllllllllllllllHMIIII.'

Les Produits de CLARK
Commencez bien la Nouvelle Annee, M. TEpicier,

en examinant votre stock et en vous assurant que

vous avez un bon approvisionnement des

Feves au Lard de CLARK
La Qualite de CLARK

La Reputation de CLARK
La Publicite de CLARK

en font de beaucoup et de loin

Les Produits qui se vendent le MIEUX
W. CLARK, LIMITED, MONTREAL

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216
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Vernie a chau««urM. La douz
Marque Froment, manuuant
Marque Jonas, manquant.
Varnis militaire a I'epreuve de l'eau

$8.25.

Moutarcle Frangaise "Jenas" La gr

Poor « do*. a. la caisse 16 60

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

burs* 2 — — manquant.
No «4 Jars 1 — — manquant
No. 46 Jars 1 — — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. «7 Jars 1 — — manquant
No. IS Jars 1 — — manquant
No. •• Jars 1 — — manqnant
Melasse Jugs 1 — — manquant
Jarrss, M, gal. 1 — — manquant
/aires, % gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz , a $36.00 par

Boeuf boullll Is. 4.80

Boeuf boullll 2s. 9.26

Boeuf boullli «s. 34.76

Veau an galea Mis. 0.00

Vaau an galea 1*. 0.00

Feves au lard, Sausa Chill, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzal-
nes a, la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.26

do, grosses bottes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1V4

Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue %• 2.46

Langues %B.
— Is.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc %e. •••
_ — . . . 1». 1.46

— — — tta. 11.96

— — — ... 3a 19.46

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

aire 1% 14.19

— — — .... 2s. 19.19

Mince Meat en "tins'* caehe-
tees hermetlquement .

.

grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par
grosse.
— — — M livre, c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

P^'Hea be'les, 2 douzaines par caisse

* $16.00 la grosse.

Qrandes boltes, 8 douzaines par caisse,

\ $86.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

**erfection" % pt. a $16.00 la grosse,

1 dousalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse .

.

Corned Beef Compressft .

.

Jorned Beef Compresse . .

^^^^^p^-~ —~
'JT*"', •- \ CLA R K g

tL-^mm^M

V4s. 8.26

Is. 4.90

2s. 9.26

6s. 34.75

14s.

4s. 2.95

Corned Beef Compresse .

Roast Beef
Roast la. 4.80

Roast 2s. 9.96

Roast 6s. 84.76

Pieds de cochons sans os . . Is. 4.96

Pieds de cochons sacs oa . . . 2a. 9.9o

Loeuf fume en tranches, bottes de
fer-blanc 8.45

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre %s. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
%s. 2.85

Jambon et pate de veau . . Vis. 2.35

Vlandeg en pots epicees, boltes en
ferblanc, boeuf. jarrbon, langue
veau gibier . . . . 34a. 0.76
— — — en feftoianc, boeuf.

Jambon. langue. veau. gibier. Mm. 1.40

Mince Meat la. 2.96

Mintk Meat 2a. 4.46
Mince Meat 6a. 12.96

Via seaux de 26 livres 9.11

tin cuves, 50 livres 0.20

> Sous verre 3.45

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.45

2s 5.91

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 oaces 2.19

Bouteilles 12 onces 8.78"

Bouteilles 16 oncea 8.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut 19 " — Vi — 8 1.4/

La Faveur Remarquable
accordee au populaire breuvage de cereale POSTUM, pendant
Tactive periode de guerre justifie notre prevision d'augmen-
tations continuelles de ventes au cours des prochains mois.

INSTANT POSTUM marche bien ! Nous faisons tous les

efforts possibles pour cooperer avec les epiciers en rendant
effectifs tous moyens legitimes pour placer POSTUM devant
des milliers de personnes qui demandent une boisson de table

salutaire a 100$.

Politique de Ventes Liberates et Cooperation

—Publicite Nationale—Ventes Garanties
Canadian Postum Cereal Co., Ltd., Windsor, Ont.
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

leg conservent

Ce sont les produits
rur lesquels on pent
le pins compter, ven-
dug avec une garan-

liditmd tie r^elle de purete" et
Trade-Mark de qualite* supeneu-
re; prepares «i conformity
avec lei loig dee produits ali-
mentaires purs; ilg se vendent
eouramment et assurent un ra-
pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondte en 17J0
Licence de

J, Commlulon de. VJvre.du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.'

U CeatrMear it, Viwea ij.nl accerde lea lit...

•rettfi. .ear |, T,B te d. ,„ pr.dall.

BRODIE & HARVIE Limited
Montreal Teleph. Main 436

VolaUle Vivante, Oeufs Frals
Pondus et Plume

P. POULIN & CIE
«ARCHE BONSECOURS, MONTREAL

*"*" £•»»«. Pat d« Ccotai.ti.._--—'•"• raa mm lea
Demaaeea lea aria ear latere.

SlROP

A LOCATION
DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de l'heure
JTS.00 la 1-2 journee

$1S. 00 la journee
$80.00 la lamaina

SERVICE DE NUIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNAGE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MAMUFA TURIEK

D'LAUX GAZEUSES
8p4cialit4>!

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE EOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALS

PRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

55 roe Frontenac, JSjStk°u»

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Fives «t
Pore, Saucisse au Rls et Pore, Sau-
cisse au Sauga, Sauclseon da Boulo-
gne et a l'Aii at jambon press*.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les «t ayez des clients aatia-

faita

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

DE GOUDRQN ET
BE FOIE DE HOBIIE DE

Nathieu
CASSE LA TOUX

_,_ Gns/Licons,—EnVentepqrtouL
CIE. X L MATHIEU, Prop, c . . SHERBROOKE P. Q.
r?t"?

at aUM
!

,es *»*•» Nervine* de Mathiea, le meiUeurremede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Beurre de Peanut, 17 0.29
Seaux, 24 livrea 0^28
Seaux, 12 livres "

o 29
Seaux ' Hvres o. 81
Clark's Fluid Bear Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par calsse, ia douzaine 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par calsse,
la douz goo

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, 4 douzalnes a la
calsse, la douzaine, ind 55
do., 4 douz., la douz Is. 126

do., 2 doui.. la douz 2s. 2.80

FEVES AU LARD.

Etiquette rose, calsse de 4 doui.,
la douz., in 0.85

do., 4 douz., ft la calsse, douz. . . 1.15
do-, 2 douz.. ft la calsse, la douz. 1.95
do., grosses boltes, 6s,' l douz., la
douz 10.00
do, grosses bottes 12s, % douz.,
la douz 18.00

Pork and Beans. Tomato, 1% 1.90
Pork and Beans, plain, 1% 1.65
Veau en gelee . , o.OO
Hachis 'de Corned Beef . . . . %s. 1.95
Hachis de Corned Beef .. .. is. 8.95
H_chis de Corned Beef 2s. 6.95
Beefsteak et oignons %a. 298
Beefsteak et oignons la. 4 99
Beefsteak et oignons 2s. 8 90
Saucisse de Cambridge Is. 4.41

Saucisse de Cambridge . . . . 2s. 8.41

L. CHAPUT, FILS A CIE, LTEE.

Montreal.

" P R I M U 8 "

The Nolr Ceylan et Indian

Etiquette Rouse, paquets de 1 li

vre. c-s SO livres, la livre .. .. 9.IS

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, e-g 80 livres, la livre 9.18

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres. la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,
c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-
vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.66

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres, la livre 0.87

"PRIMUS"
Th4 Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 68

Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, e-s 29% livres. la livre 0.80

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, e-s 89 Hvres, la llrre 0.66

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.16

Etiquette Argent, paquets de % 11-

vra, a-a 20% livrea, la livre «.«7
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Articles en fibre durcie
De beaucoup sup6rieurs a ceux en metal et d'une dur6e beaucoup plus longue. Ne se fendent ni ne se

deforment, ne se brisent ni ne se dlsloquent.

Les Cuves a lessive, les Planches a laver, les Seaux de manage, les Seaux a lait, les Cuves a beurre, les

Crachoirs, etc., d'Eddy sont faits de cette substance ressemblant au granit, et durent indefinlment. Les Cu-
ves a laver et Seaux d'Eddy ne fulent jamais. Les Cuves a beurre d'Eddy ne teintent jamais le produit
comme le bois est susceptible de le faire.

Ces articles 6tant legers, §conomiques et pratiquement incassables, sont favoris dans tous les menages. II

est done avantageux pour vous d'en faire un Gtalage bien en vue dans votre magasin.

The E. B. Eddy Co., Limited
hull ----- Canada

Fabricants des fameuies allumettes "Canada"

JIIIIIIIMtHIIIJIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIinillHIIIIIIIIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIMItHIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIinillllHIIIIIlllll'j

Babbitts

Le Favori de la Menagere

TOUJOURS EN BONNE DEMANDE

SIEGE SOCIAL CANADIEN
180 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal.

Representants de ventes canadiens:

Pour Test du Canada: Win. H. Dunn, Ltd.,

Montreal.

Pour 1 'Ontario: Dunn-Hortop, Ltd., Toronto.

Pour Man., Sask., Alta. : Watson & Truesdale,
Winipeg.

-MllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIillHIIIIIIIIMIII llimilllMIIIIIIHMIIII Ill Ill 1 1 II I II I II I II I

"

Voulez-vous gagner

de l'argent extra?
Nous vous en fournissons le moyen. Nous payons
25c et plus pour chaque rapport relatif a la cons-

truction nouvelle dans votre localite.

Pour gagner cet argent, il suffit de nous envoyer
les renseignements suivants concernant les pro-
jets de construction dans votre region : lo Nom et

adresse du proprietaire et de l'entrepreneur ge-

neral ; 2o Cout approximatif de la construction

;

3o A quoi est destine 1 'edifice; 4o Les materiaux
a employer pour sa construction; 5o Qui achete

les materiaux ; 6o Si le travail est commence, a
quel point il en est.

C'est la un travail que chacun peut faire sans
nuire a ses affaires courantes et une source de
profits que nul ne doit negliger.

Bien entendu pour que 1 'information fournie ait

de la valeur pour nous, il ne faut pas qu'elle nous
ait deja ete fournie d 'autre source.

Profitez de notre offre elle est avantageuse.

MacLean Daily Reports, Limited
42 Rue St. Sacrement MONTREAL (P.Q.)

PRODUITS B. T. BABBITTS

Noua cotons:
Poudre de wvon 1776. oalaae da
100 paqueta 5.66

UlaMfflt

1778

SWPPOlOtfi

«J*»IHI«t
~

Nettoyeur Babbitt, ealsse de 60

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cau-
se de 60 paquets 3.10

Lesslve Pure Babbitt, ealsse da 4
douzaines 6.96

Port pay* pour envois da i esisaaa au
plua, ne dapaaaant paa un fret da SI

centa lea 10© livraa.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 Uvres $8.76

Rideau, 22 Uvres $1.76

No. 3, 24 livres $10.60

Electric, 25 livres $11.25

Carpet, 27 livres $12.00

Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres $14.00
Lady Gray, 29 a 30 Uvres $16.00

Heavy Warehouse, 28 a 30 livres $12.00

Light warehouse, 26 livres . . . $11.26

Prix nets; fret pay* par lots de six

dousainea et plua

CHURCH A DWIGHT
Caw Brand Baking Soda

WIGHT'S, m.nt
Empaquett
ma suit:

Calaaaa 4a 98
paquata da I

centa $8.45
Calasa da 60 paquets da 1 llvra .. $8.4*
— — 128 — di H Um. . 8.61
— — 88 — da 1 llvra..

•t 60 paquets melangea. % livra. 8.61

KLItf

Petites boltes, 48 d'% de livre, la

ealsse 8.85

Boltes de famille, 24 d'l llvra, la
ealsse 8.40

Boltes d'HOtel, 6 de 10 livres, la

caisse . .18.76
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BORDEN MILK CO.. LIMITED
MONTREAL

Liste des prlx pour Test de Fort Wil-
lian, (cette derniexe ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
bottes • • 9.25

— Reindeer, 48
Loltes 8.95

— Silver Cow,
48 boites 8.40
— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boites 8.25
Marque Mayflower, 48 boites .. ..8.25— "Challenge". "Clover", 48

bottes ..7.75

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerlass,

"Hotel". 24 bottes . . .8.65

"Tall", 48 boites 8.75
"Family", 48 boites 5.76

"Small", 48 boites . . .2.90

CAFE CONDENSE
Reindeer, "Grande", 24

boites 6.25

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-
tes 6.60

Marque Regal, 24 boites 6.90
Cacao Marque Reindeer —

24 grandes boites . . 6.25

Cacao Marque Reindeer, petites
bottes 6.50

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 009%

Marque

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre .. .. 0.10%
Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc Cais-
se de 100 livres) 0.10%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200
livres) 0.10%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%
— —(36 liv)

boites & coulisses de 6 livres . 0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.) a la caisse 3.25

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson's and Co.'s Cele-
brated Prepared Corn (40 liv.) 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10^
Farine de pomme de terre raffi-

h6e Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.20

(botte de 20 liv., %c. en plus (ex-

cepts pour la farine de pomme
de terre)

Sirop ds ble-d'lnde Marque Crown

Par caisse.

Jarres parfaitement cachetSes, 3

livres, 1 douz., en caisse . . . . 4.25

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.80

Boites de 5 liv., 1 doz., en caisse 5.40

— 10 liv., % doz. en caisse 510
— de 20 liv., % doz. en caisse . 5.05

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%

Demi-baril, environ 350 livres .0.07 1-2

Quart de Baril, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye

jusqu'a 50 cents par cent. Le sur-

plus sera marque
1

sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.25

— — — 3 fals., 38% liv., cha-
que 3.40

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 5.50

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines . 5.30

Boites de 5 livres, 1 douzaine . 5-90

Boites de 10 livres, 1-2 douzaine. 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine 5.55

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret payS pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'em-
pois jusqu'a toute station de chemin
de fer dans les provinces de Quebec
et d'Ontario a Test ou au sud du Sault

Sainte-Marie, Sudbury, North Bay et

Mattawa et jusqu'a tous les ports des

lacs pendant la saison de navigation.

Conditions, not 30 jour«. Pas d>s
lomptfl pour paie'nent d'»van««.

'CihIXCFAI RBANK^K^HU
LIMITED MONTREAL

Laissez faire voire ownrage

par lesJumeauxCOLDDUST.
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ODUCTS
9m.

Les Produits Matthews Blackwell
ont cree leur propre demande; et le
public a ete convaincu par experien-
ce que dans ces produits, il obtient
une qualite exceptionnelle et cons-
tante, pleine valeur et purete tant
dans la fabrication que dans les in-
gredients.

En qualite de marchand, vous saisissez ce
que cela signifie—un gain reguliersur tous
les Produits Matthews Blackwell que vous
tenez.

L'opportunite s'offre a vous aujourd'hui. Ecri-
vez-nous pour information ou adressez directe-
ment vos commandes a notre usine la plus
rapprochee.

Matthews -Blackwell, Limited
Maiton Fondee en 1852

Maisons d'Empaquetage vl ) V.c'iil et I r
Licence de la Corr.mssion des Vivres du Canada 13-85

-w^'

^

Sgsfe

^Jfe

f 4

^^j£C&^

2a£

'l i 3?*^ 5 5 f ^A
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t w. GILLETT COMPANY LIMITED ^disBraM^ LE83IVE

Toronto, Ont.

AVI8.—1. Lea irlioo-

tee dans cette list* soni

pour merchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, except* la ou
des listes specir.lee de

prix eleves sort en vl-

gueur. et lis sunt sujets

a varier snns avis.

L*vai.n en Tablettet

'Royal"

1.60Calsse 86 paqueta. a la oalsse

Magic

baking

POWDER

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

• doz. de 2 oi. $0.80

4 doz. de 4 os. 1.35

4 doz de 6 os.

4 dos. de 8 os.

4 dos. de 12 os
2 dos. de 12 os
4 dos. de 1 lb.

2 dos. de 1 lb.

1 dos. de 2ft lbs

Mi dos. de 8 lbs. 18.85

3 doz. de 6 oz ( a la

1 doz. de 12 oz.- cse

1 doz. de 16 oz. ( 8.56

1.70

2.25

2.76

2.85

8.80

8.80

8.80

PARFUMEE DE

GILLETT

La calsae

4 dos. a la calsse 5.66

8 calsses 6.46

5 calsses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la calsse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 calsses 4.16

No. 6, caisse de 100
pqts. de 10 os. . .4 66

6 calsses 4 46

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 llvres,

par caque 5.16

Barils de 400 llvres, par baill . . 14.46

Crime de Tartre
"Gillett"

%, lb. pqts. papier. La doz.
(4 dos. a la caisse) . . 8.26

Ms lb. paquets de papier
(4 dos. a la calsse) . 6.86

ft lb. Calsses avec cou-
vercle viss6.

(4 dos. a la caisse) . 6.85

Par Caisse

sodA
E W G1UETT CO LTD

1919 Vol. XX XH - -No 2

Nouveaux prix du Soda Cauetique <^

Gillett:
* Franco

dans Qui-
et Ontario
La liv.

Seaux en bola, 26 llvres 0.12%
Seaux en bois, 60 llvres 0.12

Caisses en bois, 50 llvres .... 0.11

Canistres 6 llvres 6.16ft

Canlstres 10 llvres 8.18%
Barils en fer, 100 llvres 0.11ft

Barils 400 l'vres 0.10%

2 doz pqts. ft lb.

4 doz. pqts. ft lb.
Assortls, 26.50

Vendue en canlstre seulement.

Remise specials de 5% accordee sur

fes commandes de 6 calsses et plus de

b Poudre a Pate "Magic".

6 lbs. canistres carries (ft dous. la lb.

dans la calsse) 1.08ft

10 lbs. calsses en bois 1.04

26 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barilleU (barll ouplusH.01

Kait au Canada

Caisse assontie, contenant 4 douz. $5.40

Citron, caisse de 2 douz • • . 2.70

Orange, caisse. de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

.

fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . 2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif 6o
fret, 2ieme classe.

Notre Balai Daisy
liiiin iiHinmmtiumm iitmiM i mi HniiiUMiintiiii.-'iniiKiiiniiii MiimiiiiiiiiimiimiiiiMiiiiiiiiirini

Est la meilleure valeur sur le mar-
che pour le prix. ($ 1 2.25 la doz.)

La demande pour ce balai aug-
mente toujours et il nous est dif-

ficile de remplir les commandes
telles que demandees.

Entrez votre commande des main-
tenant et elle sera expediee a son
tour.

Ordonnez de votre negociant en
gros ou directement de nous.

Nous garantissons chaque balai.

The

Parker Broom Co.
OTTAWA
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Un the qui plait aux clients vous aide

a vendre d'autres produits

Le the de

Ceyan et

des Indes

Noir et vert naturel

vous vaudra des

clients satisfaits

et par consequent

vous creera une

clientele fidele

qui achetera
a votre epicerie

tout ce dont elle

a besoin.

Demandez nos prix et echantillons, Vun et Vautre vous seront profitables

et avantageux

L. Chaput, Fils & Cie., Limitee
SEULS DISTRIBUTEURS

MONTREAL

Une Poudre a Pate
largement annoncee
LA POUDRE A PATE EGG-O et la Speciale pour Bou-

langer sont largement annoncess dans tout le Domi-
nion. Une publicite continuelle dans les journaux et

magazines, d'un interet special pour les femmes cree

une plus forte demande pour Egg-O.

Tout marchand devrait done avoir un bon stock en mains
pour rencontrer la demande.

Vous avez deja eu de nombreuses demandes d 'informa-

tion pour Egg-0 — vous en aurez encore plus. Vos clientes

demanderont Egg-O. Ne les desappointez pas.

Une bonne Poudre a Pate s 'impose avec les farinss epais-

ses de guerre, vous n'avez done pas d 'hesitation a avoir a re-

commander Egg-O.

Vendez les plus grosses boites. Cela econo-
mise du fer-blanc et stimule votre commerce.

Essayer Egg-O e'est Vadopter.

EGG-O BAKING POWDER CO.
LIMITED

HAMILTON, CANADA

Succursales

TORONTO, KINGSTON
et MONTREAL
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE PES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
II n'y a Hen sur le marche que nous ne puissions vous aider a acheter a votre avantage. Cost pourquoi nous publion*

ce guide. Nous vous recommandons do le parcourir. Si vous desirez plus de details sur la marchandise qu'il vous offre,

veuillez vous reforer a I'index des annonceurs, et de la a leur page d'annonces. Vous y trouverez tout ce qu'il vousfaut.

Acier en barrs
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. A S. H. Thompson.

Affiche- reclame
Canadian Poster Co.

Allumettes
Dominion Mach Co.
The E. B. Eddy ft Co., Ltd.

Architect*
L. R. Montbriand.

Armoires en acier

Dennis Iron Works.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
CI* d'Ass. Mut. du Commerce.
Esinhart ft Evan*.
Liverpool-Manitoba.
Western Asa. Co.

Assurance-vie
Canada Life Ass. Co.
La Prevoyano*.
Sun Life Ass. Co.

Balai*

Parker Broom Co.

Balance* Automatlqu**

International Business Ma-
chine.

Dayton Scale.

Banquea—Banqufsr

Banque d'Hoohalaga.
Banqu* Nationals.
Banque Molaon.
Banque Provinciate.
Banqu* d'Epargne.
Oarand, Terroux ft Co.

Barattes

Lewis Bros.

Beurre de Peanut
Wm. Clark. Ltd.

Bier* et Porter

National Breweries.

Biscuits, Conflserle*

Charbonneau, Llmlte*.
Montreal Biscuit Co.
McCormlck Biscuits.

Borax
B. ft S. Thompson ft Co., Ltd.

Bourrures et collier*

American Pad ft Textile Co.

Bustes d'etalage

Dale Wax Figures.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.

Calsse Enregistreuse

McCaekey System.
National Cash Register Co.

Caoutchouc
Dunlop Tire & Rubber

Capsule* pour boutelllet
Anchor Cap ft Closure Corp.

"Cat«up"
Wm. Clai*, Ltd.
Helns Co.

iasquettes
Cooper Cap.

Chaudron*
Manufacture Jas. Smart.

Chaussures
Araes, Holden, McCready.
Gagnon, Lachapelle ft Hebert.
Daoust, Lalonde ft Cle.
Lady Belle Shoe.
J. A. et M. Cot*.
Slater Shoe Co.
James Robinson.
Kaufman Rubber.
Tetrault Shoe.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Cloture* *t Barrier**
Denis Wire ft St**l C*.

Cognac*
H*nrl Roy.

Corniohons
H*lnt* ft Ce.

Crime d* tartr*

E. W. Glllett.

Guv**
The B. B. Eddy ft Ce

Collet* (f*ux-ool*)
C1u*tt, Peabody A Co.

Comptabl**
Gagnon A L'H*ur*ux.
Gonthler A Mldglay.

Confiture*
Dominion Cannera, Ltd.
Wag-staff* Limited.

Conserve* d* viand*
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserve* d* fruits
Dominion Canners, Ltd.

Daylos
Canadian National Carbon.
Spielman Agencies.

Eaux gazeuse*
Art. Brodeur.

Essence* Culinaires
Henri Jonas A Cle.

Ecrou*
Manufacture Jas. Smart.
London Bolt.

Eaux Purgatives
Riga

Essence culinaire
Henri Jonas A Cle.

Farine prepar**
Brodle A Harvle.

Faux-cols
Arlington.

Cluett, Peabody.

Ferblanc
A. C. Lealle A Co., Ltd.
B. A 8. H. Thompson A Co.,

Ltd.

Ferronneri*, *tc.

Aug. Coulllard.
L. H. Hebert A Cle.
Lewis Bros.

Fers a r*pa***r
Manufacture Jas. Smart.

Fevea au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Fonderl*
Canada Foundries and Forc-

ings.

Fourrures
Redmond Co.

Ficelle
Beverldge Paper.

Fourneaux
Manufacture Jas. Smart.
Stewart Mfg. Co.

Formes et Bustes
Delfosse & Co.
Dale Wax Figure. .

Gants de toilette

Acme Glove Works, Ltd.
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.
Acme Glove Work*.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Ginger At*
Art. Brodaur.

Glycerin*
B. A S. H. Thompson A Co.,

H aches
Manufacture Jas. Smart.

Hard** fait**
Victoria Clothing.

Harengs en bolt*
Connors Bros., Ltd.

Huil* d* foi* d* meru*
La Cle J. L. Mathleu.

Huil* de patrol*
Imperial Oil Co.

Impermeable*
Canadian Consolidated Rub-
ber.

Lait cond*n**
Borden Milk Co.
Carnation Milk.

Lait en poudr*
Canadian Milk Products Co.

Langue marinee
Wm. Clark, Ltd.

Laveuses mecaniques
Dowswell Lees & Co.

L*vure (Yeast)
B. W. Glllett ft Co.

Lima*
Nicholson File Co.

i-ubrif iants
Imperial Oil.

Moulin a lav*r
Maxwells, Ltd.
Dowswell, Less & Co.

Marmalade
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Ltd.

Marteaux
Manufacture Jas. Smart.

Metaux en lingot*

Leslie A Co.
B. A S. H. Thompson & Co.,

Meubles de bureaux
Office Specialties.

Mince meat (viand* hach*e)
Wm. Clark. Ltd.

Nettoyeurs de Babbitt
Wm. Dunn.

Nouveautes en Gros
A. Racine.
P. P. Martin.
Garland.
Green shields.
John McDonald & Co.
R. G. Long & Co.

Nourrituras pour enfant*
Borden Milk Co.

Outils
Williams Co., J. H.

Papeterle
Jos. Fortler.

Papier
Beverldge Paper.

E. B. Eddy Co.

Victoria Paper & Twine Co.

Papier a Tapisser
Stauntons Ltd.

Papier-toilette
Beverldge Paper.
The E. B. Eddy A Co.

Patte* de cochon*
Wm. Clark, Ltd.

Peinture*
Ottawa Paint C*.
A. Ramsay.
McArthur Irwin.
Shirwin-Williams.

Planches a laver
E. B. Eddy A Co.

Plumes de volatile*
P. Poulln A Cle.

Pneumatiques
Dunlop Tire & Rubber

Pool** a I'hull*

Imperial Oil Co., Ltd.

Poisson
Hatton, D.

Polis a meubles
Channel Chemical.

Pom pes a Pulta
Canada Foundries A Forg-
ing*.

Pompes a huile et gazoline
S. F. Bowser & Co.

Poudr* a lav*r

J*. K. Fairbanks Co.

Poudr* d'Oeuf*
S. H. Ewing A Son.
Lambert A Co.
Releg Co., Reg.
Egg-O Baking.

Provisions
Matthews- Blackwell.

Sardine*
Connors Bros.

Sauciss*
Cote & Lapointe, Enrg.

Savon*
The N. K. Fairbanks A Co.
St. Croix Soap.

Scies
Disston, Henry A Sons, Ino
Simonds Canada Saw.

Semelles Tenax
Gutta Percha Rubber.

Seaux
The E. B. Eddy A Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop do fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour I* rhum*
La Cle J. L. Mathleu.

Soda a laver
Church A Dwlght,

Soda a pate
Church A Dwight,

Soies
Belding Paul Corticelli.

Soupe en boTte
Wm. Clark. Ltd.

Soua-vetements
Kingston Hosiery.
Zimmerman Knitting.

Tabao a chlquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priaer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en pal*tt*
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya A Ntchimura.
Chaput.

To it u res
A. McArthur A Co., Ltd.

T6le d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Tondeuses a Gazon
Canadian Foundries and F*r-
glngs.
Maxwells, Limited.

Tranche -viande.

Hobart Mfg. Co.

Tuyaux de poele
Manufacture Jjas. Smart.

Verms a plancher
Imperial Oil.

Vitre
Hobbs.

Volailles
P. Poulln A Ci*.

Whiskey
J**. Seagram.
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Un regain de vigueur quand arrive la

fatigue, un aliment pour les forts, la

sante pour les malades, voila ce que
contientchaquetassedeThedu Japon.
Purete naturelle et absence d'adulte-
ration, tels sont les reglements du
Gouvernement Japonais. Buvez du
The du Japon pour §tre sflrs que votre
the est pur.

"Le the adoucit le caractere,

eveille I 'esprit, stimule I'or-

14 ganisme."

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIillllllllllllfF.

Combinez votre habilete de ven-

deur avec l'excellence incontestee

et la grande popularity du The du
Japon. Nous suggerons constam-

ment au public la consommation
du The du Japon au moyen d'une

publicite judicieuse, bien distribute,

au consommateur. Cette publicite

facilite au marchand l'ecoulement

rapide de son stock de The du
Japon et la realisation d'un profit

substantiel. Avez-vous en magasin
tout le stock voulu?
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Epiciers

:

C'est une bien mauvaise politique

commerciale que celle qui consiste a offrir a vos clients des articles qui ne sont pas a la hau-

teur de 1'etalon de qualite reconnue. La Creme de Tartre est si souvent frelatee que vous devez

etre bien sur vos gardes pour ne pas vous exposer a tenir une Creme de Tartre frelatee ou de

qualite inferieure. La Creme de Tartre de Gillett est le pur produit du raisin, hautement raf-

fine et absolument garanti comme etant chimiquement pur.

GILLETT'S CREAM TARTAR
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PTJRS

MGILLEnCOMPANTLMED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG
-gggHlCALiy j>gg^

^w Ayez un plus gros com-
*6i™ merce de poisson

La demande pour le poisson de qualite vous y invite.

II existe une grosse demande, et un stock

d'Aliments Marins de la Marque

Brunswick
vous mettra sur la bonne voie pour prendre votre part de cette demande.
g^Chacune des lignes de la Marque Brunswick est preparee et mise en boites

consciencieusement, le procede garantissant au consommateur un aliment
marin delicieux et' sain avec une saveur delicieuse.

Prenez des a present un stock des lignes suivantes.

y4 SARDINES A L'HUILE
i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

lii-.RENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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L'Avenir des Produits de Conserve-Opinion de M. R. Drynan, de
la Dominion Canners, Limited

Le guerre a eu de nombreux effets educatifs ; elle a,

entre autres, servi a introduire norabre de produits de

notre pay,s sur les marches europeens et en a prepare

l'ecoulement continuel.

M. W. R. Drjman, secretaire-tresorier de la Dominion
Canners, d 'Hamilton, parlait recemment de 1 'augmen-
tation notable de la demande pour 1 'exportation. Ilya
disait-il une grosse sollicitation pour l'exportation qui

se trouve reduite du fait de l'extreme difficulte

qu'il y a a obtenir de l'espace sur les navires. Pour ee

qui est des fruits en conserve, cette importante com-
pagnie pourrait disposer de milliers de caisses de plus

que celles disponibles, .sans la moindre difficulte, ear

le gouvernement britannique en demande instamment
et fournit le tonnage necessaire sur les navires. Quant
aux legumes en conserves, la question n'est pas aussi

simple, encore qu'il y ait une forte demande, mais l'ex-

pediteur doit s 'assurer lui-meme l'espace sur les ba-

teaux, ee qui ne va pas sans de grandes difficultes.

Le tarif actuel est de 5 cents la livre au lieu des 9 1-2

cents de la periode de guerre. II s'ensuit que le consom.
mateur anglais pent a present obtenir ces produits a,

des conditions plus raisonnables, ce qui provoque une
recrudescence de demande. D'ailleurs, il y a eu de

gros achats faits pour l'armee, mais la demande dont

parle M. Drynan est purement pour les besoins civils

et offre une perspective de continuity.

Ce nouveau marche ouvert a ces produits est un des

facteurs qui—pense-t-on—contribueront a maintenir

les prix de ces marchandises. II y a eu, ces derniers

temps, tendance a acheter craintivement, par peur de
baisse des prix, mais le temps court et les stocks com-
mencent a etre absorbes. Une des ehoses qui contribue-

rent a teinter l'atmosphere commerciale de pessimisme

est le fait que le gouvernement des Etats-Unis avait

pris charge de grosses quantites de la production des

fabi'iques de conserves, ee qui, avec la demobilisation

de l'armee, devient inutile. La crainte s'eleva de voir

le gouvernement americain jeter ces stocks sur le mar-
che provoquant une baisse colossale. Mais le bureau de
guerre americain a fait connaitre qu'il n'y avait pas
a craindre un tel geste. Ces marchandises seront li-

vrees a la consommation civile mensuellement, de sorte

qu'elles seront absorbees facilement sans desorganiser
le marche.

II n'y a done pas lieu de s'attendre a, des baisses de.
prix dans les conserves. Les prix americains sont plus
eleves que les prix oanadiens pour l'instant, et meme
si de legeres baisses devaient survenir, il se passerait

bien du temps avant qu'elles soient assez consequentes
pour affecter le marche canadien.

Il n'y a guere de probabilites de prix inferieurs

pour la conserve de la prochaine saison. Les condi-

tions regissant la conserve se reglent de tres bonne
heure. dans l'annee. Les contrats doivent etre passes,

et les approvisionnements assures bien avant la saison

de conserve, e'est pourquoi il est possible de prevoir
tres tot quelles seront ces conditions. Deja. plusieurs

contrats ont ete donnes pour des produits aux memes
prix que l'an dernier. Ceci eree plus ou moins un pre-

cedent, car un fermier s'tttend naturellement a obte-

nir pour ses produits les memes prix que son voisin. II

ne semble done pas qu'il doive y avoir declin dan le

cout de mise en conserve des fruits et legumes. Reste
la possibilite d'une baisse des prix du fer-blanc qui
forme un element si important des frais de mise en con-

serve. Mais il n'y a pas de chance immediate d'un tel

changement, car les contrats pour boites en fer-blanc

sont passes pour plusieurs mois.

Le seul facteur qui puisse provoquer une baisse de
prix dans la conserve est celui de la main-d'oeuvre qui

tend a devenir plus abondante et par consequent meil-

leur marche.

TABAC NOiR A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/IEMENT ET RAPPORTE DE BONS PROF/TS
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L'INFLUENCE DES 4 ANNEES DE GUERRE SUR
LES PRIX. — QUTLQUES COMPARAISONS

FRAPPANTES

Les hausses de prix les plus marquantes au cours de

quatre annees de guerre out porte sur les produits ca-

nadiens. Et parmi ceux-ei, mettons en premiere ligne,

la farine et les cereales. Le 13 jnillet 1914, la farine

du Manitoba, premieres patentes, se vendait a $5.60 le

baril. Le prix de la farine de gnerre est eotee aujour-

d'hui a $11.60 le baril. Pour ee qui est de l'avoine rou-

lee, les prix ont monte de $2.50-$2.65 le sac de 90 livres

avant les hostilites, a environ $5.00, base d'aujour-

d'hui. La farine de ble-d'Inde est montee de $2.30 a

$2.45 le sac de 98 livres a $6.00, base d'aujourd'hui.

Le son et les "shorts" qui se vendaient de $23.00 a

$25.00 la tonne avant la guerre sont cotes respective-

ment a present $37.25 et $42.25 la tonne. Ces cbiffres

nous indiquent qu'il s'est produit une hausse de 100

pour 100 dans les articles principaux du commerce ca-

nadien.

Les produits canadiens qui ont montre des bonds fan-

tastiques sont ceux places sous la denomination de

"provision". Ainsi Ton voit que le pore apprete, tue des

abattoirs se vendait de $10.50 a $11.00 par cwt., le ler

Janvier 1915. Ce prix a augmente jusqu'a, $25.00 par

cwt., le prix d'aujourd'hui. Et meme a ce prix, il y a

declin de $1.50 sur les cours d'il y a un an. Les vian-

des fumees ont suivi ce mouvement ascendant et les

prix comparatifs d'avant-guerre et d'aujourd'hui, mon.
trent que les jambons canadiens ont hausse de 18c a,

19c la livre, a, 35c et 36c. Le bacon pour breakfast

a .saute de 18c-19c a une base de 43e-44c la livre, au-

jourd'hui. Le bacon roule a monte de 17c la livre a

33 l-2c la livre.

Parmi les autres produits de ferme sur lesquels des

comparaisons peuvent etre faites, citons le sandoux qui

de 12c la livre au ler Janvier 1915 (quatre mois apres

la declaration de la guerre) atteint aujourd'hui 31c. Le
beurre de cremerie a avance de 26 l-2c la livre, avant-

guerre, a, 52c-53c la livre, actuellement. Le beurre de

ferme a subi une semblable augmentation, s'elevant de

20-21c la livre a, 44-45c, prix actuel. Le fromage frais

est monte de 14 l-2-15c a 28c et il est a, croire que sur

cette ligne, des prix encore plus eleves seront atteints.

LES GELEES ET CONFITURES CANADIENNES
SERONT EN HAUSSE

Les marchands qui s'attendent a une diminution de

prix pour les gelees et confitures canadiennes seront

tres probablement desillusionnes.

II y a au contraire, toutes indications d'une hausse

probable plutot que d'une baisse. II y a eu une rarete

mondiale de petits fruits qui a en pour resultats l'achat

de ces fruits a prix eleves. II est peu probable que

les confitures anglaises puissent venir sur notre marche
en quantites importantes. Ce qu'on recevra ne repre-

sentee qu'un effort de la part du manufacturier pour
conserver son nom devant le public, mais ne represen-

tee pas une augmentation d'approvisionnement.

Le grand point de la question, e'est qu'il y aura en-

core pendant plus d'un an une armee de plusieurs mil-

lions d'hommes a, pourvoir. II faudra d'enormes quan-
tites de produits alimentaires pour nourrir cette armee
et tout ce que l'Angleterre et l'Ecosse peuvent four-

nir ne pourra repondre a la demande. De fait, il

existe encore une forte demande pour l'exportation de

produits canadiens de cette nature et ceci, en depit des

envois 6Borm.es de confitures d'Australie au gouverne-

nKMit anglais. M. James Wagstaffe, le directeur-ge-

rant de Wagstaffe, Limited, d 'Hamilton, est d'avis

qu'on ne saurait s'attendre a des baisses de prix. II

ajoute :

—

Les provisions en ce qui concerne les confitures pour
la prochaine saison, sont pour des prix plus eleves. Le
sucrc est plus cher aujourd'hui qu'il ne l'etait a, cette

epoque l'an dernier. Pour contrats pour les fraises et

les groseilles, le cultivateur demande plus cher les ma-
nufacturiers de boites en fer-blanc ne pretendent pas

baisser leurs prix. De fait, nous avons suspendu nos

prix, ce qui signifie que nous les hausserons un peu au
cours de Janvier."

M. Furnivall, de Furnivall-New, Hamilton, est de la

meme opinion. Des contrats, pour groseilles, dit-il, ont
ete passes a 50 pour 100 plus chers que l'an passe, tan-

dis que nombre de manufacturiers ont fait l'achat de
fraises a environ 100 pour 100 de hausse sur les prix
de la saison derniere. Ces frais supplementaires fe-

ront plus que contrebalancer les deelins possibles d'un
autre ordre. Le sucre sera, sans contredit, plus abon-
dant, mais ne sera guere meilleur marche, de sorte que.

les conditions de manufacture ne se trouveront amelio-
rees qu'au point de vue des quantites qu'on pourra ob-

tenir. M. Furnivall pense aussi qu'on ne saurait comp-
ter sur la concurrence anglaise. Les stocks anglais

sont degarnis et il faudra bien du temps avant qu'ils

soient revenus a des bases suffisantes pour permettre
l'exportation.

LE COMMERCE SER4 STTMULE PAR LA DEMO-
BILISATION

Le "Financial Post" estime que $100,000,000 seront

payes par le gouvernement canadien aux soldats de-

charges du service militaire. On sait one tous les hom-
mes retour du front recevront de $133 a, $200. sans

prejudice de l'allocation a leurs femmessoit $25.00 par
mois pendant quatre. cinq ou six mois. Ces sommes se-

ront beaucoup phis elevees pour les sergents, les lieu-

tenants et les officiers snperieurs. Cet argent facilite-

ra certainement le retour des soldats a la vie civile, et

il ne fait aucun doute que cela aura pour resxiltat de
plus grosses affaires dans le commerce des fournitures

pour hommes. En revenant. les soldats anront besoin

de vetements et auront de 1 'argent pour en acheter.

N'y a-t-il pas la une magnifique opportunite pour les

marchands-detaillants ?

Et n'y a-t-il pas dans ces certitudes un reactif puis-

sant contre les eraintes manifestees dans certains mi-
lieux commerciaux?

ON DFMANDERA L'ANULATION DE PROHIBI-
TION DE LA MANUFACTURE DE LA

BIERE

Les brasseurs de Montreal ont decide de demander
an Gouvernement Federal le rappel de l'ordre-en-con-

seil arretant la manufacture de la biere apres le ler

Janvier 1919. lis pretendent que ce reglement ne fut

au'une mesure de guerre destinee a economiser les ce-

reales. Comme il n'est plus besoin d 'assurer la con-

servation de Forge, les brasseurs estiment que 1 'inter-

diction de fabrication de la biere devrait etre levee,

lis annoneent one si telle reglementation demeure en vi-

gueur, des actions seront prises devant les tribunaux
pour en faire declarer 1 'illegality.
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LA FERMETURE A BONNE HEURE A ETE
FIXEE A QUATRE SOIRS.

Telle est la decision prise par les membres de 1 'Associa-

tion des Marchands-detaillants.
Par une vote presqu'unanime des representants de

1 'Association des Marchands-detaillants du Canada, re-

unis en assembler speciale a la salle des Chevaliers de
Colomb, mercredi soir, les soirs de fermeture a bonne
heure sont portes a quatre, au lieu de deux, tels qu'ex-
istants actuel lenient : ce vote, pour avoir son effet legal,

devra etre approuve par le conseil municipal.

Les jours de fermeture choisis sont les lundi, mardi,

mercredi et jeudi.

Une centaine de membres de 1 'Association etaient

reunis sous la presidence de M. A. Leger; M. L. J. Mar-
chand agissait comme secretaire. Etaient aux cotes du
president, M. J. E. Sansregret, echevin, M. E. M. Trow-
ern, secretaire des marchands detaillants d 'Ottawa, M.
H. Waters, M. L. M. Cornellier.

Le president, M. A. Leger, explique le but de l'assem.

blee, qui est de connaitre 1 'opinion des membres de 1 'As-

sociation pour amender le reglement actuel de la fer-

meture a bonne heure en rapport avec la motion pre-

sentee a cet effet au conseil municipal, il y a quelques

jours.

Toutes les opinions sont libres et toutes les sugges-

tions seront acceptees pourvu qu'elles restent dans le

cadre des demandes faites par les membres.
Deja 1 'Association a consulte la plupart des inter-

esses au moyen d'un questionnaire, sorte de referendum
et, sur 550 reponses, 5 seulement se sont prononcees pour
le statu quo; la question des jours de fermeture restant

la seule incertaine ; aujourd'hui, il s'agit de determiner
par un vote, quels seront ces jours et combien il y en

aura : il faut que nous nous presentions devant le conseil

municipal avec tons les arguments possibles afin que
notre demande receive le meilleur accueil.

Apres le president, M. E. M. Trowern a addresse la

parole: il fait une comparaison des heures de fermeture
entre les villes de la province de Quebec avec les villes

des provinces d 'Ontario, du Nouveau-Brunswick, du
Manitoba et d'autres et etablit qu'a Montreal il existe

des heures bien plus longues que dans ces provinces-la,

;

mais il voit que le mouvement tel que parti portera des

fruits et il compte beaucoup sur les journaux pour aider

ce mouvement.
M. Henry "Watters, qvii parle en franchise, s 'excuse

d'abord de ne pas connaitre comme il le voudrait cette

langue, mais vu la bonne volonte de 1'orateur, 1 'assist-

ance l'ecoute avec attention.

M. Watters se place au point de vue social et humani-
taire pour demander la fermeture de plusieurs soirs par
st'inaine : il compte beaucoup sur 1 'esprit d 'initiative des

commercants de la metropole pour obtenir ce resultat.

L 'echevin Sansregret se declare partisan absolu de

plusieurs jours de fermeture a bonne heure et declare

qu'il sera le defenseur de la motion lorsqu'elle viendra

(levant le Conseil.

Des membres de l'assistance appeles a donner leur

opinion, M. P. Filion, ex-president de 1 'Association des

epiciers, declare qu'il est en faveur du statu quo;

cependant pins tard il fera un sous amendement de-

mandant 3 jours de fermeture par semaine.

Les representants des marchands de fourrures, de la

chaussure, des meubles, des nouveautes, du charbon, des

pharmacies, des pianos, de la quincaillerie, se declarent

tour a tour partisans absolus de 1 'augmentation des

jours de fermeture a bonne heure. Devant la presque

unanimite des opinions, le president soumet a l'assem-

blee une resolution de 1 'echevin Sansregret, secondee par

l'echevin Elie, qui dit que "les marchands reunis ici en

assemblee, adoptent le principe d'augmenter le nombre
de jours de fermeture en amendement au reglement ac-

tuellement en vigueur.
'

' Le vote fut pris sur la motion

Sansregret qui reunit tou les votes moins deux : ce point

etabli, il fut propose par M. Solomon, seconde par M.
Cohen, que les jours de fermeture fussent fixes au mardi,

mercredi, jeudi et vendredi ; un sous amendement de

M. J. D. Boileau, seconde par M. J. E. Debiens, recut

l'approbation unanime, car il fixait ces jours a lundi,

mardi, mercredi et jeudi ; le vote pris par assis et leve

donna la preference a 1 'amendement Boileau-Debiens
;

un autre sous amendement de M. P. Filion, fixant a. trois

jours par semaine, la fermeture a bonne heure fut

battu a une grosse majorite. L 'heure fixee pour la

fermeture est 7 heures du soir, telle qu'elle existe ac-

tuellement.

LES VOYAGEURS DE MATTHEWS-BLACKWELL,
LTD., ONT TENU LEUR CONVENTION AN-

NUELLE.—DES DISCOURS INTE-
RESSANTS.

La convention annuelle des voyageurs de Matthews-
Blackwell, Ltd., a ete tenue a Toronto les lundi et mar-
ili, 30 et 31 decembre, dans la salle du conseil de la

compagnie. Le lundi soir un banquet auquel assis-

taient soixante personnes, comprenant les voyageurs,

les gerants des usines locales et les representants de

tout le Canada fut donne a 1 'Hotel King Edouard.
Des discours furent prononces par les differents offi-

ciers de la compagnie. Une causerie sur "l'art de la

vente" fut faite nar M. S. S. BlackAvell. vice-presi-

dent.* M. Albert Matthews, parla de la "publicite",

soulignant la maniere par laquelle la publicite se rat-

tachait aux systemes de ventes. Le travail des voya-
geurs, expliqua-t-il. est soutenu nar la cooperation que
leur apporte la publicite faite dans les journaux com-
mereiaux, et le marchand, a, son tour, est aide et ses

ventes se trouvent stimulees et augmentees par la pu-
blicite intensive faite dans les ouotidiens et les maga-
zines. La causerie de M. A. Matthews fut tres instruc-

tive et teintee d'un joli sentiment d'optimisme, imnre-

gnant avec force dans l'esnrit des voyajreurs. l'idee

que la compagnie leur anportait toute sa cooperation

et son .soutien par tons les movens possibles.

M. Pheln donna une lumineuse conference sur le su-

jet: "le boeuf". se servant de different^s illustra-

tions pour demontrer ses aroruments.

"Tips ci-pflits a courts termes" tel fut le sujet deve-
lonnp r»ar M. Park.
M. Law parla de^'ln valeur de la marque de com-

merce", anrmvant sur 1 'importance on Ml v avait a fa-

niiliariser le public avec les nroduits de oualite au mov.
en de la maroue de commerce. Ouand imp maraue de
commerce a pte etablie dans l'esnrit du nublic et sun-
nortee par des marchandises irrenrochables de auali-

tp. pile devient insenarable du nroduit — la chose est

nrouvee nar le fait one lor^nue les o-ens voient la mar-
one de eommercp "Rose" ils l'identifient de suite an
iri'lleur iambon et bacon.

Upp eonference snr les ventes en freneral fut faite
})<<-<• M. McLean, ererant des ventes.

La maison Matthews-Blackwell, Ltd.. fut fondee en
TfiS^ pt son develonnement et son progres sont mis en
evidence par le fait que des succursales jalonnent a
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present la route d« Winnipeg a Halifax inclus, compre-
nant Fort William, Sudbury et Sydney, C.A. La suc-

cursale (1 'Halifax est, a present, en voie d 'erection.

Des usines situ&es a Toronto, Montreal, Hull, Peterbo-
ro et Brantford.

Les produits Matthews-Blackwell, comprenant les

oeufs, le beurre, le jambon, marque Rose, le bacon, le

saindoux et les saucisses, et la graisse composee de la

celebre marqvte Snowflake beueficient d'une publicite

nationale dans les journaux quotidiens et les maga-
zines.

La convention des voyageurs de Matthews-Black-
well fut marquee d 'un franc succes, inculquant a tous

un renouveau d'energie et d'optimisme traduit par une
resolution ferme de faire de 1919 la plus grosse annee
d'affaires dans les annales de la compagnie.

UN BON INDICE

LES SARDINES NORVEGIENNES
M. Henderson, de John W. Bickle and Greening, Ha-

milton, dit qu'il faudra probablement attendre six mois
avant que Ton puisse obtenir des sardines de Norvege.
II y a eu de nombreux facteurs qui ont contribue a la

rarete des sardines importees, notamment la grande ra-

rete d'huile d 'olives qui etait devenue presque introu-

vable en Norvege. On a essaye de trouver des succe-

danes et l'huile de baleine a ete essayee, mais sans
grand succes.

La production des sardines depend de trois grands
facteurs: les boites en fer-blanc, l'huile d 'olive et la

main-d'oeuvre. II ne semble pas devoir y avoir d 'ame-

lioration immediate concernant ces trois elements.

La demande europeenne contribuera a prolonger la

rarete des sardines et partant les prix eleves, pendant
quelques temps encore. II y a une grosse demande
d'Angleterre, et l'Allemagne et l'Autriche seront ache.

teurs de ce produit. L'ete prochain cependant, on peut
s 'attendre a avoir quelques approvisionnements et il

est a esperer qu'il y aura baisse de prix. Les sardines

importees qui se vendent a 35c la boite au detail ne
peuvent guere etre un article favori a ce prix, encore
que la demande en soit surprenante. On peut esperer

cependant, que d'ici quelques mois, il sera possible de
vendre les meilleures sortes de sardines importees a
25c la boite au detail.

MORT DUN INDUSTRIES BIEN CONNU
Nous avons appris avec regret la mort de M. Benja-

min Tooke, president de la maison Tooke Brothers, Li-

mited, decede, dimanche, en sa demeure, a, la place
Braeside, a Westmount, a Page de 71 ans et quelques
mois. M. Tooke a succombe a une maladie qui le minait
depuis six mois.

M. Tooke, qui est ne a Montreal, a joue un role im-
portant dans le monde social, commercial et industriel

de la metropole, ou il etait avantageusement connu. II

fonda la maison Tooke Brothers, il y a nom'ore d'an-
nees, avec son frere, M. R.-J. Tooke, qui, plus tard, quit-

ta cette maison pour etablir un commerce de detail a
•son propre compte. M. Tooke continua a diriger la

maison qu'il avait fondee et dont il etait encore le pre-
sident au moment de sa mort. II etait aussi interesse
dans plnsieurs autres entreprises industrielles, entre au-
tres dans la compagnie Spanish 'River Pulp and Paper
dont il etait directenr.

M. Tooke laisse, pour deplorer sa perte, en outre de
sa femme, deux fils, le Dr Fred-T. Tooke et M. W.-A.
Tooke, vice-president de la maison Tooke Brothers, ain-
si que trois filles, Mme Smith, de New-York, et Miles
Tooke, de cette ville.

I j 'ere de prosperity qui nous attend peut etre mis en

evidence par ]es statistiques qui nous montrent que du-

rant le mois de novembre, on a enregistre le plus petit

nombre de faillites qui se soient produites depuis vingt-
six ans.

Et ceci en depit du fait que les affaires furent quel-

que peu incertaines pendant cette periode, a cause des
rumeurs de toutes sortes qui cireulerent avant la si-

gnature de Farmistice et des celebrations qui la suivi-

rent. Au Canada et aux Etats-Unis, il y eut, en no-
vembre, 549 faillites enregistrees, soit une diminution
de vingt pour cent sur octobre et de 43 pour cent sur
novembre 1917. Pendant les onze premiers mois de
1918 (les chiffres de decembre ne sont pas encore con-
nus) les faillites commerciales s'eleverent a 8,819, .soit

une diminution de vingt-six pour cent sur les chiffres

de 1917, et de plus de moitie sur ceux de 1915 qui
etaient de 17,447.

LES PERTES CAUSEES PAR LE FEU AU CANADA

D'apres les chiffres publies par le "Monetary Ti-

mes", les pertes causees en Canada durant l'annee

1918 par le feu s'elevent a $31,815,844, ce qui fait une
moyenne de $2,651,320, ou $4.11 par tete de population,

comparativement a $2.60 en 1917, $2.56 en 1916 et $1.-

78 en 1915.

Le nombre des feux qui ont cause plus de $10,000 de
dommages a ete de 256, ou 20 de plus que Fan dernier.

Les pertes causees durant le mois d 'octobre se sont ele-

vees a $5,119,145, chiffre qui n'a ete depasse qu'au
mois de decembre 1917, alors qu'elles se sont montees
a $5,144,100. Le nombre des accidents causes par le

feu a ete de 241, nombre qui est plus considerable que
celui de Fan dernier, mais bien inferieur a, celui de
1916, dont le total a ete de 537.

DECES DE L'HON. M. de VARENNES

L 'honorable M. Ernest De Varennes, conseiller le-

gislatif pour la division de Bedford, est decede subi-

tement samedi soir au Club de Chasse et de Peche
des Laurentides, sur la ligne du chemin de fer Quebec
et Lac Saint-Jean, a environ quatre-vingts milles de
Quebec. II a succombe a une angine de poitrine.

Cette foudroyante nouvelle a cause un emoi facile a

concevoir a, Quebec ou 1 'honorable M. DeVarennes etait

favorablement connu.

Ne a Quebec, 1 'honorable M. DeVarennes etait le fils

de feu M. J. DeVarennes, entrepreneur-menuisier. II

avait fait son cours classique au Petit Seminaire de

Quebec et ses etudes legales a l'Universite Laval a

Quebec. II etait alle s 'etablir eorarae notaire a Wa-
terlo, Quebec. En 1905 il fut nomme conseiller legis-

latif pour la division de Bedford, en remplacement de
1 'honorable J.-C. McCorkill, qui fut alors nomme juge
de la Cour Superieure.

Depuis quelques annees 1 'honorable M. DeVarennes
et sa famille passaient l'hiver a Quebec et Fete a Wa-
terloo. II y avait deja, quelques semaines qu'il etait

rendu a Quebec avec sa famille pour y passer 1 'hiver.

En outre de son epouse, nee Simonne, de la Malbaie,

le defunt laisse cinq filles et un fils. L'aine de ses fils,

le lieutenant Henri DeVarenens, est mprt au
champ d'honneur en servant dans les rangs du glorieux

22ieme Bataillon.



Vol. XXXII—No 2 LE PRIX COURANT, vendredi 10 Janvier 1919 21

L INDUSTRIE DES LAINAGES ET DU BOIS

Li est actuellement une periode cle repit pour nos fila-

tures canadiennes de laine. Les contrats de guerre ne
sont plus executes et, apres l'activite intense qui a regne
duraiit le temps des hostilites, est venu le temps du
ealme. Un bou nombre de filatures de laine ont meme
ferine leurs portes durant la periode des fetes, afin de
se reorganise!1 et de se mettre en etat de faire succeder
la fabrication des lainages pour les civils aux execu-
tions des contrats pour les soldats. C 'est ce que declare,
dans uue interview, M. E.-S. Bates, de la maison Bates
and Bates. Vu la rarete relative de la laine actuelle-

ment, les filateurs disent qu'ils ne croient pas que les

prix des lainages puissent baisser et ils ajoutent que hi

demande va etre forte.

Les filateurs eanadiens ont des representants qui
s'occupent de leurs interets en Angleterre, en France
et en Belgique et qui travaillent de concert avec le com-
missaire canadien du commerce a, Londres. Ils s'at-

tendent a ee que de grandes demandes de lainage vien-
nent de 1 'etranger (|iii produiront une vive activite dans
toutes nos filatures.

En ee qui eoneerne le bois de construction, plusieurs
mareliands locaux, notamment M. E.-M. Nicholson, s'at-

tendent a ee que d'importantes eommandes soient ob-

tenues prochainement de divers pays d 'Europe. La
rumeur vent qu'un contrat global portant sur un mil-

liard de pieds carres de bois de charpente soit bientot

octroye a 1 'industrie canadienne, au cout d 'environ $40,-

000,000, et dont beneficieraient surtout les provinces
du Noiiveau-Brunswick, de Nouvelle-Ecosse, de Colom-
bie-Anglaise et de Quebec. Cette derniere aurait sa

large part et fournirait de grandes quantites de bois

franc. Les approvisionnements de bois disponsibles

pour 1 'exportation son d'ailleurs tres considerables, au
pays, actuellement. On annonce, d'autre part, que le

"British Timber Controller" a leve tous les embargos
et restrictions sur notre bois, et les autorites britan-

niques seraient disposers a, fournir les oceaniques neces-

saires au transport des produits en question.

LA POTASSE AUX ETATS-UNIS

Ne pouvant, depuis le debut de la guerre, recevoir com-
me auparavant de 1'Allemagne, les quantites de potasse

dont ils ont besoin, les Etats-Unis ont cherche a develop-

per leur production et sont arrives a des resultats fort

appreciables. Les statistiques officielles publiees par le

departement de 1 'Agriculture a Washington, constatent

que pendant le premir semestre de 1918, les Etats-Unis

ont produit vingt-cinq mille tonnes de potasse et ajou-

tent qu'il y a lieu de prevoir une production egale pour
le seeond semestre.

II faut tenir compte toutefois que, suivant II Cor-

riere Economico, la oonsommation annuelle en temps

normal atteint 250,000 tonnes. II y a done encore un

grand effort a faire.

C'esl dans la region de Searles Lake que la potasse

est la plus abondante, puisqu'elle fournit vingt pour

cent du total obtenu. On croit qu'elle pourra encore

se developper dans cette region. •

HUILES DE POISSON EN PEINTURE

On pent se servir avantageusement d'huile de poisson

pour peinturer l'exterieur des maisons. Cependant

on ne devrait pas 1 'employer au peinturage interieur,

car elle degage des gaz nauseabonds longtemps apres

application. Ces huiles, qui ont la moindre caracter-
istique de 1'odeur de poisson, donnent les meilleurs
resultats. Pour obtenir 1 'impregnation, on peut em-
ployer 75 pour cent de ces huiles et de 1'huile de graine
de lin pour le reste.

L'huile de poisson est superieure a celle de graine
de lin pour peinturer les tuyaux de cheminee ou des
surfaces chauffees, ear elle ne forme pas de boursou-
flage. On s'en sert aussi dans la cuisson des vernis
ou un certain degre de flexibilite est necessaire, dans
l'emaillage du cuir et l'encre l'imprimerie.

Lorsqu'on melange de l'huile de graine de lin a la
ceruse rouge, il se produit une reaction chimique qui
epaissit le melange et le rend impropre a l'usage pen-
dant quelque temps. L 'addition d'huile de poisson
convenablement neutralises »empechera eet epaississe-
mentet conservera la peinture fraiche et molle pendant
plusieurs mois.

LE COMMERCE ENTRE LA FRANCE ET LE
CANADA

D 'apres le "New-York EveningPost," les rela-
tions eommerciales entre la France et le Canada vont de-
venir de plus en plus etroites. Le gouvernement fran-
gais a appreeie vivement les services rendus par le Do-
minion dans sa guerre, et il se dispose a, lui accorder des
facilites en ce qui regarde son commerce exterieur. Les
cites de Paris, Bordeaux, Nantes, Saint-Nazaire, Le
Havre, Rouen et autres sont trop eloignees pour q'u'el-
Ies puissent importer beaucoup de bois d'Autriche on
de ble d 'Odessa. Les navires seraient obliges de filer
3,000 milles, du Danube a Gibraltar, puis le long de la
cote d'Espagne, 1,000 milles jusqu'a Bordeaux. Au
contraire, la distance entre les ports eanadiens et ceux
de France est de 3,000 milles seulement en moyenne.
La Hollande, la Suede, la Norvege et la Russie se-

ront, comme avant la guerre, les principaux concur-
rents du commerce canadien en ce qui a trait aux pro-

duits agricoles et forestier.s.

L'HUILE D'AMANDE DES NOYAUX DE FRUITS

"Le Bulletin of the Inst, of Agric." de Washington
signale la construction en Amerique de machines spe-

ciales permettant de concasser les noyaux de fruits

sans en abimer les amandes. Une fois Toperation fai-

te, on jette le tout, amandes et noyaux fragmented,

dans une solution de chlorure de calcium ou de chlo-

rure de magnesium.

Les coquilles vont au fond, tandis que les amandes
surnagent: elles sont recueillies, lavees a l'eau couran-

te, etuvees a, 60 degres, puis une fois seehes pressees

pour extraire l'huile qu 'elles eontiennent.

Les fabricants de confitures et de conserves de fruits

auraient tout interet a recueillir leurs noyaux pour les

vendre aux huileries.

C'est la, une question qui inerite, a tons egards, de

retenir leur attention.

Les timbres d'epargne et d'economie de guerre sont

maintenant en vrnte. Que chacu-n s'en procure sui-

,T r.nt ses movens.
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LE MARCHE DU GRAIN

Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No 3 0.89y2
Avoine d 'alimentation No.

1 0.78i/
2

Avoine de l'Ontario No. 2

blanche 0.86

Orge du Manitoba 1.05

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

La farine de ble de printemps

standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a, $11.25 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.35 et les plus

petites quantites a $11.45 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p'ace.

La farine de ble d'hiver est co-

tee a $11.10 le baril en sacs de co-

ton neufs et a $10.80 en sacs de

jute de seconde main, ex-magasin.

Pour ce qui est des substituts, on

vend la ^ar^ne de seigle de $11.00

a $11.50, la farine d' avoine a $11.-

20, la farine d'orge a $9.40, la fa-

rine de ble-d'Inde blanche a $9.80

et la farine de ble-d'Inde melangee

a $8.00 le baril en sacs, livre au

commerce.

LES BRULEURS DE LANTER-

NES EN HAUSSE ; LES BA-

LAIS ET LES PIPES
EN BAISSE

Des hausses ont ete appliquees

aux bruleurs de lanternes tubu-

laires, dans les trois calibres. Les

Nos se vendent a $1.10 et les Nos

1 a $1.20, soit 20c au-dessus des

cotations precedentes. Les Nos 2

sont en hausse de 25c la douzai-

ne, a $2.00.

Quelques qualites de balais sont

cotes a 25c de moins la douzaine.

Les quatre cordes, 19 livres, se

vendent a $6.75 la douzaine; les

4-cordes, 21 livres, a $7.25 et les

5-cordes, 24 livres, a $8.75. Les

cinq-cordes avec manche de fan-

taisie, sont cotes a $10.25 pour les

sortes a 25 livres et a $11.00 pour
les 27 livres.

Les pipes en terre sont reduites

de $2.25 a $2.10 la boite.

LES SAVONS CANADIENS EN
HAUSSE; LES POUDRES

DE SAVON EN
BAISSE

Des hausses ont marque les Sa-

vons de 'fabrication canadienne,
des sortes Castille. La France, par
caisse de 14 onces, monte de $6.40

a $6.90 la caisse ; les tablettes Med
de $4.20 a $4.50 ; la marque Crest,

6.s, pains de % livre, de $5.45 a.

$5.90 ; caisses de 200 pains, de $6.-

10 a $6.75; caisses de 100 tablet-

tes, de $4.20 a $4.50 ; Robyat, cais-

ses de 60 pains, de $10.00 a $11.50

la caisse ; et Dingman, caisses de
50 tablettes. de $2.10 a $2.25.

Une revision de 5c a 15c est fai-

te dans le prix de la poudre a la-

ver Magic, la grandeur a, 25c se

vendant a $2.25 la caisse a pre-

sent et la grandeur a 15c a $1.35.

LE TAPIOCA EN BAISSE

Une reduction d'l cent la livre

a ete faite sur le tapioca, les qua-
lites, graines et perles .se vendant
a 13y2c, la variete "flake" est

cotee a 12 1
/2 c la livre.

LE THE
Ceylan et Indes

—

Pekoe, Souchongs, la livre . 0.47

a 0.4y

Pekoes, la livre . . . . 0.51 0.54

Orange Pekoes . . . . 0.55 0.57

Thes du Japon

—

Choix 0.65 0.70

Premiere cueillette . . . 0.53 0.58

Java

—

Pekoes 0.41 0.43

Orange Pekoes, lots depa-
reilles 0.43 0.45

LES ARTICHAUTS -

REAUX
LES POI-

Du fait de leur rarete, les arti-

chauts se vendent a Montreal a
*2.25 le sac. Les poireaux sont plus

fermes a $3.50 la douzaine. Les pa-
tates de Montreal, nouvelles, se

vendent de $1.60 a $1.75 le sac de
90 livres.

LE MARCHE AUX BESTIAUX
Le marche aux bestiaux tenu

mercredi aux cours du Paeifique
Canadien a ete passablement actif

et les prix vigoureux qui ont pre-

vail! au debut de la semaine se

sont maintenus. Les bouvillons de

choix, les vaches et le menu betail

etaient en bonne demande, mais
les commeracnts ne faisaient ce-

pehdant leurs achats qu'en vue
des besoins immediats, mais com-
me les offres n 'etaient pas consi-

derables, toutes les lignes se sont
promptement vendues.
Les cotations ont ete com-

Bouvillons, de $8.50 a $13 le quin-

tal, suivant les qualites ; taureaux,
de $8 a, $10; vaches de boucherie,

de $7 a $10.50 ; en conserves de $5
a $6 ; moutons, de $9 a $11

;

agneaux, de $11 a, $14; veaux
nourris au lait, de $12 a $15 ; nour,
ris a l'herbe, de $6 a $7; pores de
choix, de $18 a $18.50.

LE FOIN PRESSE
Nous cotonp:

No 2 mil, $*1 a $22 ; No 1 lege-

rement melange de trefle, $20 a,

$21 ; No 2, mil, de $20 a $21 ; No 2
melange de trefle, de $19 a $20;
No 3, mil, de $18 a $19 la tonne ex-
voie.

LE FROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont
fermes a 261/2 c la livre.

LES JAMBONS ET BACONS
On a cote dans le gros : bacons

pour breakfast, de 42 a, 43c la li-

vre ; bacon Windsor de choix, de
45c a, 46c et bacon desosse de 48c a.

50c. Jambons de 8 a, 10 livres, a

37c la livre ; de 12 a, 15 livres, de
35c a, 36c et de poids plus lourds,

a 34c.

VOLAILLE
Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Ponlets a rotir (engraiss^s au
twit) 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques..0.38

Dindes, la livre 0.43

Oies 0.30

Ponies, vieilles 0.36

LES FEVES — LES POIS
Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a, la

main, le boisseau . . 6.30 6.60

Colombie Anglaise . . . 6.60 7.00

Feves brunes 7.00

Japonaises 8.00 a, 8.40

Yellow Eyes 7.50 a 7.70
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Rangoon, le boisseau 7.00 a 7.50

Lima, la livre 0.19 a 0.20

Kidney 8.00 a 8.50

Pois blancs, a soupe, le bois-

seau 4.25 a 4.50

Pois split, nouvelle recolte,

recolte, sac 98 liv. .7.00 a 8.00

MIEL — SIROP D'ERABLE
Nous cotons:

Sirop d'erable,

Boites de 10 livres, 6 a la cais-

se $15.10
Boites 5 livres, 12 a la caisse

la caisse 17.10

Boites 21/2 livres, 24 a la caisse,

la caisse 18.50

Miel Clover
Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

Seaux 30 livres 0.27
Sofmx 10 livres 0.28

Seanx 5 livres 0.28

LES OEUFS
Nous cotons :

—

Strictement frais (fancy) . . 0.73

a 0.75

Strictement frais 0.70
Stock frais de choix 0.55

Cboix, des glacieres 0.54

No. 1 des glacieres 0.50

RETTRRE
•'•iirre supirieur

de cremerie 0.52i/
2 0.53

l-Vfiirre fm de cri-

merie 0.5iy2 0.52

.
Benrre sup6rieur de

ferme 0.44 0.45

Bpurre fin de fer-

me 0.40 0.42

LES CAFES
Cafes rotis:

—

la livre

Bogotas 0.35 0.38

Jama'ique 0.09 0.33
Java 0.42 0.45
Maracai'bo 0.31i/

2 0.33
Mocha 0.37 0.41

Mexicain 0.30 0.33

Rio 0.29 0.31

Santos 0.32 0.35

Cacao

—

En vrac (Sweet) . . .0.27 0.32

MARGARINE
Prints, selon qualite, la

livre 0.34 0.35

Tubs, la livre 0.30

LES SUCRES
Nous cotons :

—

100 livres

Atlantic, extra granule . . . . 9.95

Acadia, extra granule 10.05

St. Lawrence, extra granule . .9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion, crystal granule . . 10.05
Jaune No 1 9.70 9.55
Jaune No 2 9.45 9.55
Jaune No 3 9.35 9.45
En poudre ,barils . . . .10.05 10.20
En morceaux Paris, barils

a 10.55

LES SAINDOUX
Saindoux purs :

—

Tierces, 400 liv., la liv. 0.30y2 0.32

Tubs, 50 liv., la liv. 0.3114 0.32y2
Seaux, 20 liv., la liv. 0.3iy2 0.3234
Briques, 1 livre 0.321/2 0.34

FRUITS SECS
Nous cotons :

—

Abricots, choix .... ..0.26 0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees . . . .0.16 0.18

Poires 0.24 0.25

Pelures de citron (ancic*mes)0.46
Pelufes de citron (nouvelles)..0.47

0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

h 0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $5.50; 4 cou-
ronnes, $6.75 ; 5 couronnes, $7.-

50.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la !ivre 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes,
la livre 0.15

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12 paq.).1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

LA CORDE EN BAISSE DE 3y2
CENTINS

Des prix plus bas ont ete an-

noncessur la corde et le gros vend
cet article 3y2 centins la livre

moins cher. Pour la sisal, les prix

d'un gros jobber sont comme
suit : 3-16 pouce, 28y2c ; y^ pouce,
28c ; 5-16 pouce, 28c

; % pouce,
31c

; % pouce et au-dessus, 27c la

livre. D'une fagon generale, la

baisse sur les anciens prix faite

par les manufacturers est de 2c,

mais les jobbers y ajoutent quel-

que chose du fait des petites quan-
tites commandees par le commer-
ce. Les prix de base sont a, pre-

sent, pour la Manille pure, 37c;
pour la Sisal 25y>c et pour la Ma-
nille anglaise, 31c.

LES EAUX MINERALES EN
HAUSSE — LE CAMPHRE

EGALEMENT
Une hausse considerable a ete

appliquee a l'eau minerale Rad-
nor, un produit local. Cette eau, en

caisses de 100 "splits" a avancee
de $7.75 la caisse a. $9.50

;
par cais-

se de 100 pintes, de $8.75 a $11.00

et par caisse de 50 quarts, de $6.-

75 a, $10.00. On peut a present ob-

tenir de camphre, et le prix en est

cote a $3.60 la livre contre la cota-

tion precedente de $2.00.

Tout le Monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable

Vente

assuree

Envoyez vos commandes d'eaux purgatives "RIGA,
des maintenant, pour qu'elles vous parviennent en
temps.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL

Avis aux
CommerQants
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MARQUE DE COMMERCE

La Plus Grande Maison
Internationale de Papier

de PAmerique du Nord

ouvre de nouveaux locaux plus vastes a

MONTREAL

Victoria Paper & Twine Co.,
Limited

382 rue Notre-Dame Ouest

127 rue Saint-Maurice

Moulins Americains situes & Mumford, N.Y.;

Erie, Pa.; Tupper Lake, N.Y.

Maisons de Distribution Americaines a New-York,
Buffalo, Baltimore, Rochester, Cleveland,

Pittsburg, Richmond.

Moulins Canadiens situes a St-Catharines,

Ottawa, Etc.

Maisons de Distribution Canadiennes a

Montreal et Toronto.

Autres Bureaux Canadiens a Halifax et Winnipeg.



Vol. XXXII—No 2 LE PRIX COURANT, vendredi 10 Janvier 1919

< •

25

*- » * * » j . .»_ _• _i_ .a. .i_ .*._ .

.

TTTTTTTTTT v^T^r^P^^ *> # * • '*''

I
1
s

++++++*+++++++++++++++++++4-++++++++++.}..{.4..f++4..|..(.++^

Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre

MARCHE DE MONTREAL
LA CORDE MANILLE PURE ET

AUTRES QUALITES EN
BAISSE

Une baisse tres marquee s'est

fait sentir sur les cordes. La base
de la Manille pure, est a present

de 28y2c la livre, et de 24c pour la

manille anglaise. Un fait curieux
a noter que la manille anglaise

a un prix de base de 24c, tandis

que celui de la sisal est de 25y2 c.

BROCHE ET CLOUS
Le prix de base des clous de

broche est sans changement a $5.-

50 les 100 livres ; et celui des clous

coupes de $5.85. La broche d'acier

se vend a $6.25 les 100 livres.

LA TOLE
Tole noire les 100 livres

Calibre 10 .. .. ..$7.50 $11.50

Calibre 12 7.60 11.00

Calibre 14 7.75 8.20

Calibre 16 7.75 8.00

Calibre 18-20 .... 7.75 8.00

Calibre 22-24 .... 7.90 8.35

Calibre 26 7.95 8.40

Calibre 28 8.05 8.50

Tole galvanisee

10% onces $11.35 $12.35

Calibre 28 10.90 11.90

Calibre 26 11.35

Calibre 22-24 11.15

Calibre 20 11.05

Calibre 18 10.95

Calibre 16 10.85

Ces prix s'entendent par quan-
tites. Une charge supplementaire
de 25c a 35c les 100 livres s 'appli-

que aux petits lots.

LES PRODUITS DE PLOMB
Tuyau de plomb, la livre.0.14 0.15

Tuyau de plomb (lon-

gueurs coupees) 0.15

Tuyau de degagement .0.15 0.16

Feuilles de plomb, 3 a 3y2
livres par pied carre la li-

vre 123/4

Feuilles de plomb, 4 a 8 li-

vres au pied carre O.ll 1
/^

Feuiles coupees, %c de plus par
livre, et feuilles coupees en dimen-
sions speciales, lc la livre et plus.

LE FER ET L 'ACIER

Fer ordinaire, en barre, les 100

livres $4.55

Fer raffine, les 100 livres . . . 4.80

Fer de fer a cheval, les 100
' livres 4.80

Fer de Norvege 12.00

Acier mou 5.05

Acier de patron de traineaux 5.05

Acier a outils de mines, la li-

vre 0.171/2 0.19

Acier d 'outils, Black Diamond
la livre 0.18 0.19

Acier trempe Black Dia-
mond, la livre 0.22

TEREBENTHINE
Gall. Imp.

1 a 4 barils $1.05 $1.15

Petits lots 1.17 1.24

(barils en plus).

LA SOUDURE EN BAISSE

Nous cotons

:

Soudure garantie, la livre . 0.47

Soudure stricte, la livre . . . 0.40

Soudure commerciale, la li-

vre 0.3634

Soudure wiping, la livre . .0.36%
Soudure en tige (calibre 8)

40-60 0.48

45-55 0.52

50-50 0.58

HUILE DE LIN

Nous cotons

:

1 a 4 barils 1.57 1.62

1 a 4 barils . . 1.62 1.73

5 a 9 barils 1.56 1.62

10 a 25 barils 1.55 1.62

Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barile 1.59y2 1.65

5 a 9 barils 1.58y2 1.65

10 a 25 barils 1.57y2 1.65

BLANC DE PLOMB A L 'HUILE

Les cotations sont pour le blanc
de plomb pur : par cinq tonnes, les

100 livres, $17.00; par une tonne,

les 100 livres, $17.50
;
par plus pe-

tites quantites, les 100 livres, $17.-

85.

MASTIC

;-.

PI

Standard Les 100 livres

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, % barils. 5.15 5.40 5.75

En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45

En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70

En vrac, 12y2 liv. 6.35 6.60 6.95

Boites 3 et 5 liv... 8.10 8.35 8.70

Boites 1 et 3 liv... 8.60 8.85 9.20

Caisses de 100 liv.. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en sus des prix ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions: 2% a 15 jours ou 60
jours nets.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) preten a poser, 2

*t S. Papiers de Construction, Feutre a, DouMer
•t it Tapieser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisaer et a imprimer, Papier d'Emballage Brun et

Maniile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

*-Capit»l".

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & C0.
5
Limited

Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsytfae. Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

*a Que.

TOLE GALVANISEES

"QUEEN'S HEAD"
UFLEUR DE LIS"

"REDCLIFFE"
repondant a tous besoins

JOHN LYSAGHT, LIMITED
Bristol—Newport—Montreal

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
56 Rue St-Paul Ouest, Montreal
Gerants de la Succursale Canadienne
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PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 6 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.60 $2.00
Huile de banane, feall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre .' .... 0.13 0.14

Brasses
Acme 15 livres, chaque $2.25
Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25
Couleurs (ieches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de 1 00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulee No. 1, to.^ne.
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brfllfee, pure, 100
livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 Uvrod. .0 2.5

Vert Chrome, pur 0.35

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0-12
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouge Venitien, brillant superieur .0.04

Rouge V£nitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.15

Ochre d'Or, 100 livres 06%
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochrp jaune, barils 0.03% 0.05

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sapm, 100 livros 0.07 0.08

Oxyde rouge canadien, hbls. .0.02 0.02%
Rouge Super Magnetic . . .0.02% 0.02%
Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.
COULEURS A L'HUILE, PURE

boltes d'une livre

Rouge Venitien 0*'

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frangais, pur.0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marln 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin 0.30

Noir ivoire 0.31

Noir de peintre d'enseigne pur 0.40

Noir de marine, 6 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Durante $6.50

Albagloss $3.50

C. P. Berger
et Munro

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.60% 0.61

En barillets, 50 et 100 liv. 0.61% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64% 0.66

En paquets d'% livre, cals-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mols net ou 1 pour 100 a
15 jours.

Vitre Simple Double
epais- epals-

Les 100 pieds seur seur
Au.dessus de 25 $16.89 22,90

26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.66

101 a 105 65.35

106 a 110 7310
Escompte a la caisse, 20 pour cent.

• Escompte a la t'euille, lu pour cent.
Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.95

Glaces de 3 a 4 pieds 1.16

Glaces de 4 a 5 pieds 1.36

Glaces de 5 a 7 pieds 1.60

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.76

Glaces de 12 a 16 pieds 1.86

Glaces de 15 a 25 pieds 1.96

Glaces de 25 a 50 pieds 2.15
Glaces de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces de 75 a 90 piedJ 2.25

Glaces de 90 a loO pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de lOi a 110 de ls-rgeur con-

tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plu3 de 100 pieds cha-

que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de r.00 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds chaque. ..3.76

Escompte au commerce, 25 pour 100
Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100

Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.66-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

Peintures Preparees
Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30

B-H Anglaise, couleurs 4.06

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancner-vestibule 4.06

Minerve, blanche 4.16

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.06

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, blanche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.76

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture egyptienne, toutes
couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.60

Jamieson's & Crown Anchor 3.66

C.PC. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.06

O.P.W marque Canada, blanche ..4.06

O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.76

O.P.W. marque Canada, 8, plan.
• cher 3.60

O.P.W. a mur, blanche 3.36

O.P.W. a mur, couleurs 3.26

Ramsay pure, blanche 4.16

Ramsey, pure, couleurs 3.85

Martin -Senour, 100% blanche .. ..4.30

Martin- Senour. 100% couleurs .. ..4.06

Martin -Senour, Porch paint . . . .4.05

Martin- Senour, Newtone, blanche. ..3.35

Martin-Senour, peinture a plancher.3.50
Martin-Senour, Neutone, blanche.3.35

Sherwin-Williams, 1 lanche . . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.50

Flat Tone, blanche 3.36

Flat Tone, couleurs 3.25

Lowe Bros., H\ S. 1 lanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor . . .3.50

Mellotone, blanche 3.50

Notre stock important de Boulons de

Voitures et de Machines, et d'Ecrous, Rivets,

Noii et Rondelles de Carrosseries, vous as-

surent une execution et un envoi ra-

pide de vos commandes. Nos qualites et

prix plaisent a tous le monde.

LONDON BOLT & HINGE WORKS,
London, Canada.

IllflSBBISBsil

SPARK
PLUGS

Les

Bougies

Reflex
assurent la marche

de I'automobile

TRESTLER & COOTE
5J rue St-Fransois-Xavier, MONTREAL (P.Q.)
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto

Votre Commerce Augmente
Si vous etes Agent Exclusif des

Peintures et Vernis

Sherwin - Williams

Cela augmente non settlement vos

affaires de peintures, vernis cou-
leurs, etc., mais aussi celles des

autres lignes, telles que quincail-

lerie, etc.

II est un fait bien connu,c'est que
le marchand prosper e dans tout

district est I'Agent de la S-W.

Si vous n'etes pas Agent de la S-W, ecrivez-nous aujourd'hui pour pleines informations.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited.

PAINT. VARNISH & COLOR MAKERS
LINSEED Ol L CRUSHERS

Factories: Montreal. Toronto. Winnipeg, London, Eng.
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES

BUREAU D'ENREGISTREMENT CI-
TE ET DISTRICT DES TROIS- ..

RIVIERES

Semaine du 30 decembre au 7 Janvier

Garantie hypothcaire—P. X. Pom-
bert a Olivier Bellemare.
Obligation—J. R. Duval a Veuve Ur-

bain Morin.
Yente—Arsene Bournival a Onesime

Boisvert.

Yente—Ovila Bournival a Samuel
Cossette.

Servitude—Alfred Boisvert a Alexis
Saucier.

Obligation—Adelard St. Martin a
Maria Laporte.
Quittance—The Shawinigan Water &

Power Co. a Maurice Tessier.
Mainlevee—La Cie des Terr. & Const,

de Shawinigan Falls au lot 42-90.

Vente—Hormisdas Bourassa a C. P.
R.

Vente—The Shawinigan Water &
Power Co. a The Shawinigan Falls
Terminal Railway.
Donation—Alexis Blais a Adolphe

.Blais.

Declaration sociale—Le Club de Hoc-
key National.
Vente—Chs. Ed. Lavigne a J. Eug.

Tousignant.
Garantie hypothecaire—Jos. Lessard

a Frs. Gelinas.
Garantie hypothecaire—Eudore Des-

haies a Frs. Gelinas.
Quittance—Corinne Blais a Omer

Bellemare.

Quittance—Theodore Garceau a Jef-

frey Ougne.
.Mainlevee—Gelinas et Jourdain a

Maineau et Richard.
Vente—F.-X. Vanasse a Elisa Miche-

lin.

Donation—Elisa Michelin a Geo. Phi.

< rarceau.

Vente—Cie Immobiliere 3-R a F.-X.

Vanasse.
Mainlevee—J. L. Sanschagrin a Cie

Immobiliere 3-R.

Contrat de mariage—Wilbrod Cha-
rette et Corinne Matteau.
Vente—Z. de Repentigny et ux. a

Caisse Populaire 3-R.

Vente—C. E. Lavigne a Isaie Lamy.
Obligation—J. A. Pichette a Gaudias

Marquis.
Quittance—Guillaume Courtois a Z.

de Repentigny et ux.

Quittance—Dina Robert a Arthur J.-

B. Robert.
Vente—J.-B. Desbois a Desire L.

Desbois.
Declaration sociale—Excello Pro-

ducts Company.
Testament—Dame Herminie Vaillan-

court a Joseph Pellerin.

Declaration de deces—Joseph Pelle-

rin re succession Herm. Vaillancourt.

Vente—Amable Lemyre pere a Ar-
thur Lemyre.
Vente—Joseph Bouchard a Jeremie

et Joseph Roy.
Testament—P. Gaspard Bellemare a

Dame Albertine Bellemare.
Declaration de deces—Dame Alb. Bel-

lemare re Succession P. G. Bellemare.

Garantie—Reverends J. E. et P. A.

Bellemare a Majorique Desrochers.
Mainlevee partielle—A. N. Bellemare

a Joseph Samson.
Mainlevee—Reverend P. A. A. Belle-

mare a Dame Her. Gelinas.

Vente—John Walters a Geo. Durand.
Obligation—Geo. Durand a Joseph

Burke.
Vente a remere—F.-X. Vanasse a Co-

rinne Blais.

Vente—J. R. Duval a S. Dezuriek.
Quittance—Alfred Bournival a Tho-

mas Dechene.
Vente—Joseph Gonneville a Victor

Lamy.
Testament—Letuce Tardif a Denis

Tardif.

Declaration—Denis Tardif.

Quittance de droits successifs—Per-
cepteur du Revenu a Succession Letu-
ce Tardif.

Contrat de mariage—Arsene Bourni-
val a Georgine Duplessis.
Contrat de mariage—Arthur Gelinas

et Rose-Anna Milot.

Vente—Veuve Edouard Bournival &
Arsene Bournival.
Conventions—Veuve Cynai Lemay et

Chs. Marcouiller.

Declaration—Chs. Marcouiller.

Quittance—Alp. Melangon a Arthur
L. Gelinas.

Obligation—Neree St. Arnaud a Eu-
cher Masse.
Quittance—G6deon Beaumier a N6-

ree St. Arnaud.

(A suivre page 30)

Le bon Blanc de Plomb signifie de
la Bonne Peinture

La meilleure base d'une peinture est le Blanc de Plomb et
la qualite durable de toute peinture depend du plomb. Le
Blanc de Plomb doit etre absolument pur et uniforme, li-

bre de substance cristalline pour etre du type de la meil-
leure qualite. Le fait patent que notre Blanc de Plomb
Pur, Marque "Tiger" est depuis cinquante ans le choix des
peintres de tout le Canada est une forte garantie de la sa-
tisfaction superieure qu'il donne.

Points de Superiority du Blanc
de Plomb Pur, Marque Tiger

(1) II est garanti chimiquement pur — est broye dans de I'Huile de Lin Raffinee. Chaque paquet
porte un sceau garantissant le plomb absolument pur conformement aux exigences du gouvernement du
Dominion.

(2) Le Blanc de Plomb Pur convenablement applique ne se fendille ni ne s'effrite; il preserve le bois
et prolonge le repeinturage jusqu'a son extreme limite.

(3) II possede du corps et a une plus grande capacite de couverture — ce qui red u it la quantite ne-
cessaire.

(4) II travaille facilement sous la brosse et donne une couche uniformement egale.
(5) II est fait par une maison de confiance et donne satisfaction depuis 50 ans.

Paquets de plein poids.

THE MONTREAL ROLLING MILLS CO., LIMITED
Hamilton, Toronto. Montreal,

BUREAUX DE VENTE
Winnipeg. Vancouver Victoria, St. Jean.



Vol. XXXII—No 2 LE PRIX COURANT, vendredi 10 Janvier 1919 29

Lorsque le Prix constitue
le Point Decisif

Suggerez la Peinture Red
Lion et vous ferez la vente

Avecun assortiment de Peintures Red Lion
en addition a votre stock de Peintures Crown
Diamond, vous etes amplement pourvu pour
repondre aux besoins de peinture de votre
localite.

Lorsque la plus haute qualite de fini est desiree, vous pouvez
toujours recommander la Peinture Crown Diamond, sachant
parfaitement que nulle autre meilleure ne peut etre offerte. Mais
il est necessaire d'avoir des peintures moins cheres pour satisfaire

aux nombreux cas ou le prix est le facteur decisif.

La Peinture Red Lion convient pour toutes sortes de travaux
generaux de peinture sur tous batiments, a Finterieur comme a
Texterieur. Elle est bien et soigneusement faite avec des ingre-
diens de bonne qualite. Elle couvre bien et est uniforme et
egale de nuance. La Peinture Red Lion donne un ouvrage
satisfaisant qui dure. Son prix bon marche en fait une proposi-
tion tres attrayante.

En ecrivant pour plus amples informations concernant la Peinture Red Lion et les profits qu'el-

le paye. marquez aussi les autres produits dans lesquels vous etes interesse. Un X devant
chacun d'eux sur le coupon ci-dessous vous apportera I' information desiree.

PEINTURES LIQUIDES CROWN DIA-

MOND.
COULEURS SECHES LUCAS.
VERT FRANCAIS A L'HUILE, "IMPE-
RIAL" DE LUCAS.

PEINTURE RED LION.
JAP-A-LAC
BLANC PUR SUPERBA.
BLANC DE PLOMB PUR CROWN DIA-
MOND.

ALABASTINE.

Faites une marque a ce coupon et adressez-le a

^Arthur.Irwin,fe^
MONTREAL

MAISON FONDEE EN 1842
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Contrat de mariage- Alfred Melan-
< ; «

> i i a ESdouardina Gfilinas.

Vente—Alfred Melancon a G6d6on
Melangon.
Testament — Alfred Melangon a.

Ijdouardina Celinas.

Declaration—Alfred Melangon.
Testament-—Mary Jane HeJie a. Do-

nat Charbonneau.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 30 decembre au 7 Janvier

JUGEMENT — COUR SUPERIEURB

J. Eug. Lafontaine vs H. Mayrand,
$150.00.

COUR DE CIRCUIT

Charles Thomassin vs Wilfrid Lachan-
ce. $33.91.

Montreal Abattoirs Ltd vs Alexandre
Groleau, $65.00.

Frangois-Xavier Dupuis vs Philippe
Beaulieu, $2". 60.

The Wn. Gray-Sons-Campbell Ltd vs
Alfred Perreault, $45.17.

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA
Du 30 decembre 1918 au 4 Janvier 1919

Transport—Bruno Lemire a N. U.
Frechette, sur Raoul Bellemare, $2,300.

Testament—Mme Corinne Lavigne a.

Carmen Ren6 et al, aucun immeuble.

Vente Thomas Thibault a Ulric

Thibault, p. 458, Bulstrode, $500, pay-
ees.

Obligation—Maurice Maheu a "Le
Prel Hypoth6cair.e"i partie 211, Artha-

aville, $4,000.

..Title Sherif D. A. a la Banque
d'Hochelaga, 2 parties 391, Bulstrode,

$405, payees.

DECLARATION DE SOCIETE

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 28 DECEMBRE

1918.

Comte d'Arthabaska
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
La Fonderie de Victoriaville Lte§ vs
Leodore Michaud, de Chester Nord,

$106.70.

Wilfrid Girouard vs Charles E. Per-
reault de Victoriaville, 2me classe.

Fonderie de Victoriaville vs W. Cari-

gnan et Alphonse' Carignan, ci-de-

vant de Victoriaville, $107.00.

Fonderie de Victoriaville vs Enoch
Martin, ci-devant de Victoriaville,

$340.

COUR DE CIRCUIT

J. B. Lepage vs Alfred Paris, d'Artha-
baska, $58.18.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 4 JANVIER 1919

Comte d'Arthabaska

JUGEMENT EN COUR DE CIRCUIT

Alfred Roberge vs Joseph Rivard de
Victoriaville, jugerhent contre dSfen-
deur pour $8.32.

De "La Society de fabrication de beur-

re et de fromage de la paroisse de
Warwick, comtS d'Arthabaska",
principal! bureau d'affaires a. War-
wick.

DISSOLUTION DE SOCIETE

Ludger Lalibert4 et Albert Boisvert,

tous deux mecaniciens de Plessisvil-

le, faisant affaires a Plessisville sous
la raison sociale de "Lalibert6 & Bois-
vert" a ete dissoute depuis le 20 aout
1918.

LOI LACOMBE
Deposants Employeurs

Alfred Rose . . . . La Cit6 de Montreal
T. Collingwo.od . Canadian Vickers, Ltd
C. Gagnon . . . . La Cit6 de Montreal
Michel C. P. R. a Montreal
Sylvio Cote La Cite de Montreal
Jos. Touzin P. Lyall & Son
E. Honty H

. . Heney Carriage and Harness Co.
Dubord, Louis . . . . Moquin, Arthur
Wilfrid Gauvreau M. Bray
Louis Yelin Louis Ltd
Jos. Beland Jos. Desrosiers
Michel Calve • • C. P. R. Co.
Zenon Longpr6 . . . . T. Berthiaume

ABANDON JUDICIAIRE

Par Paul Demers, Montreal, Maurice
Tetreau, gardien provisoire.

Par J. A. Bernard, de Notre-Dame-de-
Graces, Antoine Bernard, gardien

provisoire.

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-
lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-
tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE -
' (ONTARIO)

FABRIQUES AU CANADA
Lie
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II y a des gens qui preferent la

force motrice gratuite

La vente d'une Machine a Lessiver

depend souvent du cout de la force

motrice requise pour la faire mar-

cher.

Les gens qui ne veulent pas acheter

une lessiveuse tordeuse electrique

telle que la "Seafoam" font Tacqui-

sitiontout de suite d'une machine a

pouvoir d'eau "Ideal," parce que la

force motrice est obtenue du robinet d'eau sans qu'il en
coute rien.

Ne manquez pas une vente. Si votre cliente trouve que
la Lessiveuse-Tordeuse electrique "Seafoam" est trop

dispendieuse a acheter ou a faire marcher, proposez-lui

la lessiveuse a pouvoir d'eau "Ideal." Elle est aussi parfaite

qu'une piece de mecanique puisse l'etre. C'est la lessi-

veuse a pouvoir d'eau la plus populaire sur le marche et

elle a gagne sa popularity par son merite.

Pour etre sur de la vente, montrez cote a cote la "Seafoam"

et r"Ideal". Chacune est de premier ordre dans son genre.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)
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ABANDON JUDICIAIRE
Par J. Antoine Bernard, de Notre -Da

-

me-de-Gr&ces.
Par S. M. Sheffer, de Verdun, Char-
trand et Turgeon, gardiens provi-

soires.

J. Ad. Bibeau, de Sainte-Anne-de-Bel-
levue, Jos. Couvrette. gardien provi-

soire.

NOUVELLES COMPAGNIES PRO-
VINCIALES

M. T. Co., $2,000.

C. Silverman. 1037

$1,400.

Saint-Dominiqu«,

NOUVELLES COMPAGNIES FEDE-
RALES

Can. Farm Products.
Henriette Ship Co., Ltd.
Reid East Coast Salvage Co., Ltd.

Can. Duplexalite Co., Ltd.

James M. Aird, Ltd.
Rosedale Coal Co., Ltd.

O'Brien Power Pulp & Paper Co., Ltd.,

Montreal, $2,500,000.

Pontiac Financial Co., Ltd., Montreal,

$95,000.

Quebec Bridge Reatly, Ltd., Quebec,

$49,500.

Sicilia Shoe Store, Ltd., Montreal, $10,-

000.

Victoriaville Furniture Co., Ltd., aVic-
toriaville, $99,000.

NOUVEAUX PERMIS DE CONS-
TRUCTION

Paul Busset des Nos, 307 Prince-Ar-
thur, $1,800.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

DEMANDES EN SEPARATION DE
BIENS

AVIS DE DIVIDENDE

Marie -Anne Beaugrand dit Champa-
gne, de l'Epiphanie, vs Hormlsdas
Gosselin.

Albina Pauz6, de l'Assomption, vs. Jo-

seph Turgeon.

Re E. Pelletier, de Cap Chat, un pre-

mier et dernier dividends, payable le

13 Janvier, par Lefaivre & Gagnon,
de Quebec, curateurs.

Red Shoe Co., Montreal, un premier et

dernier dividende, payable le 14 Jan-

vier par Benoit & de Grosbois, cura-

teurs.

CURATEURS

EN LIQUIDATION

deTobin Mfg. Co., J. P. Mullins,

Bromptonville, liquidateur.

Gatineau Industrial Co., Ltd., Mont-
real, A. Beck, liquidateur.

St. Cloud Land Co., Ltd., R. H. Reed,

liquidateur.

Southern Counties Realty Co., Ltd., A.

B. Brodie, liquidateur.

Avila Robert, Eugene Leveille, de Farn-
ham, curateur.

Achille Michelin, des Trois -Rivieres,

Vincent Lamarre, curateur.

Cousneau et Freres, de Saint-LaSarre,

J. P. E. Gagnon, de Qu6bec, cura-

teur.

S. M. Scheffer, Montreal, P. L. Tur-
geon, curateur.

Ls. Archambault, Montreal, E. Saint-

Amour, curateur.

PERMIS DE REPARATION

Montreal Day Nursery, 50 Belmont
Place, $900.

L. A. Lavallee et al vs J. Roston, $70.

Montreal Light, Heat and Power Co. vs
J. E. Belcourt. $60.

W. B. Dufort vs F. W. C6te, $73.

O de Repentigny vs Ern. Charron, $25.

W. B. Dufort vs Belanger et Gr6goire,

$99.

E. Dupuy vs Israel Hogue, $46.

A. Drouin & Co. vs Elias Auchbach,
$17.

P. M. Beaudoln vs J. L. Pare, $11.

P M. Beaudoin vs Jos. Paquette, $35.

J. A. Legault vs O. Belair, $27.

J. Garmaise vs Nap. Poirier, $26.

L. J. Boileau vs Moses Lax, $99.

L. J. Boileau vs Alb. Laflamme, $30.

Montreal Light, Heat & Power Co. vs
Eug. Marchand, $24.

J. P. Theroault vs Alb. Tremblay, $25.

Mme L. Cholette vs Alb. Rouselle, $24.

J. I. Lussier vs "W. Paquin, $17.

B. W. Higgins vs Jos Boudrias, $27.

G. Maud vs Camille Desjardins, $13.

C. Sgaloie vs F.-X. Mercier, $17.

J Lavigne vs L. H. Turcotte, $37.

D. C Law vs Jos Lamoureux, $31.

E. Abound vs ArsSne Mady, Farnham,
$18.

PAIX

G. U. S. PAT. OFF.

PROSPERITE
etPROGRES

HENRY DISSTON & SONS, incorporated

SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER et LIMES
PHILADELPHIE, E.U.

Usines Canadiennes: TORONTO, CANADA
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'"'wflMMMI

Mettez-les en Pleine Lumiere
Rlen de ce qui est bon ne craint la lumiere et il

n'y a rien que de bon dans les

Fixe-Outils"Agrippa" de Williams
"LES GRIFFES QUI RETIENNENT"

Bonne forme, bon matei iel, bonne main d'oeuvre,
et bon service.

FIXE-OUTILS POUR
TOUR RABOT CORDAGE
FOREUSE CISEAU A FROID NOUEUSE

TAILLEUSE
Demandez le catalogue—envoi gratia

J. H. WILLIAMS & CO.
"La forge a martcau mecanique"

122 Rue Richards, - Brooklyn, N.Y.
Representantt Canadiens:

THE CANADIAN FAIBANKS MORSE CO.
Montreal et Quebec

Le Malaxeur a beurre "British"

DE

MAXWELL
ett sur le marche depuis de» anneei et a etc adopte par let

meilleuret laiteriei d'Angleterre et du Canada.

Resultats: meilleur beurre et plus gros profits.

Rend le beurre ferme, egal et consistant dans tout son

ensemble. En trois grandeurs: 14", 17" et 20" de large.

Ecrivez pour avoir un catalogue illuttre.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S, - - - ONTARIO

H

Sasseur a Cendre Rotatif

"ECONOMY" de Reed
Les nouvelles caracteristiques des Sasseurs a Cen-
dres "Economy" de Reed les rendent difficiles a

egaler, tant au point de vue du fini de la qualite

qu'a celui de la satisfaction du client.

Le Sasseur "Economy" est fait d'acier pesant gal-

vanise. II est de la meme qualite superieure et de
confiance qui a rendu celebre les autres produits

de Reed. Manufacture par

Geo. W. Reed & Co,, Limited
37 Rue Saint-Antoine, Montreal

Les Papiers a Tapisser

STAUNTONS
sont la sorte qui fait faire plus de profits au mar-

chand.

lis attirent le commerce a son mag-asm, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

c
Les Papiers "Tout Rogues" Staunton causent

beaucoup moins de desordre dans la maison tandis

qu'on les pose, c'est pourquoi les gens les deman-

dent naturellement.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de

donner votre commande de Papiers a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Viotoria.
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Assurances et Cartes cPAffaires
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Automobiles
Assurance
couvrant

oontre

L'incendie, {'Explosion, le Vol,

Ie Transport, la Responsa-
bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons
•t Publique,

Garantie da Contrats,

Cautionnements Judioiaires,

Fidelity des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Dtmandez-nous des renseignements JJ

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

—'—Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 653 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 ruo Girouard, S.- Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueat
et I'avenue Union. MONTREAL

DIRECTURS:
I. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; 1.1. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
TayJor, L.L.D., J.D. Simpson.
^iMis-Secrfit.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerieet Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes
Noa 232 a 239 rue S.-Paul

Ventea 12 ei 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fail benfficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis an plus has prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317. Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.
P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10 RUE S.-FRANCOIS-XAV1ER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-

adrease telegraphique - "GONTHLEY*

Main 7089

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent. Collection

Cha 1 bre 50t

120 St Jacque- MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre. Montreal.

Solide Progres
Des meHhodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, In-

lnterrompu de traitements equi-
tables a regard da ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
pr6nomen«,l.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernle-
res annies et ont plus que triple

dans les onze dernieres annCes.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SunLihFof
SIEGE SOCIAL- M&NTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1151

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, geraat

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie>

17 rue S.-Jean, Mentreal

l'hon. H.-B. Rainvllle, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald.

ge.rants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, rellure, typogra-
phie. relief et gaufrage, fabrication
de Hvres de comptabllitG. Formulea
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S -Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE. PropriStalre

QUEBEC
L'H6tel des Commis-Voyageurs.
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal
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British Colonial
Fire Insurance Company

MONTREAL
Capital autorise

Capital souscrit

Capital verse"

$2,000,000.00
1,000,000.00
247,015.70

Etes-Vous Suffisamment Assure
Contre Plncendie?

La hausse de prix constante des materiaux de construction et de la main-d'oeuvre a, depuis trois ans,

augmente de 25 a 50% le cout de la construction. Si vos prorietes etaient incendiees aujourd'hui le mon-

tant de vos assurances serait-il suffisant pour les reconstruire teltes qu'elles etaient auparavant? Voila

une question qui devrait interesser serieusement tous les proprietaires d'immeubles et surtout les petits

rentiers qui n'ont pour vivre que les revenus de leurs proprietes et pour qui un probleme de reconstruc-

tion, necessite par un incendie presenterait sans doute aujourd'hui de serieuses difficultes.

Examinez vos polices aujourd'hui meme, et si vous

avez besoin d'un surplus d 'assurance, adressez-

vous a la Compagnie d 'Assurance BRITISH CO-

LONIAL, une compagnie canadienne qui vous of-

fre toutes les garanties de securite et de solvabi-

lite, exigees par le gouvernement, un service qu'il

faut connaitre et qu'il convient d'essayer pour pou-

voir en apprecier toute 1 'importance. Ceux parmi

les clients de la BRITISH COLONIAL dont les

proprietes ont ete incendiees savent ee que repre-

•sente ce service et l'apprecient hautement.

II represente pour 1 'assure les services d 'experts

qui les conseilleront quant au montant d 'assuran-

ce a prendre, a la maniere d 'appliquer ce montant

au genre de police a adopter pour obtenir pleine

et entiere protection. II veut dire que la Compa-

gnie prendra tous les moyens pour activer le re-

glement du montant des partes dans le delai le

plus court possible apres 1 'incendie.

Voila le service que requiert, en plus des garan-

ties de solvability celui qui s 'assure contre 1 'in-

cendie. C'est ee service qui a valu a la BRITISH
COLONIAL les marques les plus evidentes de la

confiance publique. Consultz notre representant,

vous en trouverez un dans presque toutes les villes

et dans les villages principaux du Canada — de

l'Atlantique au Pacifique — et dans les districts

ou nous n'en avons pas, nous serons heureux de

recevoir des demandes d'agences de la part de

personnes ayant les aptitudes requises pour nous

representer.

British Colonial Fire Insurance Company
Sikge Social: No, 2 Place d'Armes Montreal
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INC0RP0REE1855

LA BANQUE M0LS0N
Incorporee par Acts du ParUment en 1885

Capital vara* 14,000,000

Fonds da raaarva 4,100,000

Siege Social, • Montreal
a. part de aea 17 auccurialea dana laa prlnclpalaa

rlllaa du Canada la Banqaa Molaone a daa afanta
at daa reprteentanta dam lea prlnclpalaa parties
du rlobe, offrant alnal a aas cllanta toutaa laa facl-
lltea da tranaactlona dans toutes lea eontreea du
monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

nt'Hi'M frlfiKiyLiiTiy<iiiiiiiiiuiiililiiimiri]ijrimiiiiirtTirTrTTrrr

LA BANQUE NATIONALE
fONDIE EN 18S0

Capital auteriee td.tM.OOO
Capital vera* 2,000,889

Reaervea 2,100,000

Natre eerviee da billet* eiraalairaa pour veyagaura
"Traveller* Cheques" a denne aatlafaatian a taua naa
•Mental neua invitona la public a aa prevaleir daa avan-
tagea quo naua effrena

Natre bureau da Parla,

14 RUI AUBKR
aa* trae praplca aux veyageure eanadiene qui vieiterrt

I'lurapa.
Noaa effewtuene laa viramante da fande, laa rembeur-

eemerrt*, laa eneaieeemente, laa erddlte eammereiaux an
Europe, aux Etata-Unla at au Canada aux plua baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS an ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER Juequ'a 4S paycaa da large,

RAILS an "T" da 12, 18, 28 at 40 llvrea a la verge,

ESLIS8BS, ESSIEUX DE OHARS DE SHEMINS
BE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITY
Uiaers da 0*ar- •Wabaaa, VaaraaauTa.--Mlaea de ckaraan.
RaQas-Vwaraaaux. Foam a R*T**-b*re a Sydney Jtflaea,

W.-B. — Laiainolra, Forges et Atellera de Plnlasage
k New-aiMgow (N.-B.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAY0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annoncss qui figu-

rant dans Is "PRIX COURANT" tous

eatenez les adresses des meilleures mai-
sans ou vous approvisionner au mieux
de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISa. *2.000,*00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au II dec. 1*17) 1.750.00*
ACTIF TOTAL: au-dela de 111,600,000
S2 Succursales daat les Pravincu du Quebec, de I'Ootario et du

Nauvtau Brunswick.

CONSUL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la ataisoa Laporte

Martin limitie, adminiatrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-Prtaldsat: W-H. CARSLEY, capitalists.
Vice President: TANCREDE BltNVENU. adminiatrateur Lake

•f the Weods asilllaf Ce., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMhbt. GARNEAU, C. L., ex-ministre de 1'agrcul-
ure, Conseiller Legislatil de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.
M. M. CHEVALIER, directear general Credit foncier franco-

canadicn

BUREAU DE CONTROLE
(Contmiseairet-censeurs)

President: l'hon sir ALEXANDRE LACOSTE. C.R., ex-juge en
cast d* la ceur du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Minlstre tans
portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B, ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Diresteui-general, M TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. il.J.-A TURCOT Inepactaar ••CJJ'YaR IE
Chef Di^rtenynt d.Creait, Inspecteur,

M. C.-A. ROY M albx. BOYEi
Auditeurs representantBles Actionnaires

M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal . M. J. A. LARUE, Qutbe

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital rerse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DLRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Tureotte, B.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yron Lamarre, inspecteur.

glial SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jaeques

F.-O. Leduc, gerant.

167 Sueoursales et Agences au Canada
-4& Bureaux de Quartiers-

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou

vre un eempte a la Banque sur lequel est

pays deux fois par annee un interet au

taux de 1% l'an.

La Banque asset dee LBTTR1I DB CREDIT C1R-

CULAIB1S et MANDATS pour les voyageurs,

ouTre des CRBDIT8 COMMRRCIAUX, aehete

dee traites sur les pays strangers, Tend des ehe-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUE8 sur les prineipales rilles du monde

;
prend

un eein spatial des anotiwesinecU qui lui sont

eonfies, et fait resaiea promptement au plus has

taux de change.
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American Pad & Textile 37

Assurance Mont-Royal 34

Arlington & Co 38

Baker (Walter) 8

Babbitts 9

Banque d'Hochelaga . 36

Banque Nationale ... 36

Banque Molson 36

Banque Provinciale . . 36

Borden Cond. Milk . . .

Couverture

Banque Provinciale . . 36

British Colonial Fire . 35

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie 8

Canada Life Assurance

Co 34

Canadian Export and

Transp 4

Canadian Postum Cere-

al. . , 7

Carnation Milk 5

Chaput & Fils 13

Table Alphabetique des Annonces
„.„ ,. „ w -„ Nova Scotia Steel Co. . 36
Gillett, E. W 16

Gonthier & Midgley . . 34 _^ _ . _ ,6 J
Ottawa Paint Work . . .

Couverture
Hobart Mfg. Co 6

Hobbs '
• • • - 27 Parker Broom Co. . . . 12

Paquet et Bonnier . . . .34

Imperial Tobacco .... 17 Pink, Th 30

P. Poulin & Cie 8

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-

tuelle du Commerce .34

Clark, Wm 6

Cluett, Peabody 37

Connors Bros. . . . . ... 16

Cote et Lapointe 8

Couillard, Auguste ... 34

Disston Saw 32

Dom. Canners (Ltd.). . 3

Duffy, J. J. & Co 6

Dowswell, Lees & Co. . 31

Eddy, E. B. & Co 9

Esinhart & Evans, Ltd. 34

Egg-0 Baking Powder . 13

Fairbanks, N.-K. ... 10

Fontaine, Henri .... 34

Fortier, Joseph 34

Furuya & Nichimura . .15

Gagnon & L'Heureux . 34

Garand, Terroux & Cie 34

Moins cher qu'un fouat et
meilleur pour votre cheval

Un cheral arte I'encolure ou I'epaule centu-

sionnee, ecorchee •( ichauffee ne peut gagner

son avoine. Le fouetter ne peut qu'augme -

ler sa souffrance. Vous pourox prevenir ••en-

viable blessure pour moins que le prix 4 un
bon fouet. Garnissez votre fidele animal da
TAPATCO—la bourrure atec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne se troure que sur les Bourrures fsites

par nous)

II fournit une attache qui tient et qui empe-
che de se defaire.

Let Bourrures a Collier

remplies da notre materiel de bourrure special

sont meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sont douces, souples, absorbantes. Elles

aervent de garantie contre les epaulet sen-

siblas.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

[GANTS DE COTON sont de qualite superieure

cilos a Tendre. II se

ent et donnent satis-

n sous le plus dur
crvice. II n'en est pas de
meilleurs pour usage aux
champs, au jardin ou a

I'atelier.

Faits avec poignets et

ganteleta tricotaa o* a

bande, peaanteur legere,

moTenne ou eleTee. Ganta et

Mitaines en Jersey de couleur

Tan, Oxford et Ardoise. Aussi

ganta garnis de cuir.

Cornmarida-en a votre
marchand «n grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

Jonas & Cie, H
. . couverture interieure

La Prevoyance 34

Leslie & Co, A. C 25

Liverpool-Manitoba . . 34

London Bolt 26

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

Matthews-Blackwell . . .11

McArthur 25

McArthur, Irwin, Ltd. . 29

MacLean Daily Reports 9

Maxwells, Ltd 33

Montbriand, L.-R. . . .34

Motor Cartage 8

Reed, Geo. W. & Co. . 33

Redmond Co. . couverture

Riga Water .... .23

Sherwin-Williania Co. . 27

Stauntons, Ltd 33

Steel of Canada 28

Sun Life of Canada . . 34

Trestler & Coote 26

Victoria Paper & Twine
Co., Ltd 24

Western Ass. Co 34

Williams Co., J. H. . . 33

est un nouveau

Faux-col
Arrow
de jvrme qjustahU

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER
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Vous vendrez plus de

Faux-Cols Lavables Challenge

en 1919
Voila une assertion bien osee, direz-vous, mais cependant, nous sommes surs qu'apres avoir

lu cette annonce, non seulement vous serez de notre avis, mais que vous seconderez nos ef-

forts et nous aecorderez votre aide enthousiaste.

Et d'abord notre appropriation publieitaire sera importante.

Des publications nationales ayant une circulation influente et

etendue dans VOTRE territoire porteront a VOS clients nos

arguments convaincants de vente. Des journaux locaux dans

les principales villes et les cites d'un ocean a l'autre, des cartes

dans les tramways et des affiches illuminees, diront aussi aux

gens du Canada pourquoi nous savons que les FAUX-COLS
LAVABLES CHALLENGE sont les meilleurs.

£^a De jolis porte-faux-cols en acajou, des cartes en couleurs at-

trayantes pour l'acheteur, des brochures et des feuillets que
Marque VOS clients liront, sont a votre disposition sur demande.

de Qualite
Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue. II vous dira no-

tre histoire et en meme tempsvous montrera les nombreux
styles varies de Faux-Cols Challenge qui sont en si grande de-

mande.

Laissez-nous vous persuader que CETTE PUBLICITE EST
PAITE POUR VOTRE BENEFICE. Nous ne vendons pas

LES FAUX-COLS LAVABLES CHALLENGE directement,

3t nous desirons que vous vous rendiez compte des resultats

profitables que notre publiciteprocure a votre magasin.

Examinez votre stock aujourd'hui et commandez sans tarder

pour la demande de 1919.

THE ARLINGTON COMPANY OF CANADA,
Limited

76 rue Bay, Toronto

Edifice Read, Montreal. Edifice "Travellers", rue Bannatyne, Winnipeg.
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I
Nos Voyageurs sont |

| en Campagne! |

Messieurs les marchands, attendez leur visite.

Nos echantillons pour l'automme 1919 forment la plus
belle collection qui ait jamais ete montree au Canada.
Le fini, la qualite et les prix sont tels que nous vous invi- H
tons a comparer les lignes suivantes: , a

Casquettes et Chapeaux, Gants, Mitaines, 1
Capots en Mackinaw, Capots de Drap et *.' 1

de Fourrure, Etoles, Manchons, |
Casques de Fourrure, Robes |

de Voitures g
Un assortiment complet de Tuques et

Foulards en Laine J
La nouvelle casquette Redmond est fabriquee de tissus re-

cherches dans notre manufacture Q2X des ouvriers compe- [|
tents et le travail soigneusement surveille, produit la qua-
lite qui supportera toujoursla plus grande epreuve d^sure. m
Les casquettes de $2.50, $3.00 et $3.50 seront dans le

plus fort de leur popularity Tautomne prochain. Si vous
n'etes pas prepare afournir vos banquiers jusqu'aux colle-
giens avec le nouveau fini Redmond, vous perdez l'oppor-
tunite de leur fournir Varistocrate de la coiffure d'homme.
Les marchands croient que les prix seront plus bas Fau-

H tomne prochain. H
M. Vacheteur notre representent en sait quelque chose.

"Soyez prudent"'. Nous sommes certifies que sa proposi-
tion vous vaudra des dollars et nous sollicitons pour lui,

m une cordiale reception. |

| LA COMPAGNIE REDMOND, Limitee |
Fourrures en Gros m

185 rue des Inspecteurs, Montreal
HI Maison aussi a Winnipeg §|§
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La Peinture est commc un

Sourire, elle ne s'ef-

face pas.

QUELQUES
NOUVELLES

Vous savez sans doute, que la GUERRE
est finie, mais VOUS IGNOREZ peut-

etre que l'assortiment de peintures et vernis O.P.N, n'a

pas son egal. Vous AIMERIEZ a SAVOIR, probable

ment, que nous distribuons pour 1919 ce que Ton peut

considerer comme la perle des calendriers et que vous

pouvez en obtenir gratuitement sur demande. VOUS

Rappelez-vous que vous ne prendrez qu'une minute

de votre temps pour vous METTRE AU COURANT
de l'excellence de notre peinture.

PROFITEZ
DE LOCCASION
PRESENTE

Veuillez en prendre note. En
demandant des calendriers,

veuillez nous dire si vous les

voulez en Frangais ou en An-

glais car nous avons les deux.

S

TORONTO, OTTAWA, VANCOUVER
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Le Blanc de Plomb
Veritable B.B.

L'Etalon du Monde depuis pres de 200 ans
Le Blanc de Plomb veritable de Brandram est absolument pur, ee qui assure l'eelat de toute pein-

ture dans laquelle il est employe.

II a une plus grande capacite de couverture et dure plus longtemps que celui des autfes marques.
II est sans egal, d'une finesse uniforme et ne se cristallise jamais.
II travaille aisement sous la brosse.
II ne necessite pas de grattage ou de brulage, quand apres plusieurs annees, la batisse exige un repeinturage.

j »ia P."ntare "Anglo**?" B.H. et le* autre* Produits B.H. *ont de la meme qualite supirieure que le Blanc de Plomb veritable B.Bae Brandram ce qui le* place nor* de I attemte de toute concurrence.

Si nous ne sommes pas representes dans votre district demandez-nous notre attrayante proposition d'agence.

RRANDRAM-HENDEBSON^^^^^^^^^^^^i " ^^^^^^^M^^^MB^^™ LIMITEDLIMITED

MONTREAL HALIFAX ST,OOHN TORONTO WINNIPEG
MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER
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"^'E commettez pas l'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite inferieure—elles- eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la .

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicite des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Moutardes Franchises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-

chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 49 ans et elle doit avoir des raisons

pour cela. La principale, c'est qu'elle trouve son profit a

n'employer que des PRODUITS de QUALITE SUPE-
RIEURE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que

vous les vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour don-

ner votre ordre : Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & CIE,
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal
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Catsup aux Tomates

Marque AYLMER
Une Ligne Populaire—d'une Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

Cruches en VERRE et en
TERRE

1 Gallon

4 a la Caisse

En vente chez votre marchand de grot

ou directement

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 14-12
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PRIX CO URANIS
Owu la date qui suit soat eemprieea nntaa—i—t lea nututi speciales do nuLreAaadiaee dont les malsons, indiquees e> ca-
ractOrea uoirs, ont l'a*-ence ou la repreoenteton dlreete au Canada ou que ees maieona manufacturer^ elles-memes. Lea prix
lndlguea le aont d'apree lay derniers reaaeifnamoats fourais par lea agents, ropresentanto ou manufacturlers eui-m*m .:.

WAITER BAKER A CO., LTD. BRODIE & HARVIE, LIMITED Noulllea
"~— _

Vhooolat Premium, pains da %
i , et de >4 Urra, bolt* da IS

,i llrre 0.87

HmakXaat Cocoa,
bottea da 1-6,

M. tt. 1 et 6

Uvroa 0.41

Chocolat euor*,

Oaraeaa, tt et

% da It, bel-

t«a da ( 11t. ...Ml

Caracas Tablets
Cartona da Ic
4* cartons par

botta, la botta . 1.40

C&racae Targets,
cartona da Be,

10 cartons par
bolt*, 1 bolte . . Ml
Caracas Assortis

IS paquets par
botta. 1* botta . l.M

Chocolat »ucr6, "Diamond", pain
do 1-16 da livre, bottea da • U-
Tros, la llvra 0.28

Caeeelat soar* Cinquleme, palaa da
1-5 Cc lirra, boltaa de ti llrrea,

la llTra 0.S7

Oaeaa Faleoa (paur soda chauJ at

froid) bottes da 1, 4 at It llrroo,

la llvre O.SC

Lao
real.

manriKii
tiiapi-mark

:rlx ei-dessue seat F.O.B. Mor;t-

Farines prepare** da Brodia. La do«.

"XXX" (Etiquette rouge) paqueta
da 8 llrrea 2.00

Paquets de I llvras 1.70

Superb, paqueta da 8 livres 2.10

Paqueta de • Urrao 6.60

Crescent, paqueta da S llrrea . . . .2.86

Paquets de C livres 6.60

Buckwheat, paqueta da 1% llrrea . 1.76— — — • llrrea.
- — — • Uvres.

arlddle.Cake, paqueta de I llr...

Paqueta de 6 llrroo

Pancake, paqueta it 1* llvra . . .

Avolne reulee Perfection, la dou-
xalne de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% llvre.

Lea ealaseo contenant 12 paquets de
6 llrrea eu de 2 deuaainea de S llrrea, a
10 cents chaquo.
La ploine valeur eat reenbeursee paur

caisaes retourneee completes at en bon
<tat eaulement.

Paur las cartons nontenant % deu-
salne de paqueta de I livres, au 1 deu-
aane de paqueta de > Urreo, pas de
frais.

Cenditlon: argent oomptant.

HENRI JONAS A CIE
Mentrdel.

Ritee Allmentalroo "Berti-and"
La lb.

Macaroni "Bertraad" Manquant
Vermloella — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —

Coqullea — —
Petltes Pates — -
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 oa. Plates Triple Concentre

oz. Carrees — —2

4 OB. —
8 oa. — — —

16 ob. — — —
2 oz. Rondes Quintessences
2% oz. — —
6 oz. — —
t oa. — — —
I as. — —
t ob. Carrees Quintessences
4 ob. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessences.

bouchons emeri
oa. Anchor Concentre
oa. — —

oi. —
•a. Golden Star

2

4

S

It

2 oz Golden Star "Double Force'
4 oa. — —
• OS. — —

II oa. — —
2 oa. Platea Solubles . .

,

4 os. — —
I os. — —
II OS. — —
1 os. Leaden
2 os. —
Bxtaaits a la llvre, de . . $1.21 a S4.ll
— *u gallon, de S.0I a 24.10

Meases prix pour las extralta de' toua
fruits.

dos.

1.00

2.31

4.00

7.10

I4.IS

2.4«

2.7«

4.1*

l.M
8.11

8.00

6.0%

t.oo

1.80

S.ll

MO
7.S0

'Ml
l.TI

MB
1.71

0.01

l.TI

S.II

676
0.16

0.06

=X=T

estunnouveau -

FAUX-COL
Arrow
de Jvrme qjustalle

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

Demandez la

Poudre a Pate

"Cook's Favorite"
reconnue pour sa purete, son
economic et sa perfection.

58 ANS SUR LE MARCHE

MOUTARDE DE DUFFY
4 onces. . .$1.40 la doiiz.

MOUTARDE DURHAM
4 onces. . $1.00 ia douz.

Cafes, Thes et Epices
Prix et escompte sur demande

J.J DUFFY & COMPANY
117 Rue St-Paul Ouest, Montreal

TELEPHONE MAIN 58
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FAITES UN PLACEMENT

renumerateur, garanti par
une double surete

g Aux personnes prudentes qui veulent faire un placement g
j|

sflr, qui leur permettra de doubler leur capital en trois J
|

ans, sans possibility de perte, nous leur conseillons de ve- §
|

nir prendre des details sur notre proposition. Ce n'est pas g
1 une affaire de bourse, ni de mine, c'est un im- 1
g portant contrat que nous avons avec une puissante com- =

jj
pagnie, c'est une question d'affaire serieuse et payante. 1

g Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit en ar- B
1 gent, bons de la Victoire, debentures, etc., et nous don- =
|

nons comme surete, en plus de notre contrat, des garan- |
M ties Immobilieres.

§{

Doublez votre argent
en trois ans.

| The Canadian Export and
|

| Transportation Co. |

129 rue des Commissaires Ouest j

MONTREAL

itmi
COULE
.BIEN—

LE SEL
tSIFTO
C'est le meilleur pour la table

La menagere remplit les salieres di-

rectement de l'ouverture qui se trou-

e en haut des Boites de Sel Sifto.

C'est tres commode. C'est un sel un

peu meilleur que celui ordinairement

employe pour usage de la table.

ve

Century

pLESAjJ

LE SEL
CENTURY-

le meilleur pour
usage general

= Chambre 6.

--.IIIIIUIlllll

Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 p.m. 1

Si votre marchand de gros ne peat vous en fournir, nous vous prion*
de^nous^ecrire, et nous vous adresserons promptement listts de prix
et information* detaillees.

DOMINION SALT CO., Limited
Manufacturier< et Eipediteuri

SARNIA, Canada

Vermi a chauseurea. la douz
Marque Froraent, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Ternls mllitaire a l'epreuve de l'eau

$3.26.

Moutarde Franoaiae "Jonas" La gr

Pony I doa. a hi oalaae 11.0*

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Lav** 8 — — manquant
Ho. 64 Jars 1 — — manquant
No. 65 Jars 1 — — 86.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

Wo. 67 Jan 1 — — manquant
No. 68 Jare 1 — — manquant
No. 6$ Jare 1 — — manquant
afelasae Jugs 1 — — manquant
Jarree, M gaL 1 — — manquant
larres, y% gal. 1 — — manquant
Pte Perfect Seal, 1 doz., a $36.00 par

groese.
Qrte. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par

groese.
— — — M. livre, o-s2f

Poudre Limonade "Mesina" Jonaa

P»'*tea boites, 8 douzaines par oalaae

n 116.00 la grosse.

Qrandos boites, 8 douaaln ts par oalsse.

\ $86.00 la groaso.
16j00

Perfection" % pt. a $16.06 la grosse,

I douzaines par eaisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse .

.

.. %s. 2.90

Corned Beef Compresse . . .. Is. 4.00

Jornsd Beef Compresse . . . . 2s. 8.26

Boeuf bouilll l8. 4-50
Boeuf bouilll jg. •jB
Boeuf bouilll a,. |4jg
Veau en gelee %a 0.08
Veau en gelee is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chill, eti-
quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la eaisse, la douzaine ..0.90

do, 4 douzaines, la douz 1.26
do, grosses boites, 2 douzaines, la
douzaine j jj

— a la Vegetarienne, avec sauee
tomates, boites de 42 livres . . . 2.26— au lard, grandeur 1H

Sauce Chill, la douzaine i.e§

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue . . %s. 2.40

Langues Ha— Is.— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 8.90

— — — ....la. 8.40

— — — %s. 13.40
— — — 2s. 17.20
— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

sUe 1% 14.66— — — 2a. 19.20

Mlnoe Meat en "tins" cache-
tees hermetlquement .. ..

— — — 6s. 34.76

Corned Beef Compresse .... 14s.

Roast Beef %a. 2.90

Roast Is. 4.80

Roast 2s. $.81

Roast 6s. 84.71

Pieds de cochons sans os .. ..Is. 4.90

Pieds de cochons sacs os . . . ts. •.$•

Loeuf fume en tranches, bottes de
fer-blanc 340

Boeuf fume en tranches, pots en
verre i s . 3 .90
— — — en verre ^s. 1.80— — en verre 2. 80

Langue, Jambon et pate de veau

\i*. 2.86

Jambon et pate de veau . . tts. 2.36

Viandeg en pots 4picees, boites en
ferblanc, boeuf, jan bon. langue
veau gibler .. ..^,. .76— — — en ferV>lanc, boeuf.
Jambon, langue, veau, gibler.^a 1.40

Mince Meat is . 2.90
Mince Meat 2a. 4.00
Mince Meat 5a. 12.90
En seaux de 25 livrea 0.17
En cuves q.16
Sous verre 3 25
CANADIAN BOILED DINNER

Is

2s .1
Mince meat/—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 caces 2 jt
Boutellles 12 onces .*

[ JJ5
Bouteilles 16 onces '* 14*

BEURRE DE PEANUT
"

Beurre de Peanut, 16 " — % 3 1 40

2.40

6.90
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Beurre de Peanut, 17 0.29

Seaux, 24 livres 0.28

Seaux, 12 llvres 0-29

Seaux ' livres 0. 31

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20'oncea, 1 douzaine

par caisse, la douzaine 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

Feves au lard, sauce toraate,

etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine ind 0.90

do., 4 douz.. la douz Is. 1-26

do., 2 douz., la douz 2s. 2.30

FEVES AU LARD.
Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.86

do., 4 douz., a la caisse, douz. . . 1.15

do-, 2 douz.. a la caisse, la douz. 1.95

do., grosses boltes, 6s.' 1 douz., la

douz 1000

do. grosses boltes 12s, % douz.,

la douz. . . . 18.00

Pork and Beans, Tomato, 1% 190

Pork and Beans, plain, 1% .... 1.65

Veau en gelee 0.09

Hachis de Corned Beef . . . . %s. 1.90

Hachis de Corned Beef .... Is. 3.90

Hachis de Corned Beef 2s. 5.90

Beefsteak et oignons %s. 2.90

Beefsteak et oignons Is. 4 90

Beefsteak et oignons 2s. 8.80

Saucisse de Cambridge . . • • . .Is. 4.40

Saucisse de Cambridge 2s.. 8.40

L. CHAPUT, FIL8 & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indlen

Etiquette Rouge, paquets de 1 11

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.5S

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68

Etiquette Rouge, paquets >4 livre,

c-s 29hi, livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.65

Etiquette Argent, paquets de hi

livre, c-s 29% livres, la livre 0.67

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 80 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de H li-

vre, c-a 30 livres, la livre 68

Etiquette Rouge, paquets de M, 1

vre, c-s 29H livres, la livre 0.10

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 80 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets de V4 li-

vre, c-s SO livres, la livre 9.66

Etiquette Argent, paquets de U, li-

vre, o-s JO 1* llvrea, la livre 0.97

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 6.65

BIBabbitfc

1776

SMPPOIDER

Nettoyeur Babbitt, caisse de 10
paquets 8.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 60 paquets 3.10

L>esslve Pure Babbitt, caisse de 4
douzaines 6.95

Port pay* pour envois de I calsees ou
plus, ne depassant pas un tret da SI

cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres 8.25

Rideau, 22 a 23 livres 9.00

No. 3, 24 a 25 livres 10.00

Electric, 24 a 25 livres -.10.50

Carpet, 27 livres ,. ..11.25

Somme, 21 livres 10.50

Daisy, 25 livres 13.00

Parker, 27 livres 15.00

Lady Grey, 29 a 30 livres 16.00

Heavy Warehouse, 30 livres . . . .11.25

Plain Warehouse, 30 livres 10.76

Prix nets; fret pay6 par lots de six

douzaines et plus.

CHURCH A DWIGHT
Cew Brand Baking teda.

ment.
Bmpaquete com-
me suit

:

Caisses de 96

paquets de i

cents |3.46

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .* 3. 4b

— — 120 — de % livre. . S.66

— — 30 — de 1 livre..

et 66 paquets melanges, % livre. 8.61

KLIU
Petites boltes, 48 d'% de livre. la

caisse .6.85

Les Balais de Ble d'Inde
commun de qualite

inferieure
sont abondants et de bas prix

Le Ble d'Inde de belle qualite est rare et
difficile a se procurer a quelque prix que
ce soit.

Notre Balai Daisy
iiiisi 1 1 in > r mi [ i II [ 1 1 1 1 1 r < 1 1 1

1

iiiimmiiiiimiMiiiiiMiiiiiiiiiiMiMiIIIIIIIIIIIIIIIIMKUtlllllMIHIIIIII

vaut a present

$13.00 la douzaine
II est fait de ble d'Inde de la meilleure
qualite qu'on puisse obtenir.

The

Parker Broom Co.
OTTAWA
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Un Savon Dur Pur
fait des matieres premieres de la plus

belle qualite avec des machines du der-

nier perfectionnement, combinees avec
de nombreuses annees d'experience

dans la manufacture de savon de pre-

mier ordre.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

ST. STEPHEN, N. B.

T
DE

HEINZ
Si vous employez personnellement le Ket-
chup aux Tomates de HEINZ, vous savez
pourquoi il est en si grande demande.
Lorsqu'il est employe comme assaisonnement
pour la viande. il rend les tranches les moins
cheres les plus appetissantes.
Pour cette raison, le Ketchup aux Tomates
de Heinz bien que de qualite sans egale, est

un produit alimentaire veritablement econo-
mique.

UNE DES

57
Tous les produits de Heinz vendus au Canada sont
embouteilles au Canada.

Les Produits de CLARK
Commencez bien la Nouvelle Annee, M. FEpicier,

en examinant votre stock et en vous assurant que

vous avez un bon approvisionnement des

Feves au Lard de CLARK
La Qualite de CLARK

La Reputation de CLARK
La Publicite de CLARK

en font de beaucoup et de loin

Les Produits qui se vendent le MIEUX
W. CLARK, LIMITED, - - - MONTREAL

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on pent
le plus compter, ven-

due avec une garan-
tie reelle de purete

-

et

Trade-Mark de quality supe>ieu-
re; prepares en conformity
arec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-
pide 6coulement de stock.

WALKER BAKER&COJLimited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vjvres

du Canada No. 11-690

Farines Pr£parees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

La CaatoMaar das Vlrrcs stsbI sccerdi las lisea
ssi H-deMos, Iss FPICIFRS se treurent pleinenen
•Vstefes poor Is rents de cas produllj.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

DameaeMa par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

'am Praraates. Pas de CansaiUaiaas
Demsaeat Us aria par letare.

TARIFS DE LOCATION
DES CA1VIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de l'heure
78.00 la 1-2 journee

$15.00 la journee
$80.00 la seraalnc

SERVICE DE NUIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNAGE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
HANVFACTURIEK

D'LAUX GAZEUSES
Speclalites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALS

FRAISE
ORANGE

CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC.

35 rue Frontensc, «3Jgiffi2£ »

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves at

Pore, Sauciase au Ria et Pore, Sau-
cisse au Saugw, Sauclsson det Boulo-
gne et a l'All et jambon presse.

TOUJOUR8 LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez daa clients satis-

faita

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAI80NNEUVE

MONTREAL
fel. Lasalle 92.

SlROP
OH C5@yiQIR©INI ET

Mathieu
CASSE la toux

Gros fiaeons,—'En tcnte pqrttmL
CIE. J„ L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
Fabncant aussi les Poudrea Nervine* de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tSte, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Boltes de famille, 24 d'l llvre, la

calsse 8.40
Boltes d'Hotel, 6 de 10 Uvres. la

calsae ..18.71

BORDEN MILK CO.. LIMITED
MONTREAL

Liste das prix pour Test de Fort Wll-
llan, (cetta dernlere ville comprise),
dans les provinces d'Ontarlo, de Que-
bec et Maritimea.

LAIT CONDENSE
La eaiaae

Marque Eafie, 48
boltes 9.25— Reindeer, 48
boltes 8.95
— Silver Cow,

48 boltes 8.40
— "Oold Seal"
et "Purity", 41

bottea 8.25
Marque Mayflower, 48 bottes . . . . 8.25— "Challenge", "C»over", 48

boltes ..7.75

Lait Eva pare
Marques St-Charlea,
Jersey, Peerleaa,

"Hotel", 24 boltea . . .8.65

"Tall", 48 boltes 6.78
"Family", 48 bottea 6.7a
"Small", 48 boltea . . .2.00

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 14
boltes 8.28

Marque Reindeer, "Petite", 48 bol-
tes 6.60

Marque Regal, 24 boltes 6.10
Cacao Marque Reindeer —

24 grandes bottes . . 9.35
Cacao Marque Reindeer, petitea

boltes $.50

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empols de buanderle. La liv.

Canada Laundry Starch (calsse
de 40 Uvres) 009%— White Gloss (calsse de 40 II-

vres, paquets de 1 llvre . . . . 0.10%
Empols, No. 1, Blanc ou Bleu,

(calsses de 48 llv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empols Blanc (cals-
se de 100 livres) 0.10%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200
livres) 0.10%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.11%
Empols Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%
— —(36 liv)

bottes a coulisses de 6 livres . 0.13%
Kegs Silver Gloss, gros crlstaux

(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40
liv.) a la caisse 3.26

Celluloid

Caisse contenant 45 bottes en
carton, par caisse 4.60

Empols de cuisine.
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Articles en fibre durcie
De beaucoup supgrieurs a ceux en m6tal et d'une dur§e beaucoup plus longue. Ne se fendent ni ne se
dfiforment, ne se brisent ni ne se disloquent.
Les Cuves a lessive, les Planches a laver, les Seaux de menage, les Seaux a lait, les Cuves a beurre, les

Crachoirs, etc., d'Eddy sont faits de cette substance ressemblant au granit, et durent ind£finiment. Les Cu-
ves a laver et Seaux d'Eddy ne fuient jamais. Les Cuves a beurre d'Eddy ne teintent jamais le produit
comme le bois est susceptible de le faire.

Ces articles Stant lSgers, Sconomiques et pratiquement incassables, sont favoris dans tous les manages. II

est done avantageux pour vous d'en faire un §talage bien en vue dans votre magasin.

The E. B. Eddy Co., Limited
Hull ----- Canada

Fabricants des fameuses allumettes "Canada"

PROCLAMATION DES PRIX
1919
POUR

Cirage a Chaussure 2 dans 1—Mine a Poele Black Knight
Au Commerce de Detail:—

Les prix suivants ont pris effet a dater du ler Janvier 1919 :

Envois de ^ grosse—$14.40, raoins 3% d'eseompte commer-
cial.

Envois d'l grosse—$14.40, moins 5% d'eseompte commer-
cial.

Envois de 3 grosses

—

$14.40, moins 7% d'eseompte commer-
cial.

Envois de 5 grosses

—

$14.40, moins 8% d'eseompte commer-
cial.

PROPOSITION SPECIALE
Fret paye sur 3 grosses et plus. Ces prix sont gurantis contre toute baisse jusqu'au

30 juin 1919.

Des accessoires publicitaires et des annonces pour aider le marchand dans ses ventes, paraitront regu-

lierement afin de faire de 1919 une annee prospere pour le commerce.

THE F. F. DALLEY CORPORATIONS, LIMITED
HAMILTON. :: :: CANADA

W. T. Benson's and Co.'s Cele-

brated Prepared Corn (40 liv.) 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 U-

vres) 0.10%

Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets

de 1 livre 0.20

(boite de 20 liv., 14c. en plus (ex-

cepts pour la farine de pomme
de terre)

Sirop de ble-d'lnde Marque Crown

Par caisse.

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse . . . . 4.25

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.80

Boites de 5 liv.> 1 doz., en caisse 5.40

— 10 liv., V2 doz. en caisse .... 5-10

— de 20 liv., % doz. en caisse . 5.05

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%

Demi-baril, environ 350 livres .0.07 1-2

Quart de Baril, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye

jusqu'& 50 cents par cent. Le sur-

plus sera marqu6 sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.25

— — — 3 jals., 38^ liv., cha-

que 3.40

— — — 5 gals., 65 liv., cha-

que 5.B0

Sirop de Ble-d'lnde. Marqu* Lily
White.

Par caisse

Boites de 2 livree, 2 douzaines . 5.30

Boites de 5 livres, 1 douzaine . 5-90

Boites de 10 livres, 1-2 douzaine. 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine 5.66

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret pay6 pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'em-
pois jusqu'a toute station de chemin
de fer dans les provinces de Quebec
et d'Ontario a Test ou au sud du Sault
Sainte-Marie, Sudbury, North Bay et

Mattawa et jusqu'a tous les ports des

lacs pendant la saison de navigation.
Conditions, net 30 jours. Paa d'*e-

rompte pour paiement d'avan*©.
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E. W. G1LLETT CO., LTD.

Lists de prix revise©

ww$$

AVI8.— 1. Les .rtx co-

te^ dans cette liste sont

pour marcbandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des liste8 specifies de
prix eleves sort en vi-

gueur, et lis sont sujets
a varier s^ns avis.

Levain en Tsblettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse... . .$1.70

Poudre a Pate
Magic

iJ2»n«t WHITEST. LWUgil

BAKING

POWDEB

La doz.

doz. de 2 oz. .$0.85

doz. de 4 oz. . 1.35

doz. de 6 oz.

doz de 8 oz.

1.80

2.35

doz. de 12 oz. 2.90

doz. de 12 oz.

doz. de 1 lb.,

doz. de 1 lb..

.3.00

3.70

3.80

1 doz. de 2y2 lbs. 8.90

yz doz. de 5 lbs. .16.10

2 doz. de 6 oz ( a la

1 doz. del2 oz.J cse

1 doz. del6 oz. [ 10.40

LESSIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.85

3 caisses • • ... 5.75

5 caisses ou plus 5.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb.. .4.80

5 caisses 4.75

No 5 caisse de 100
paquets de 10 oz.

5.40

5 caisses 5.34

Bicarbonate de Sou-
de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres.

par caque . . . .5.70

Barils de 400 livres, par baril 16.10

Creme de Tartre "Gillett"

% lb. pqts papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) 3.55

y2 lb. pqts de papier (4 doz.
a la caisse) 6.50

% lb. Caisse avec couvercle
visse (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres •• .. ..0.11

Canistres 5 livres 0.15%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres .. .... .0.11%

Barils 400 livres 0.10%

4 doz. pqts % lb.

2 doz. pqts % lb.
Assortis ..27.00

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee sur

fes commandes de 5 caieses et plus de

b Poudre a Pite "Magic".

5 lbs. canistres carries (% douz.

la lib. dans la caisse) i.ig

10 lbs. caisse en bois no
25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs. en barillets (baril ou plus) I.07B

JEU.-0
Fait au Canada

Caisse assontie, contenant 4 douz. $5.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70 1

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif . de

fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . 2.70

,,
Pdids, 11 livres a la caisse. Tarif de

fret, 2ieme classe.

GANTS DE COTONj

Mo ins cher qu'un fouet et
tneilleur pour votre cheval

Un cheval avec I'encolure ou l'epaule conlu-
sionnee, ecorchee et ecbauffee ne peut gagner
ion avoine. Le fouetter ne peut qu'augme •

ter aa souffrance. Vous pouvoz prevenir sem>
blable bleaaure pour moins que le prix d'un
bon fouet. Garniasez voire fidele animal de
TAPATCO--U bourrure avec notre

Nouveau Crochet a"Attache
Patente

(ne se trouve que sur les Bourrures faites

par nous)

II fournit une attache qui tient et qui empe-
che de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special

sont*3 meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sont douces, souples, absorbantes. Elles

servent de garantie contre les epaules sen-

liblei.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

aont de qualite superieure
et facilea a vendre. II se

tiennent et donnent satis-

faction sous le plus dur
service. II n'en est pas de
meilleurs pour usage auz
champs, au jardin ou a

I'atelier.

Faita arec poignets et

• antelets tricotes ou a

bande, pesanteur legere,
moyenne ou elevee. Gants et
Mitaines eiv Jersey de couleur
Tan, Oxford el Ardoise. Aussi
gants garnis'de cuir.

Commandez-en a votre
marehand en gros.

The American Pad
& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

JIIIIIIUtlllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllltlllllinilllllllnillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllltllllllllllllHtltlMllllllltlllllllMI'l

I Recoramandez le Soda "Cow
Brand" a la Menagere

DWiGHTS

'_„ BICARBONATE _\Baking sodA

que ce soit une menagere depula nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elle appreciera la qualite flable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favorl des culsl-

nleres partout.

Emmagasinez-en— Votre marehand en gros en a,

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111111111111 mi niiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiun 111111?
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Tout marchand a besoin de la protection qu'un
Systeme N.C.R. complet lui procurera

La paix apporte un regain de con-

currence dans votre commerce.

Vous devez faire face a cette con-

currence. Vous ne pouvez vous

permettre de courir le risque de

perdre un seul sou de profit.

Une Caisse Enregistreuse "Natio-

nal" moderne et une Filiere de Cre-

dit vous permettront d'obtenir tous

vos profits sur toute transaction

faite dans votre magasin.

Parce que—

1. lis vous mettront en mesure de

faire marcher votre magasin avec

le moins de frais possible.

2. lis ecarteront les erreurs et les

disputes qui causent des pertes d'af-

faires.

3. lis vous permettront de fournir

a vos clients le service rapide et sa-

tisfaisant qui vous vaudra de nou-

velles affaires.

4. lis vous procureront les chiffres

exacts dont vous avez besoin pour

controler votre commerce.

5. Ilsprotegeront votre argent, vos

commis, vos clients et vous merae.

The National Cash Register Company, Limited, of Canada, Toronto, Ont.

Bureaux dans toutes les principales villes du monde
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Les Aliments Marins de Qualite

seront enbonne demande pendant

la Periode de Reconstruction
Pendant quelque temps les peuples d 'Europe nous demanderont toutes les

viandes et autres produits alimentaires dont nous pouvons disposer. Conser-

vation et Eeonomie devraient etre encore les mots d'ordre du Canada, et

l'emploi regulier des lignes de qualite delicieuse comme sont les Aliments
Marins de la Marque Brunswick fait de la Conservation un reel plaisir.

Aidez vos clients a realiser une economic judicieuse, en mettant en evidence et en reeommandant les

lignes de la MARQUE BRUNSWICK.

Comme il n'y a guere de probability de prix plus bas pour les aliments marins en conserve, pendant en-

core au moins un an, nous vous conseillons de regarnir vos stocks de s maintenant.

Les prix eleves du fer-blanc et l'augmentation de la demande pour l'exportation previendront toute re-

duction de prix.

Ainsi done, prenez du stock a present. Voici la liste de nos produits;—
V4 SARDINES A L'HUILE KIPPERED HERRING (Hareng saur)

14 SARDDNES A LA MOUTARDE rfARENG SAUCE AUX TOMATES
FINNAN HADDD3S (Boite* ovales et rondes) CLAMS

SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commisaion des Vivres du Canada No 1-603
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La Fin de la Guerre et la Levee des Restrictions

Depuis que 1 'armistice a ete signe bien des restric-

tions affectant le commerce et 1 'industrie ont ete levees,

et il s 'en est suivi unc certaine confusion, qui demande a
etre dissipee. Voici done les prineipales decisions prises

au Canada a la suite de la cessation pratique de la

guerre

:

Produits Alimentaires.
Les restrictions obligatoires touchant la quantite de

farine que les marchands et les particuliers peuvent
garder en reserve ont ete supprimees.
Supprimee, egalement l'obligation pour les consom-

mateurs d'acheter une certaine quantite de substitut en
meme temps que la farine de ble.

Les manufactures, restaurants, boulangeries, maisons
privees, etc., ne sont plus obliges d 'employer des sub-
stituts, mais vue la necessite qui subsiste d'economiser
et pour eviter le gaspillage des substituts mis en re-

serve, la Commission invite instamment tous les' in-

teresses a volontairement continuer l'emploi de ces

substituts.

II est maintenant permis de servir des sandwiches le

midi dans les restaurants et salles a manger publiques.
Les restrictions touchant la quantite de pain a, servir

dans les salles a manger publiques sont supprimees.
Pourvu qu'ils n'emploient que des graisses vegeta-

les, les manufacturiers sont autorises a faire et vendre
du pain et des gateaux ecossais, des biscuits et de la

patisserie frangaise.

Pourvu qu'ils ne depensent pas plus de 40 livres de
sucre par 100 livres de farine, les manufacturiers sont

autorises a faire des biscuits glaces et des biscuits

remplis de glace, aussi longtemps qu'ils n 'augmenteront
pas la quantite de sucre allouee.

Sont supprimees Les restrictions touchant les aliments
manufactures avec du ble, les pates alimentaires, la

farine du sarrasin et la farine contenant du levain.

Les reglements concernant l'economie du boeuf
restent en vigueur et sont tre.s importants, vu les be-

soins de l'heure et ceux de l'avenir.

II reste tres important d'economiser la graisse et le

bcurre.

On peut maintenant exporter la Nitro-glycerine

La Commission du commerce en temps de guerre a

annonce l'annulation des restrictions defendant l'ex-

portation des explosifs contenant plus de 42 pour 100
de nitro-glycerine. Les exportateurs peuvent par conse-

quent continuer leur commerce d 'exportation.

La Vente de la Gazoline.

Le Controleur du combustible a annonce l'annulation

de toutes les restrictions imposees sur la vente en detail

de la gazoline. Les marchands peuvent par consequent
continuer a faire le commerce qu'ils faisaient dans le

passe. Les recents reglements furent adoptes a la suite

d'une investigation et d'un rapport faits par le Dr.
McFall, de la division du cout de la vie du ministere

du Travail.

Depuis, une nouvelle investigation et un nouveau rap-
port ont ete faits par le meme homme, et comme les

conditions qui avaient exige l'adoption des reglement
concernant le commerce de la gazoline ont ete ameliorees

par la fin presque complete de la guerre, un arrete en
conseil a ete adopte sur la recommandation du Con-
troleur du combustible annulant completement les regle-

ments actuels. Les marchands pourront maintenant
vendre de la gazoline sans permis du Controleur du
combustible et les honoraires deja payes seront retournes

aux requerants. Le rappel des reglements en question

annule aussi les restrictions concernant la vente de la

gazoline le dimanche.
Suppression de la restriction sur les plaques d'acier, etc.

Le departement des metaux de la Commission du
commerce de guerre a publie l'avis .suivant:

"En vue des evenements recents qui ont quelque peu
ameliore la situation quant a l'acier, en vue surtout du
fait que les Etats-Unis ont supprime quelques-unes de
leurs restrictions et qu'ils en ont modifie d'autres, de
fagon a autoriser plus facilement l'expedition au Can-
ada de plaques d'acier, de bouilloires, etc., il ne sera

vHwrc*

TABAC NOtR ACHIQUER, (en palettes)

Black Watch
/L SE VEfiD FAC/LEMENT Et RAPPOfiTE DE BONS PROF/TS

^VACif

*ATC*
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pas necesaire a l'avenir de s'adresser a la Commission
du commerce de guerre sur les blancs i'ournis a cet

effet, pour disposer de son stock, il ne sera pas neces-

saire non plus de continuer a faire les rapports men-
suels exiges par le passe. Desormais done, les mar-
chands et autres pourront disposer de leur stock ou et

quand ils en auront la chance; la Commission se reser-

ve cependant le droit de fixer les prix de vente, si elle

rec,oit des plaintes a 1 'effet que des prix exorbitant^ se-

raient exiges.

L 'exportation des produits de ble est permise
Tons les produits du ble manufactures, excepte la

farine, peuvent a present, etre exportes du Canada et

des Etats-Unis. Cette action a ete prise par le Bu-
reau des vivres du Canada afin de ramener le plus

rapidement possible le commerce dans ses voies or-

dinaires. Les demandes de permis d 'exportation dans
tous les pays a part les pouvoirs centraux seront con-

sidered sans delai par les departements des exportations

et des importations.

Ordonnances concernant le sucre
Afin-de dissiper tout malentendu au sujet de l'ordon-

nance concernant le sucre, le Bureau des vivres a publie

une declaration supplementaire. Ce qui est permis
maintenant

:

(1) Manufacture du sucre a glacer;

(2) Usage du sucre dans les bonbons, la patisserie

francaise, les biscuits et gateaux pour consommation par-

ticuliere

;

(3) Service normal de sucre dans les restaurants.

Ce qui est permis depuis le ler Janvier:

(1) Usage de sucre blanc ou granule pour boulanger;

(2) Achat de sucre sans permis, certificat ou coupon;

(3) Usage de sucre dans la manufacture de conserves;

gateaux, pates sucrees, pain, petits pains, bonbons, pro-

duits du chocolat, sirops de table et autres, prepara-

tions medicinales, bieres, liqueurs douces, lait condense

et creme glacee.

Le fil et la ficelle peuvent etre importes de la Grande-
Bretagne

Le Bureau du commerce en temps de guerre a an-

nonce qu'a l'avenir les permis d 'importer de la Grande-
Bretagne au Canada de fil de chanvre et de lin et la

ficelle seront accordes sans egard pour 1 'usage que l'on

voudra en faire, mais que l'on maintiendra pour les

quantites les restrictions imposees aux exportateurs

par la loi de 1916.

Permis d 'importation pour images communes
Apres avoir etudie serieusement les conditions cana-

diennes par rapport aux chromos, la Commission du
commerce de guerre a decide que les demandes pour
permis d 'importer cette classe de marchandises rece-

vront a l'avenir un bon accueil si elles viennent de pays

ou le transport peut en etre fait par voie ferree, sans

soulever la question de l'economie du tonnage' oceanique.

Les images dont il s'agit ne devront pas comprendre
les protographies, agrandies ou autres, ni les images

encadrees dont les cadres forment une bonne partie de

la valeur du tableau.

PLUS D'ESPACE POUR LES EXPEDITEURS
CANADIENS.

LE SUCRE ET LES MARCHANDS DE GROS
Un de nos abonnes de la campagne nous ecrit

:

" Je voudrais bien savoir pour quelle raison je ne puis

pas avoir de sucre a vendre. II y a cinq ou six semai-

nes que je puis m'en procurer chez les marchands de
gros qui disent n'en pas avoir. Samedi dernier, j'ai re-

qu un pamphlet de Eaton de Toronto qui offre du Su-

cre par' envois de 10 livres. Comment se fait-il que cet-

te maison a du sucre a offrir a nos clients, alors qu'il

nous est impossible d'en obtenir de nos fournisseurs ?

"

De fait, la situation que nous signale notre abonne est

peu expliquable, et ce n'est pas la premiere fois que pa-

reille remarque nous est faite. Que faut-il en conclu-

re? Devons-nous supposer que certains marchands de
gros accaparent les disponibilites de sucre pour en pro-

voquer la rarefaction et commander apres des prix
plus eleves? Nous ne voulons pas croire a pareille ma-
chination, mais ils nous semble cependant que la situa-

tion du sucre s'est amelioree au point de vue approvi-
sionnement et que les marchands de gros devraient fai-

re en consequence, un effort pour donner a leurs clients

satisfaction a ce sujet.

CONDAMNATION POUR FAUSSE ANNONCE
Un cas interessant vient d'etre plaide a Toronto,

alors qu'un nomme Edward Tally fut convaincu de
fausse annonce relative a la vente de necessaires de ra-

soir, et condamne a $50 et les frais ou 30 jours de pri-

son. Une carte d 'annonce dans une vitrine sur la rue
Yonge informait le public qu'un necessaire de rasoir

a $5.00 etait en vente a 98c. La police fit une enquete
et il fut prouve en Cour que la valeur reelle de ce neces-
saire n 'etait que de 98 cents. Le dit marchand admit
qu'il avait achete ces necessaires a $9.00 la douzaine.

ARTICLES DE SPORT
"Les commandes pour cannes a peche doivent, a pre-

sent, nous etre adressees au moins quatre mois d'a-

vance," ecrit une maison anglaise manufacturant ces

articles. "Du fait de la guerre, notre personnel re-

duit ne pas satisfaire la quantite de commandes que
nous avons regues. " Ceci est une indication bien net-

te des perspectives d'affaires en ce qui a trait aux arti-

cles de sport. Les manufacturers s'attendent a ce

que des milliers d'hommes qui pendant la guerre ont
appris a aimer la vie du dehors et se livrent aux plaisirs

de la chasse, de la peche et autres sports en plein air.

Ce fait offre une bonne opportunity a, tous les mar-
chands de quincaillerie. La plupart des maisons font
du reste rapport qu 'elles ont vendu, cet hiver, plus de
patins que jamais.

II a ete officiellement annonce que durant le mois de
Janvier courant les compagnies de navigation operant
entre le Royaume-Uni et le Canada auront le controle

de 15 p. 100 de l'espace reserve au fret, au lieu de 10 p.

100 comme par le passe.

PREMIERE BAISSE DANS LES PRIX DES GROS
EXPLOSIFS

Comme resultat de la baisse des prix des matieres
premieres, une diminution des prix des gros explosifs

employes sur une vaste echelle pour les travaux de mi-
nes, est signalee.

C'est la premiere baisse enregistree dans les prix de
la poudre depuis la signature de 1 'armistice et on pre-

tend qu'il ne sera pas question d 'autre baisse avant
quelque temps.

Les nouveaux prix sont reduits de un a deux et de-

mi sou la livre sur les precedents. Les poudres a, hau-
te portee employees pour la chasse ne sont pas affec-

tees par ce changement de prix. On pr6tend qu'il y
aura de gros developpements des travaux de mines
dans les mois prochains et que la demande pour forts

explosifs semble devoir etre tres importante.
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LES IMPORTATIONS DE THE LARGEMENT RE-
DUITES DANS LES DERNIERS MOIS

POUR ACTIVER L'INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION

Pour montrer la diminution des importations du the

au Canada, il suffit de noter que sept millions de livres

seulement ont ete importees durant les sept derniers

mois. Ceci represente une diminution de vingt mil-

lions de livres sur la periode eorrespondante de 1917.

Les chiffres ronds pour les sept derniers mois de 1917

furent de 27,000,000 de livres et ceux pour la raeme

periode de 1918 furent de 7,000,000 de livres.

Un fait a noter d 'importance considerable est que
1 'Europe pent s'adresser au Canada et acheter a moins

cher qu'elle ne le peut aux points de production —
fret, etc., consideres. Les importateurs de the de

Montreal prevoient un developpement considerable de

eette source et on s 'attend en consequence que les prix

inontent an cours des mois prochains.

EXPORTATIONS CONSIDERABLES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES DU CANADA

Pres d'un quart de million de tonnes de viandes, pro-

ducts laitiers et oeufs ont ete achetees au Canada par

le Ministere anglais de 1 'Alimentation jnsqu'a la fin

de 1918. Le total exact est de 468.450,000 livres. La
section des provisions acheta directement 153,453 ton-

nes, dont 86.438 de bacon et jambon ; 420 tonnes de
saindoux; 222 tonnes de beurre; 1,764 tonnes de lait

;

4.533 tonnes de viandes en conserve, et 60,164 tonnes de

viandes gelees. En outre, la Commission des Produits
Laitiers, acheta 80,622 tonnes de vivres, dont 65.955

tonnes de fromage, 3,988 tonnes de beurre, 10,334 ton-

nes de lait et 345 tonnes d 'oeufs, soit un total combine
de 234,075 tonnes.

L'HUILE DU CANADA

En 1917, on a recouvre des huiles crues de 1 'Alberta

312,000 gallons de gazolene et de kerosene. Pendant la

meme annee, la production du petrole de 1 'Alberta s'est

elevee a 8,500 barils, soit 297,500 gallon's, mesure im-

perials

Pendant 1 'exercice clos le 31 mars 1917, le Canada-

occidental a importe pour fins de combustible, 95.693,-

497 gallons de petrole, evalues a $2,738,555, et pour
raffinage, 35,313,717 gallons, evalues a $1,040,047. La
decouverte de vastes terrains oleiferes, dans 1 'Alberta

on la Saskatchewan, conserverait au Canada $5,000,000

qu'on paie actuellement pour le petrole et ses derives.

HOMMAGE RENDU A LA MAISON McARTHUR,
IRWIN.

Les marchands-generaux et fournisseurs de mate-
riaux pour les industries du batiment, se sont reunis,

cette semaine, au "Builder's Exchange", a Montreal,
sous la presidence de M. W.-E. Ramsay. En ouvrant
la .seance, le president fit observer que la periode de
transition de la guerre a la paix, que nous traversons

actuellement, est sans precedente, dans 1'histoire du
monde. Cependant, il admit que l'industrie du bati-

ment pourrait etre plus active, en Canada, qu'elle ne
1'est actuellement. Il dit qu'une reorganisation s 'impose
parmi les hommes qui tiennent la tete des diverse.s in-

dustries du batiment, si Ton veut arriver a lui donner
plus d'activite.

Apres une discussion a, laquelle prirent part MM.
King:, Ramsay, Greeve, Harris et autres, il fut resolu

de fonder, a, Montreal, une association des marchands
et fournisseurs de materiaux. pour la construction.

Cette association, sera affiliee a 1 'Association des en-

trepreneurs et constructeurs generaux des industries du
batiment, du Canada.

Le banquet annuel de 1 'Association des Constructeurs

do Quebec a en lieu cette semaine a 1 'hotel Saint-Roch.

A cette occasion, M. le maire Lavigueur a presente

a M. John Irwin, gerant general de la McArthur, Irwin

Co., Ltd., de Montreal, la medaille d'or meritee par cet

etablissement pour ses exhibits de peinture "Crown
Diamond" et de vernis "Glidden" a l'Exposition

Provineiale de 1918.

Dans les remarques qu'il adressa a M. Trwin, M.

Lavigueur vanta les progres accomplis par la maison

MeArthur, Trwin Co., depuis 1842 et se dit tres heureux

d'offrir a M. Trwin la medaille d'or des exposants de

l'Expositon.

LE RAPPORT DE LA UNION BANK OF CANADA.

L'actif depasse a present $153,000,000

Une augmentation considerable dans les depots est le

point le plus important qui ressort du rapport annuel
de la Union Bank of Canada pour 1 'annee finissant le

30 novembre 1918 qui vient d'etre rendu public. Une
expansion substantielle dans ses prets est aussi digne

de remarques. Cet item est la mesure des services

qu'une banque rend au commerce et a l'industrie d'un
pays.

Meme avec cette expansion des prets, 1'actifs liquide

s 'eleve encore a. plus de 72 millions de piastres et re-

presente presque 5 millions de moins qu'en 1917. Cette

diminution pent probablement etre assoeiee avec le re-

trait des depots d'eparerne pour le paiement des bons

du dernier emprunt de la Victoire.

Sans ce retrait des epargnes, 1'expansion de l'actif de
1 'Union Bank of Canada durant 1 'annee, aurait sans

doute ete encore plus frappante. Comme en sont les

choses, l'actif a ausrmente de $143,411,927 a $153,161,-

451, une augmentation de pres de 10 millions due a la

rapide expansion des depots ne portant pas interet. Le
passif total au public est de $41,555,127, comparative-

ment a $132,162,445 il y a un an.

Les profits sont de $824,175, comparativement a,

$763,464 en 1917 et a $651,184 en 1916. Mais le bene-

fice pour les actionnaires est plus considerable qu'il

parait dans ces chiffres. La somme disponible, apres

paiement des taxes de guerre, du fonds de pension et

de $19,500 pour dons charitables et patriotiques, tota-

lisait $744,675; $450,000 ont ete distribues aux action-

naires sotis forme de dividende de 9 pour cent au lieu

tionnaires sous forme de dividende de 9%. $200,000

ont ete transferees au compte de reserve, — c'est la

premiere addition a ce compte depuis la guerre — et

$75,000 ont ete inscrits au compte des edifices.

Ce rapport est la justification de la politique d 'initia-

tive poursuivie par la direction au cours de ces dernieres

annees.
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OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT DE
NOTRE COMMERCE EXTERIEUR.

Des communications venant de France, d'ltalie, de

Belgique et d'autres pays d 'Europe ont ete regues aux

bureaux du ministere du commerce, dans lesquelles on

demande au Canada de fournir a ces pays des produits

alimentaires, etc. A nos producteurs d'en profiter.

Le gouvernement encourage particulierement les

fermiers a augmenter le volume de leur production

d'oeufs, de beurre et de fromage. Les prix qu'on leur

offre sont des plus avantageux.
D'apresles statistiques anglaises, la Grande-Bretagne

importe les quatre cinquiemes de la farine qu'elle con-

somme. Une grande partie de cette farine vient du

Canada, des Etats-Unis et de 1 'Argentine. La de-

mande de farine sera plus considerable que jamais du-

rant l'apres-guerre, et nos cultivateurs devraient profi-

ter de ce fait en intensifiant la culture du ble. Non seu-

lement l'Angleterre est disposee a acheter au Canada

toute la farine que ce dernier peut lui fournir, mais en-

core d'autres pays d 'Europe sont prets egalement a

acheter la farine canadienne.

Si les Europeans cherchent a acheter en notre pays,

ils ont aussi l'intention d'y ouvrir des marches nou-

veaux. C'est ainsi, par exemple, que plusieurs firmes

locales declarent avoir recu de Hollande et de Suisse de

nombreuses demandes d 'informations relatives a la

vente au Canada des produits de ces pays, notamment

en ce qui a trait a la mercerie. Ce qui prouve que ces

pays ambitionnent de concurrencer la Grande-Bretagne

au point de vue commercial exterieur. II paraitrait

meme que les Pays-Bas se disposent a inonder le

marche canadien d'une foule d 'articles de provenance

germanique.

LES PRODUCTION DES OEUFS AU CANADA.

L'an dernier, l'lle du Prince-Edouard a fourni a

l'approvisionnement alimentaire de ce pays, avec sa

population de 100,000 ames, un million de douzaines

d'oeufs. Si les autres provinces du Dominion encoura-

geaient de la meme facon cette industrie, on pourrait

produire annuellement plus de 80 millions de douzai-

nes d'oeufs.

En 1918, le Canada a fourni a l'approvisionnement

general des denrees alimentaires 71,881,620 douzaines

d'oeufs. Les chiffres tels que communiques par le

ministere du commerce et la commission des vivres, se

repartissent comme suit: Ontario, population 2,523,274

ames, production de 25,232,740 douzaines d'oeufs; Que-

bec, pop. 2,003,232 ames, prod. 20,032,320 doz. d 'oeufs

;

Saskatchewan, pop. 492,432, prod. 4,924,320 doz.;

Nouvelle-Ecosse, pop. 492,388, prod. 4,925,380; Mani-

toba, pop. 455,614, prod. 4,556,140; Colombie-Anglaise,

pop. 392,480, prod. 3,746,630; Alberta, pop. 374,663,

prod. 3,746,630; Nouveau-Brunswick, pop. 351,889

prod. 3,518,890; lie du Prince-Edouard, pop. 100,000,

prod. 1,000,000; Yukon, pop. 8,512, prod. 85,120 doz.

M. J.-LEON PATENAUDE ELU MEMBRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA

BRITISH COLONIAL FIRE INS. CO.

des assurances operant au Canada, et fait affaires dans

toutes les provinces du Dominion. M. Patenaude est

le fondateur et le president de la maison Patenaude-

Carignan, limitee, epicier en gros
;
president LeBerge,

limitee, fabricants de pates alimentaires; president

Corona Realty Co., Ltd., president la Cie des Jardins

de Saint-Isidore, limitee, ne a Saint-Isidore, comte de

Laprairie, P.Q., 31 juillet 1878 ; suivit les cours du
Mont-Saint-Louis, Montreal; membre de la Chambre
de Commerce.

M. J.-Leon Patenaude a ete, recemment, elu membre
du conseil d 'administration de la British Colonial Fire

Insurance Company. Cette compagnie fut constitute

en 1909 avec un capital autorise de $2,000,000, sur

lequel $1,000,000 a ete souscyit et $247,015.70 verse.

La British Colonial est affiliee & toutes les associations

LE RAPPORT DE LA BANQUE D'HOCHELAGA
L'assemblee annuelle de la Banque d'Hochelaga a

ete tenue cette semaine. Nous donnons dans une autre

partie de ce numero le rapport des operations de cette

institution pour l'exercice 1918.

Le compte de Profits et Pertes, indique des benefi-

ces nets au montant de $595,187, soit une augmenta-
tion de $29,754 sur l'exercice 1917. Le pourcentage

des profits nets au capital paye est de 14.87 contre 14.-

13 pour cent en 1917.

La comparaison entre les chiffres des bilans de 1918

et 1917 indique les changements suivants : — la circula-

tion des billets de la Banque a augmente de $1,158,307,

le plein montant de la difference entre le capital verse

et la circulation etant plus que couvert par le depot

aux Reserves Centrales d'Or; les depots ont augmente
dans l'annee de $5,878,815; l'encaisse, comprenant l'or

1 'argent et les billets du Dominion, s'eleve a $,100,-

883, qui ajoutes a $3,300,000 deposes aux Reserves Cen-

trales d'Or et aux balances dues par d'autres banques
au Canada et a l'etranger forment un total de $12,516,-

071, soit une augmentation de $2,125,068 sur l'annee

precedente, cet actif liquide represente plus de 25 pour
cent du montant total du au public; l'actif immediate-
ment realisable s'eleve au total imposant de $28,185,-

562, soit une augmentation de $5,601,133 dans le cours

de l'annee, cet actif immediatement realisable repre-

sente 57% pour cent du montant total du au public,

sans tenir compte de $1,780,105 pretes a. des corpora-

tions municipales et scolaires ; les prets courants s'e-

levent a $23,991,398, soit une augmentation de $368,-

071 sur l'annee precedente.

Les progres de la banque sont indiques par l'augmen-
tation de l'actif total qui s'elevait a $31,894,709 en

1913, a $51,429,047 eu 1917 et qui s'eleve maintenant a

$56,985,995.

A LA CONVENTION DE LA NATIONAL CASH
REGISTER CO. OF CANANADA, LTD.

M. G. C. A. Ouimet, gerant pour les territoires de
1 'Est de la Riviere Saint-Maurice, Beauce, Gaspe, Sa-

guenay, etc., de la National Cash Register Co. of Can-
ada Limited, et M. V. H. Malloy, inspecteur-mecani-

cien de la meme compagnie pour la division de Que-
bec sont alles recemment a New-York assister a. la con-

vention annuelle de cette importante entreprise, qui a

ete tenue au "Waldorf-Astoria.

LEGENDES ET REVENANTS

Nous accusons reception d'un petit volume du ter-

roir, intitule :

—

"Pages Canadienne:?—Legendes et Revenants".

C'est le premier volume d'une serie de recits cana-

diens.

De format commode, ce petit volume renferme 144

pages, et .se vend 15 fjous l'unite. On peut se le pro-

curer en s'adressant a, l'lmprimerie Nationale, 317 rue

Saint-Joseph, Quebec.
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Les Prix des Principaux Articles d'Epicerie Avant-Guerre 1914
et Apres-Guerre 1919

Etat comparatif des prix prevalant au ler aout 1914 et au ler Janvier 1919 avec periodes interimaires. Base
des prix de Montreal.

31 Juillet 1914
Sucre granule, sacs 100 livres -$ 4.45

Jaune No. 3 - 4.40
Farine, Manitoba, premiere pa-

tente, bbl - 5.60
Riz, Rangoon B - 3.00

Graine de tapioca perle, la
livre $0.05 . 0.05%

Feves triees a la main bois-
seau 2.40 - 2.50
Lima - 0.08%

Orge, pot, le sac - 2.80

Perle - 4.00
Melasses, Barbades, choix,
puncheons - 0.28

Slrop de ble-d'lnde barils .... - 0.03%
Fruits Sees, Pommes evapo-
rees 0.11 0.11%
Abricots 0.16 - 0.20
Peches 0.09 - 0.09%
Prunes, 40-50 0.12%- 0.13

Raisins, muscatels, 3 cou-
ronnes - 0.08%
Valence 0.06 - 0.06%

Corinthe - 0.07
The—Ceylan et Indes Pekoe. 0.20 - 0.22

Pekoe Souchong 0.20 - 0.22
Orange Pekoe 0.30 - 0.40

Cafe—Java 0.32 - 0.S5

Maracaibo 0.25 - 0.26
Santos 0.22 - 0.23

Mocha 0.30 . 0.32

Rio 0.20 - 0.22
Chicoree 0.08 - 0.10

Eplces—Piment 0.14 - 0.17
Cayenne 0.25 - 0.30
Cassia 0.22 - 0.27

Clous de girofle 0.30 - 0.35

Macis 0.75 - 1.00
Noix de Muscade 0.25 . 0.30
Poivre noir 0.18 - 0.20

Blanc 0.28 - 0.29

Moutarde graine, la livre . 0.15 - 0.18
Noix en ecale
Amandes, Tarragone 0.18 - 0.20

Bresil, nouvelles 0.13%- 0.15

Avelines, Sicile 0.12 - 0.13

Peanuts, Jumbo 0.12%- 0.13%
Fancy 0.09%- 0.10

Pecan 0.17 - 0.18

Noisettes, Grenoble 0.16 . 0.17
Marbot 0.14 - 0.15

Amandes ecalees 0.45 - 0.48

Avelines .. .. - 0.27

Peanuts 0.11 - 0.12

Pecans 0.56 - 0.60

Noisettes, nouvelles 0.40 - 0.42
Cereales—Avolne roulee 90 li-

vres 2.50 - 2.65
Hominy, 98 livres 2.50 - 2.60

Cornmeal, 98 livres .. . . .

.

2.30 - 2.45

Engrais—Son, la tonne ....'.. - 23.00
Snorts - 25.00
Middlings - 28.00

Fruits et Legumes—
Bananes 2.00 - 2.50
Grape Fruit 5.00 - 5.50

Citrons, Italie 4.50 - 5.00

Oranges, Valence - 4.00

Legumes—
Oignons, Texas - 3.50

Pommes de terre, le sac . . 2.00 - 2.25

Carottes, le sac - —
Betteraves, le sac - ....

Provisions

—

Pore, apprete, tue des abat-
toirs 12.75 - 13.00

Jambons, moyens 0.18 - 0.19

Bacon, breakfast 0.18 - 0.19

Roll - 0.17

Lard en baril—short cut .

.

- 27.50
Viandes cuites — jambons

bouillis ' - 0.27

Saindoux—tierces - 0.12

Beurre—de cremerie 0.26 - 0.26%
De ferme 0.20 - 0.21

Fromage—Nouveau 0.14%- 0.15

Vleux 0.16 - 0.17

Stilton - 0.17

Oeufs—Frais du jour - 0.29

De choix - 0.26

Volaille—
Poules 0.1P - 0.16

Oies 0.23

Canards 0.18 - 0.19

Dindes, printemps ....... - 0.23

ler Janvier 1915 ler Janv. 1911 ler Janv , 1917 ler Janv. 1918 ler Jam . 1919
- $ 6.30 $ 6.65 $ 7.40 $7.50 -$ 8.90 - $10.00
- 6.15 - 6.25 - 7.10 - 8.40 i - 9.50

. 6.70 . 6.90 $ 9.80 - 10.00 - 11.60 . 11.60
- 3.50 - 4.20 - 4.30 • - 7.70 8.75 - 9.26

$ 0.05%- 0.06 $ 0.07 0.07% - 0.09% $ 0.15 - 0.16 0.14%- 0.18

. 2.85 _ 4.20 _ 7.50 0.10 - 0.50 6.30 - 7.00
- 0.08 0.08 - 0.08% 0.08%- 0.09 - 0.20 •.19 - •.20
- 3.50 - 3.00 - 5.75 6.25 - 7.25 - 6.5*
- 4.501b. 0.04%- 0.05 - 6.50 7.50 - 8.00 7.50 - 8.25

. 0.36 . 0.48 _ 0.60 - 0.86 _ 1.11
- 0.03% 0.04% - 0.04% - 0.07 - 0.07%

0.08%- 0.09 . 0.11% . 0.12 - 0.23 •.16 - 0.17%
- 0.15 0.14 0.15 0.16 - 0.17 - 0.26 - 0.28
- 0.09% - 0.08 0.10 - 0.12 - 0.21 - 0.23
- 0.13 - 0.11% 0.12 - 0.13 - 0.15% 0.19 - 0.20

- 0.08% 0.08%- 0.09 _ 0.12% - 0.11% . 0.15
0.08 - 0.09 0.11 0.11% - 0.11 0.11 - 0.11% - 0.11%
0.07%- 0.08% 0.11%- 0.12% 0.1S - 0.20 024 - 0.32 0.29 - 0.31

1- 0.30 - - - 0.51 - 0.54
0.35 - 0.25 0.26 0.38 - 0.40 0.47 - 0.49

0.40 - 0.50 - 0.30 - 0.35 0.43 - 0.50 0.55 - 0.57
0.30 - 0.S3 - 6.32 0.38 - 0.40 0.33 - 0.40 0.42 - 0.45
0.22 -

0.21 -

0.25 - 0.22 0.23 - 0.24 0.23 - 0.24 0.31%- 0.33
0.22 - 0.19 0.23 - 0.24 0.23 - 0.24 0.32 - 0.35

0.29 - 0.31 0.33 - 0.36 0.34 - 0.37 0.34 - 0.37 0.37 - 0.41
0.17 - 0.20 - 0.16 0.19%- 0.21 0.19%- 0.29 - 0.31
0.10 - 0.12 - 0.14 0.14 - 0.17 - -

0.14 - 0.18 - 0.16 0.16 - 0.23 0.16 - 0.18 0.20 - 0.22
0.30 - 0.35 0.28 - 0.35 0.28 - 0.35 0.28 - 0.35 -

0.22 - 0.25 0.22 - 0.29 0.25 - 0.37 0.25 - 0.30 0.35 - 0.87
0.35 - 0.40 0.28 - 0.35 0.30 - 0.32 - 0.70 0.75 - 0.77
0.85 - 1.10 0.80 - 1.00 0.80 - 1.00 0.80 - 1.00 0.80 - 1.00
0.30 - 0.35 0.40 - 0.75 0.45 - 0.80 0.40 - 0.60 0.45 - 0.50
0.23 - 0.24 0.22 - 0.29 0.30 - 0.40 0.35 - 0.38 0.42 - 0.45
0.32 - 0.33 0.30 - 0.37 0.37 - 0.39 0.40 - 0.45 0.48 - 0.5«
0.18 - 0.22 0.19 - 0.23 0.19 - 0.23 - 0.25 0.85 - 0.40

- 0.18 0.17%- 0.18 0.21 - 0.22 0.20 - 0.24 0.28 - 0.32
0.14 - 0.15 0.16 - 0.18 0.22 - 0.23 0.14 - 0.18 0.25 - 0.86
0.14 - 0.15 0.15 - 0.16 0.18%- 0.19 0.19 - 0.21 0.20 - 0.25

.
- 0.12% 0.13%- 0.14% - 0.13 0.16 - 0.20 0.16 - 0.17

- 1).09% 0.09 - 0.10 - - . 0.40
- 0.18 0.17 - 0.18 - 0.21 0.21 - 0.24 •.28 - 0.32

0.15%- 0.16% 0.15 - 0.16 0.18%- 0.19 - 0.23 0.29 - 0.35
0.14 - 0.15 0.13 - 0.14 - 0.22 - 0.24 .

0.42 - 0.44 0.45 - 0.46 0.39 - 0.40 0.42 - 0.43 0.50 - 0.55
1- 0.35 - 0.35 ,

- .

0.10%- 0.11% 0.11 - 0.11% . 0.16 - 0.17 0.17%- 0.18
0.56 - 0.60 0.55 - 0.60 - 0.85 - 0.80 0.60

- 0.38 0.40 - 0.41 0.45 - 0.46 0.57 - 0.58 0.80 - 0.85

_ S.10 2.60 - 2.65 _ 3.95 5.15 - 5.50 _ 5.00
- 2.75

1
2.75 4.50 - 4.75 6.75 - 8.00 6.75 - 8.00

2.20 2.25 2.25 - 2.45 - 3.40 5.90 - 6.60 6.00 - 6.25
- 25.00 - 24.00 0.33 - 0.35 - 35.00 - 37.25
- 27.00 - 26.00 0.36 - 0.38 - 40.00 . 42.25
- 31.00 - 29.00 41.00 - 43.00 50.00 - 51.00 - ....

2.00 - 2.25 2.00 - 2.25 2.50 - 2.75 3.50 - 4.00 _ 4.50
- 3.00 2.50 - 4.00 3.50 - 4.00 - 3.75 4.50 - 4.75

2.75 - 5.00 4.00 - 4.50 4.00 - 5.25 6.00 - 7.00 6.00 - 8.00
- 6.00 6.50 - 7.00 3.50 - 4.00 5.00 - 5.75 5.00 - 5.50

3.75 _ _ _ _ 3.25
- 2.50 1.15 - 1.25 1.90 - 2.00 - 2.50 1.60 - 1.75
- 0.75 0.50 - 0.75 - 0.75 0.90 - 1.00 0.75 - 1.00
- 0.75 - 0.50 - 1.00 - 1.00 0.76 - 1.00

10.50 - 11.00 13.00 - 13.25 . 26.00 - 26.50 25.00
- 0.17 - 0.19 0.26 - 0.26% 0.30 - 0.31 0.35 - 0.36

0.18 - 0.19 - 0.23 0.28 - 0.29 0.38 - 0.42 0.43%- 0.44
0.16 - 0.17 0.20 - 0.21 0.28 - 0.30 0.33%- 0.34%

- 27.00 - 27.00 - - - 56.00 ,

_ 0.24 _ 0.28 0.37 - 0.38 0.42 - 0.44 0.53 - 0.54
- 0.09% - 0.14% 0.21%- 0.21% 0.28 - 0.28% 0.31 - 0.32

0.29 - 0.30 - 0.36 - 0.45% 0.46 - 0.46% 0.52 - 0.53
0.23 - 0:25 - 0.28 0.39 - 0.42 - 0.40 0.44 - 0.45
0.16 0.17 0.19 - 0.20 0.25%- 0.26 (large)0.22%-0.23% - 0.28
0.18 - 0.19 - 0.22 - 0.28 0.30 - 0.31 0.29 - 0.30
0.18 - 0.19 - 0.21

1
0.28 0.25 - 0.28 - 0.30

0.50 - 0.55 - 0.45 0.60 - 0.70 0.65 - 0.70 0.75 - 0.80
- 0.31 - 0.33 0.42 - 0.43 0.45 - 0.47 0.54 - 0.55

0.12 - 0.16 0.17 - 0.18 0.21 - 0.23 0.23 - 0.25 old 0.36
0.14 - 0.15 0.16 - 0.17 - 0.24 - 0.24 0.28 - 0.30
0.14 - 0.15 - 0.20 0.18 - 0.19 0.27 - 0.28 0.38 - 0.47
0.18 - 0.20 0.24 - 0.26 0.28 - 0.29 - 0.35 0.43 - 0.45
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Le March6 de rAlimentation
*
+
+

LB MAJRCHB DU GBAIN

Leg cotations du march e" local

da grain g'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No 3 0.84%
Avoine d 'alimentation No.

1 : . . .0.83V2

Avoine de l'Ontario No. 2

blanche 0.84

Orge du Manitoba 1.06

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

La farine de ble de printemps

standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11.25 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.35 et les plus

petites quantites a $11.45 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p
7
ace.

La farine de ble d'hiver est co-

tee a $11.10 le baril en sacs de co-

ton neufs et a $10.80 en sacs de

jute de seconde main, exrmasrasin.

Pour ce qui est des substitn Tt! ™
vend la *ar:ne de seigle de $11 °0

a $11.50, la farine d' avoine a $11.-

20, la farine d'orge a $9.40. la fa-

rine de ble-d'Inde blanche a $9.80

et la farine de ble-d'Inde melangee

a $8.00 le baril en sacs, livre* au

commerce.

LE FOIN PRESSE

Nous cotons*:

No 2 mil. tel a $22: No 1 lege-

rement melange de tr&fle. $20 a

$21 : No 2. mil. de $20 a $21 : No 2

melange de trefle, de $19 a $20:

No 3, mil, de $18 a, $19 la tonne ex-

voie.

LE FROMAGE

Les affaires en petits from ages

pour le compte domestique eonti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes a 26V>c la livre.

LES OETJFS

Nous cotons:

—

Strictement frais (fancv) . . .0.77

a 0.80

Strictement, frais .... 0.72 a 0.75

Choix. des glaeieres . 0.57 a 0.58

No. 1 des glaeieres . . 0.53 a 0.54

BEURRE
Beurre superienr

de cremerie 0.53 a, 0.54

beurre fin de cre-

merie 0.52 a 0.52y2
Beurre snpeneur de
ferme 0.46 a 0.46

Beurre fin de fer-

me 0.41 0.43

LES CAFES
Cafes rotis:

—

la livre

Bogotas 0.38 0.41

Jamai'que 0.31 a 0.34

Maracai'bo 0.33i/
2 a 0.36

Mocha 0.37 a 0.41

Mexicain 0.37 a 0.39

Rio 0.30 a 0.32

Santos 0.33 a 0.35

Cacao

—

En vrac, barils 200 liv., la liv. 0.24

En vrac, barils 100 liv., la liv. 0.25
En vrac, barils 50 liv.. la liv. 0.26

LES STJCRES
Nous cotons :

—

100 livres

Atlantic, extra granule .. ..9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . .9.95

Canada, extra granule 9.95
"Hominion, crystal grannie . . .9.95
Jan np No. 1 9.50 9.55
.Tarmp No 2 9.45 9.55

JVrnne No 3 9.35 9.45
En pondrp ,barils . ...10.05 10.20
En morceaux Paris, barils

a 10.55

LES SATNDOTJX
Sfnn^nnT rrnrs :

—

Tierce* 400 liy. la liv 0.30Vo 0.31

Tubs; 50 liv, la liv. 0.31V, 0.31V,

Beaux, 20 liv., la liv. 0.31 Vo 0.3134

Briques. 1 livre . . . 0.32V2 0.33

RIZ ET TAPIOCA
Nous cotons:

—

les 100 liv.

Caroline 12.50 15.00 16.50

Siam No. 2 9.00 9.75

Siam (fancy) 10.50 11.00

Rangon "B" 8.75 9.25

Rangoon "OG". . ... 8.75 8.85

Mandarin 10.00

Pakling 8.40 8.50

Tapioca la livre (graines) 0.13Vo

a 0.14

Tapioca la livre (pearl) . . .0.13V2
a 0.14

Tapioca la livre (flake) . . .
0.12i/

2

MARGARTNE
Prints, selon qualite, la

livre 0.32 a 0.34
Tubs, la livre 0.30

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres . .0.07*4

Y2 ou y^ baril, y^c de plus la

livre.

Kegs 0.07%
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse y2
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse *4
doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 38V2 liv. chaque..3,40

5 galls, seau 65 liv., chaque.. ..5.50

Sirop de canne (crystal Dia-
mond) :—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.50

V2 barils, les 100 livres . . . .10.50

Barils, les 100 livres 10.25

Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1'He de
Montreal

Puncheons 1.13

Barils 1.16
i/
2 barils 1.18

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

FRITURES

Tierces, 400 livres, la li-

vre 0.26 0.2614

Cuves, 50 liv., la liv. 0.26V2 0.2634

Seaux, 20 liv., la liv. 0.2634 0.27

Briques, 1 livre . . . .0.28 0.28V4

LES CONSERVES
Clams No 1 2.25

Saumon Sockeye :

—

•'Clover Leaf", boites plates

y2 livre 2.40 2.45

boites plates, (1 livre) . . . .4.62%
Chums, boites 1 livre . . 2.05 2.15

Pinks, boites 1 livre 2.25

Cohoes, boites 1 livre 4.35
Red Springs, boites 1 livre 4.60
Saumon de Gaspe, marque Nio-

be\ (caisse de 4 douz.) la

douz 2.25
Sardines canadiennes (caisse) 6.75

a 7.00
Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "14 s" 20.00
Homards, boites y2 livre la

douz 3.60 3.65

Legumes en conserves
Asperges (Americaines) , Mam-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates, Is 0.95
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Tomates, 3s 2.00 2.02i/
2

Tomates E.U. (2s.) . . .1.40 1.50

Tomates, 2y2s, 1.90 1.92y2
Pois, standards . . . 1.45 1.47%
Pois, early June . . 1.57V2 1.60

Feves, golden wax . 1.95 1.97%
Feves, Refugees 1.95 2.00

Ble-d'Inde, 2s. la douz. 2.20 2.27%
Bpinards, (E.U.) 3s 3.00

Epinards (E.U.) gallons . . . .10.00

Ble-d'Inde (en epis), boites de

un gallon, la douz. .7.80 8.30

Framboises rouges, 2s. 4.00 4.17%
Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s. . . 2.60 2.90

Fraises, 1918 (2s.) 4.00

Rhubarbe, 2%s 2.60

Blueberries, 2s. la douz. . . . 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins 2s 0.85

Pumpkins 2i/
2s 1.00 1.10

Carottes, tranchees, 2s. .1.45 1.75

Pommes (gallons) .... 4.00 5.00

Peches (2s) sirop epais 250 2.70

Poires No. 2 2.75

Ananas, 2s 3.10 3.50

Ananas (grate), 2s .... .

;
2.90

Prunes Greengage (sirop le-

ger) 2.25

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 2.05

HUILE D 'OLIVES—OLIVES
Le gall.

Huile d 'olive pure, boites 1

gallon $7.50

Huile d 'olives, boites % gall. 8.00

Huile d 'olives, boites 5 gall. 7.00

Huile a salade, barils 50 galls. 2.50

Olives en barils, gall 1.35

Olives Reines, gall 1.45

LES JAMBONS ET BACONS
On a cote dans le gros: bacons

pour breakfast, de 42 a 43c la li-

vre ; bacon "Windsor de choix, de

45c a 46c et bacon desosse de 48c a

50c. Jambons de 8 a 10 livres, a

37c la livre; de 12 a 15 livres, de

35c a 36c et de poids plus lourds,

a 34c.

VOLAILLE
Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Poulets a rotir (engraisses au

unt) 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques..0.38

Dindes, la livre 0.43

Oies 0.30

Poules, vieilles 0.36

LES FEVES — LES POIS

Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau . . 6.30 6.60

Colombie Anglaise ...6.60 7.00

Feves brunes . . 7.00

Japonaises 8.00 a 8.40

Yellow Eyes 7.50 a 7.70

Rangoon, le boisseau 7.00 a 7.50

Lima, la livre 0.19 a 0.20

Kidney 8.00 a 8.50

Pois blancs, a soupe, le bois-

seau 4.25 a 4.50

Pois split, nouvelle recolte,

recolte, sac 98 livres 7.00 a 7.25

MIEL — SIROP D'ERABLE
Nous cotons

:

Sirop d'erable,

Boites de 10 livres, 6 a la cais-

se $15.10

Boites 5 livres, 12 a la caisse ,

la caisse 17.10

Boites 2% livres, 24 a la caisse,

la caisse 18.50

Miel Clover
Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

Seaux 30 livres 0.27

Seaux 10 livres 0.28

Seaux 5 livres 0.28

LE THE
Ceylan et Indes

—

Pekoe, Souchongs, la livre . 0.47

a 0.4y

Pekoes, la livre . . . . 0.51 0.54

Orange Pekoes . . . . 0.55 0.57

Thes du Japon

—

Choix 0.65 0.70

Premiere cueillette . . . 0.53 0.58

Java

—

Pekoes 0.41 0.43

Orange Pekoes, lots depa-
reilles 0.43 0.45

LES ARTICHAUTS — LES POI-
REAUX

Du fait de leur rarete, les arti-

chauts se vendent a Montreal a

$2.25 le sac. Les poireaux sont plus

fermes a $3.50 la douzaine. Les pa-

tates de Montreal, nouvelles, se

vendent de $1.60 a $1.75 le sac de

03 livres.

FRUITS SECS
Nous cotons:

—

Abricots, choix 0.26 0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees . . . .0.16 0.18

Poires 0.24 0.25

Pelures de citron (ancicmies)0.46

Pelures de citron (nouvelles). .0.47

0.48

Pelures d 'orange (nouvelles). .0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a. 0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $5.50; 4 cou-

ronnes, $6.75; 5 couronnes, $7.-

50.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la Hvre 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.15

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

LES SAVONS CANADIENS EN
HAUSSE; LES POUDRES

DE SAVON EN
BAISSE

Des hausses ont marque les Sa-

vons de fabrication canadienne,

des sortes Castille. La France, par
caisse de 14 onces, monte de $6.40

a $6.90 la caisse ; les tablettes Med
de $4.20 a $4.50; la marque Crest,

6s, pains de % livre, de $5.45 a

$5.90 ; caisses de 200 pains, de $6.-

10 a $6.75; caisses de 100 tablet-

tes, de $4.20 a $4.50 ; Robyat, cais-

ses de 60 pains, de $10.00 a, $11.50

la caisse ; et Dingman, caisses de
50 tablettes. de $2.10 a $2.25.

Une revision de 5c a 15c est fai-

te dans le prix de la poudre a la-

ver Magic, la grandeur a 25c se

vendant a $2.25 la caisse a pre-

sent et la grandeur a 15c a $1.35.

LES BRULEURS DE LANTER-
NES EN HAUSSE ; LES BA-

LAIS ET LES PIPES
EN BAISSE

Des hausses ont ete appliquees

aux bruleurs de lanternes tubu-
laires, dans les trois calibres. Les
Nos se vendent a, $1.10 et les Nos
1 a $1.20, soit 20c au-dessus des

cotations precedentes. Les Nos 2

sont en hausse de 25c la douzai-

ne, a $2.00.

Quelques qualites de balais sont

cotes a 25c de moins la douzaine.

Les quatre cordes, 19 livres, se

vendent a $6.75 la douzaine ; les

4-cordes, 21 livres, a $7.25 et les

5-cordes, 24 livres, a $8.75. Les
cinq-cordes avec manche de fan-

taisie, sont cotes a $10.25 pour les

sortes a 25 livres et a $11.00 pour
les 27 livres.

Les pipes en terre sont reduites

de $2.25 a $2.10 la boite.
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez on Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto

Des profits

FIG. 19 POUR LE PETROLE

Ce modele 19, repond parfaitement a vos besoins.

La pompe mesure rar gallon, demi-gallon ou quart.

Ce style d'appareil eat un standard depuis des an-

nees et a prouve maintes fois son incombustibility

et ses qualites de producteur de profits.

Demandez-nous notre brochure No 20

tandis que vous y pensez.

Le Systeme Bowser d'emmagasinage de l'huile

vous aidera a retirer un bon profit de votre

Departement d'huile.

Q arrete la perte, la deterioration de l'huile et

la contamination d'un stock precieux.

II epargne le temps de votre personnel de vente

et procure un meilleur service a vos clients.

II supprime les planchers trempes d'huile et le

danger d'incendie.

Le Systeme Bowser est construit pour fournir

du service—il est durable et permanent. II

mesure un gallon exactement d'un coup et!

montre de facon precise combien faire payer
j

pour chaque quantite depensee.

Sans le BOWSER, le Profit sur

l'Huile est impossible.

Ecrivez,

S. F. Bowser & Company , Inc., Toronto (Ont.)
Bureaux de Vente dans tous les Centres et Representants Partout.

La figure 241, "la Sentinelle
Rouge" representee a droite est
bien ronnue et bien vue des au-
tomobilistes de partout. Elle
pompe par gallon, demi-gallon,
quart ou chopine. Construite
avec ou sans lumiereelectrique.
Se terme a clef. Compte, filtre
et mesure la gazoline directe-
ment dans les automobiles.
Pour usage avec un reservoir
au so..s-sol.
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MARCHE DE MONTREAL
PAPIER SABLE — TOILE D'E-

MERIE
Une sensible reduction a ete fai-

te sur les papiers sables. Le No
est a present e $7.50 la rame ; le

y2, a $7.95 ; le 1, a $9.00 ; le iy2 , a

$10.50; le 2 a $12.15; le 2y2 a $13.-

95. et le 3, a $15.90.

L'escompte sur ces prix est de

121/2 pour 100.

Le Papier Emerie de la marque
B et A est en hausse de 15 pour 100

sur la liste et la toile d 'emerie, en
hausse de 30 pour 100.

La nouvelle liste de prix sur le

papier sable Star s'etablit comme
suit: No 0, $6.75; y2 , $7.20; 1, $8.-

10;iy2 , $9.15; 2, $13.25, 2y2 ,
$11.-

70; et No 3, $13.20. Le meme es-

compte de 12y2 pour 100 s'y appli-

que.

LA CORDE MANILLE PURE ET
AUTRES QUALITES EN

BAISSE
Une baisse tres marquee s'est

fait sentir sur les cordes. La base

de, la Manille pure, est a present

de 28%c la livre, et de 24c pour la

manille anglaise. Un fait curieux

a noter que la manille anglaise

a un prix de base de 24c, tandis

que celui de la sisal est de 25y2c.

BROCHE ET CLOUS
Le prix de base des clous de

broche est sans changement a $5.-

50 les 100 livres ; et celui des clous

coupes de $5.85. La broche d'acier

se vend a $6.25 les 100 livres.

LA TOLE

Tole noire

Calibre 10 . . .

Calibre 12 . . .

les 100 livres

.$7.50 $11.50

. 7.60 11.00

Calibre 14 7.75 8.20

Calibre 16 7.75 8.25

Calibre 18-20 .... 7.75 8.30

Calibre 22-24 .... 7.90 8.35

Calibre 26 7.95 8.40

Calibre 28 8.05 8.50

Tole galvanisee

IO34 onces 9.50 11.00

Calibre 28 10.90 16.65

Calibre 26 10.35

Calibre 22-24 10.15

Calibre 20 9.95

Calibre 18 9.95

Calibre 16 9.80

Ces prix s'entendent par quan-

tites. Une charge supplementaire

de 25c a 35c les 100 livres s 'appli-

que aux petits lots.

LES PRODUITS DE PLOMB
Tuyau de plomb, la livre.0.14 0.15

Tuyau de plomb (lon-

gueurs coupees) 0.15

Tuyau de degagement. 0.14 0.15

Feuilles de plomb, 3 a 3y2
livres par pied carre la li-

vre 1234
Feuilles de plomb, 4 a 8 li-

vres au pied carre ' O.ll1/^
Feuiles coupees, %c de plus par

livre, et feuilles coupees en dimen-
sions speciales, lc la livre et plus.

TEREBENTHINE

Gall. Imp.
1 a 4 barils $1.05 $1.13

Petits lots 1.17 1.24

(barils en plus).

LA SOUDURE EN BAISSE

Nous cotons

:

Soudure garantie, la livre . 0.47

Soudure stricte, la livre . . . 0.40

Soudure commerciale, la li-

vre 0.363/4

Soudure wiping, la livre . .0.36%
Soudure en tige (calibre 8)

40-60 0.47i/
2

45-55 0.51

50-50 0.55

HUILE DE LIN
Nous cotons

:

1 a 4 barils 1.57

5 a 9 barils 1.56

10 a 25 barils 1.55

Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.59y2
5 a 9 barils 1.58y2 1.59

10 a 25 barils 1.57y2 1.58

1.65

BLANC DE PLOMB A L 'HUILE

Les cotations sont pour le blanc
de plomb pur: par cinq tonnes, les

100 livres, $17.00; par une tonne,
les 100 livres, $17.50; par plus pe-
tites quantites, les 100 livres, $17.-

85.

MASTIC

a)

a

Standard Les 100 livres

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60
En vrac, i/

2 barils. 5.15 5.40 5.75
En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45
En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70
En vrac, 12y2 liv. 6.35 6.60 6.95
Boites 3 et 5 liv . .

.

Boites 1 et 3 liv. .

.

Caisses de 100 liv..

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00
les 100 livres en sus des pnx ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions: 2% a 15 jours ou 60
jours nets.

8.10 8.35 8.70

8.60 8.85 9.20

7.15 7.40 7.75
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LA PEINTURE PREPAREE
"GREEN TREE"

BEAU BRILLANT-DURABLE
composee suivant des formules exclusives, de blanc de plomb, de
blanc de zinc, d'huile de lin et de matiere coiorante, le tout' de
premiere qualite. 1

Demandez notre carte des couleurs, nos prix et escomptes aux marchands.

The Georgia Turpentine Co.
Tetebenthine, huile a peinture, blanc de plomb, etc.

2742 rue Clarke - - - MONTREAL
MIHlJ,-.., iHltltilM
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PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide- bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.60 $2.00

Huile de banane, ^all $3.60 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre .... 0.13 0.14

Brosses
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.76

Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (-eches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ""00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulee No. 1, tonne-
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brute No. 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100

livres 0.07

Terre de Sienne bruise, pure, 100
livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 livns..0i5
Vert Chrome, pur 0.35

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0-12

Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouge VSnitien, brillant supSrieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.15

Ochre d'Or, 100 livres 06%
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochre jaune, barils 0.03% 0.05

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sapm, 100 livres 0.07 0.08

Oxyde rouse canadien, bbls. .0.02 0.02 J4
Rouge Super Magnetic . . .0.02% 0.02'/4

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.
COULEURS A L'HUILE, PURE

boltes d'une livre

Rouge Venitien «?'

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frangais, pur.0.25 0.28

Verts, purs ..0.28 0.35

Terres de Sienne ..0.32

Terres d'Ombre '.
. . .0.32

Bleu Ultra-marin 0.62

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin 0.30

Noir ivoire 0.31

Noir de peintre d'enseigne pur.. ..0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50

Albagloss $3.60

C. P. Berger
et Munro

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.60% 0.61

En barillets, 50 et 100 liv. 0.81% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livr«s 0.64% 0.65

En paquets d'% livre, cais-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boites en fer- blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mols net ou 1 pour 100 a
15 jours.

Vitre Simple Double
epais- er ais-

Les 100 pieds seur seur
Au.dessus de 25 $16.89 22.90

26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 . . 29.70 36.40

81 a 85 46.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 68.65

101 a 105 65.35

106 a 110 7310
Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompte a la fenille, 1U pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de' 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.96

Glaces de 3 a 4 pieds 1.15

Glaces de 4 a 6 pieds 1.36

Glaces de 5 a 7 pieds 1.60

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.76

Glaces de 12 a 16 pieds 1.86

Glaces de 15 a 25 pieds 1.96

Glaces de 25 a 60 pieds 2.15

Glaces de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces de 75 a 90 pieds 2.25

Glaces de 90 a ltO pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de lOi a 110 de ls.rgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-

que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de r.OO pieds, chaque.. 3.40

Glacts de 111 a 120 de large, conte.

nant plus de 100 pieds chaque.. 3.76

Escompte au commerce, 25 pour 100

Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100

Clous de vitners.
Recouverts zh.c, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

Peinture:: Preparees
Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30

B-H Anglf.ise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancher-vestibule 4.06

Minerve, blanche 4.16

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher . . . .3.30

B-H. Fresconette, blanche .. .. -..3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.76

Moore, couleurs, nuances 3.66

More, peinture 6gyptienne, toutes

couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.60

Jamieson's & Crown Anchor 3.56

C.P C. pure, blanche . . 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W marque Canada, blanche . .4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs . .3.75

O.P.W. marque Canada, a plan.

cher 8.50

O.P.W. a, mur, blanche 3.36

O.P.W. a mur, couleurs 3.25

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pure, couleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.39

Martin- Senour, 100% couleurs .. ..4.05

Martin-Senour, Porch paint . . . .4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche. ..3.35

Martin-Senour, peinture a plancher.3.50
Martin-Senour, Neutone, blanche. 3.35

Sherwin-Williams, ' lanche . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.50

Flat Tone, blanche ..3.35

Flat Tone, couleurs 8.25

Lowe Bros., H. S. 1 lanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor . . .3.50

M'ellotone, blanche 3.50

—if

Les

Bougies

Reflex
usurent la marche

de 1'automobile

EFLEX SPABK
PLUGS

TRESTLER & COOTE
53 rue St-Fran?ois-Xavier, MONTREAL (P.Q.)

'«««» « | » 1 « « »..»!.«..«, | «««««« !««

Quincaillerie de toute sorte

TOUJOURS EN STOCK
Une attention toute speciale est portee aux comman-

des recues par la poste ou par telephone.

THOS. BIRKETT & SON CO.,
LIMITED

Marchands de Quincaillerie en Gros

OTTAWA, - - CANADA
TELEPHONE QUEEN'S 859

189
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DESIREZ-VOUS DES

PROFITS?

23

HACHES

No. DT. Modele Tourville 3^212 No. BM. Modele Michigan

Nous sollicitons vos
Commandes par
Correspondance

EN STOCK DANS TOUS LES MODELES ET GRANDEURS POPULAIRES.
LA PLUS HAUTE QUALITE POSSIBLE.

RIGOUREUSEMENT GARANTIES—REMPLACEES GRATUITEMENT SI
TROUVEES DEFECTUEUSES.

ECRIVEZ POUR CATALOGUE

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE.

FOURNITURES POUR PLOMBIERS ET CONSTRUCTEURS DE CHEMINS DE FER.
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRES

Attend" notre~
g

u
»'*u,us FOURNITURES D'AUTOMOBILES
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS-RIVIERES

BUREAU D'ENREGISTREMENT

Cite et District des Trois-Rivieres

Semaine du 7 au 14 Janvier

Declaration—Donat Carbonneau.
Quittance—Ed. Gelinas a Gedeon Me-

langon.

Quittance—Marie L. Sansfagon a P.

E. Ayotte.

Quittance—Honore Bettez pere a

Chs. Ed. Lavigne.

Testament—Alice Genereux a Theo-
phile Lemire.
Declaration—Theophile Lemire.

Quittance—Percepteur du Revenu a
Succession Alice Genereux.
Vente—The Lanctot Realty Co. a Al-

phonse Gingras.
Vente — The Lanctot Realty Co. a

Frank Couture.

Vente—Frank Couture a Odilon

Beauchesne.
Translation d'hypotheque — J. R.

Duval a Narcisse Bourassa.
Contrat de mariage—Alfred Girar-

deau a Anna Cloutier.

Contrat de mariage—Henri Balcer et

Jeanne L. Duplessis.

Vente—Frederic Brule a Joseph et

Omer Brule.

Contrat de mariage—Adelard Dam-
phousse et Josephine Bourget.

Bail—J. Noe Farley a J. R. Lafre-

niere.

Quittance—Antoine Gelinas a Victor

Gelinas.

Obligation—Blias Aubin a Eloise

Pelland. .

Vente—Anglobert Beland a Omer
Morrissette.

Obligation—-Louis Chevalier et al a

Caisse Populaire Trois-Rivieres.

Contrat de mariage—Donat Hamel et

Laure Boudreault.
Obligation—F. X. Vanasse. a Louis

Levasseur.

Obligation—Dame Exilda Massicot-
te a Caisse Papulaire Trois-Riviferes.

Obligation—Dame William Abran a
Caisse Populaire Trois-Rivi6res.

Quttance—Gullaume Courtois a Da-
me Exida Massicotte.

Quittance—Ludger Lebeuf a John-
ny Tessier.

Vente—Camille Lacerte a Joseph
Tessier.

Obligation—J. A. Petit et al a Dame
Helene Petit.

Obligation—Charles Venne a Delphis
Leblanc.
Obligation—Willian Vennes a ElzSar

Paquet.
Vente—Isidore Saint-Onge a Ferdi-

nand Deschenes.
Quittance—Dame H£lene Petit a S.

U. Petit.

Quittance—Delphis Germain a "Wil-

liam Vennes.
Contrat de mariage—Donat Ouellet

et Maria Tellier.

Renonciation—Z.-Marie-Anne Lacer-

te a Succession J. Origene Diamond.
Vente—Adam, Adam et al. a J. H.

Nap. Desaulniers.

Jugeemnt—Nap. Levasseur a Geo. A.

Chase.

Testament—Edwidge Beland a Veuve
Benj Ritchot.

Quittance—Rev. J. Massicotte a Louis
Chevalier.

Vente—Chs. Ed. Lavigne a Antonio
Cloutier.

Quittance—Wellie Lariviere a Johnny
Baribeau.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-RI-
VIERES

Semaine du 7 au 14 Janvier

JUGEMENTS — COUR SUPERIEURE

Georges Rocheleau vs The Three -Ri-

vers Traction Co.. $100.00.

P. Bertrand vs The Shawinigan, Que-
bec and C. Co., Ltd, et al et G. A.
Gruninger.

Joseph Lessard vs Auguste Rugaard &
Chester Eagen et al.

Napoleon Levasseur vs Georges A.
Chase, $800.00.

Donat Marchand vs La SociGtS d'Or-
ganisation Ltee, $300.00.

The Three-Rivers Traction Co., requS-
rante en expropriation vs Georges
Rocheleau, Intime\ Jugement contre
la Requerante, $1,995.01.

Blanc de
Plomb

Marque
TIGER

Le Bon Blanc de Plomb signifie de la Bonne Peinture

et des clients satisfaits — La Marque Tiger se fait des amis depuis cinquante ans. Sa superiority

est due aux faits suivants :

—

(1) II est garanti chimiquement pur — est broye dans de I'Huile de Lin Raffinee. Chaque paquet
porte un sceau garantissant le plomb absolument pur conformement aux exigences du gouverne-
ment du Dominion.

(2) Le Blanc de Plomb Pur convenablement applique ne se fendille ni ne s'effrite; il preserve le

bois et prolonge le repeinturage jusqu'a son extreme limite.

(3) II possede du corps et a une plus grande capacite de couverture — ce qui red u it la quantite

nieessaire.

(4) II travaille facilement sous la brosse et donne couche uniformement egale.

(5) II est fait par une maison de confiance et donne satisfaction depuis 50 ans.

Paquets de plein poids.

ECRIVEZ-NOUS POUR PRIX

THE MONTREAL ROLLING MILLS CO., LIMITED
Rue Notre-Dame Quest MONTREAL
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STOCK OU IMPORTATION
METAUX

Fer-blanc en feuilles

Tole Canada

Cuivre en feuilles

Cuivre en lingots

CuivT3 en tube et en barres

Laiton en feuilles

Laiton en tubes et en barres

Soudure

Etain en lingot (L & F et Straits)

Plaques de zinc pour chaudieres

Plomb en gueuse

Zinc en feuilles

Minium
Litharge

Orange Mineral

Lithopone

Barytes

Blanc

Oxide de zinc

Nitrate de plomb

Sel Ammoniac
Acide silicique

Spathfluor

Huile de castor

Huile de Soya

Huile de bois de Chine

PRODUITS CHIMIQUES, HUILES, ETC:

Vitriol bleu

Glycerine

Creme de tartre

Substitut de Creme de tartre

Bicarbonate de souda

Acide Tartrique

Acide Citrique

Borax

Sels d 'Epsom

Salpetre

Soufre

Savon mou
Sucre de lait

Christoline

MATERIEL DE CONSTRUCTION

Chassis d'acier Crittall

Briques

Pierre taillee

Ciment Portland

Terra Cotta

DIVERS

Feullle d'or et d 'argent, etc.

Tondeuses a chevaux et a barbiers

Crochets et oeillets vissants, etc.

Savon de sellerie Harris, Liquide pour harnais

Pate, Compo, etc.

Vitres pour fenetres

Vitres de fantaisie

Vitres en plaques et grillagees

Toiture Paradux

Ascenseurs a cendres

Etoffe a tampon
Peaux de chamois

Clavettes

Couplets dentes

B.&S.H.THOMPSON
& COMPANY LIMITED

MONTREAL
Succursales: TORONTO WINNIPEG VANCOUVER NEW GLASGOW, N.E.

Agents pour I'Est du Canada de la United States Steel
Products Co.

Agents d'Exportation de la American Sheet & Tin Plate
Company.
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COUR DE CIRCUIT

Omer Faquet vs N. Sanscartier, $62.-

65.

Alphonse Bourassa vs Idola Lavoie,
$90.45.

Dame Alphonsine Savoie vs Donat
Massicotte, $7.90.

The De Laval Co., Ltd vs Herman J
Cote, $87.35

Dame Veuve H. Lacerte vs Alphonse
Therrien, $6.00.

Dame Veuve H. Lacerte vs Louia
Rousseau, $6.00. ^

Philippe Marcotte vs Ovide Rene. $28.

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT

D'ARTHABASKA
Du 6 au 11 Janvier 1919.

Vente—Hector Saint-Pierre a Corpo-
ration Scolaire Sainte-Victoire, partie
499, Bulstrode, $20, payees.

Obligation—Wilfrid Couture a Al-
fred Comtois, partie sud-est 1, Artha-
baskaville et autres, $1,000.

Mariage—Emile Comtois et Mile Lau-
ra Mercier, communaute de biens.
Mariage—Eugene Laurendeau et

Mile Lauza Gagn6, communaut§ de
biens.

Vente—Octave Bernard a Napol6on
Roux, partie 113, partie 112 et partie
106, Saint-Norbert, $3,500, $1,800 a-
compte.
Declaration d'h6r6dit6 — Alphonse

Verville a Mme Justine Pepin, 764,

Tingwick.
Obligation—Pierre Beaulieu a Ls. Ed.

Croteau, parties 198, 308 et 309, Buls-
trode, $2,000.

Vente—Alexandre Hubert a Pierre
Beaulieu, % ouest 308 et 309, Bulstro-
de, $3,700, $2,200 acompte.
Vente—Joseph Lacoursiere a Albert

Cote, lie, 7me rang, Stanfold, $200, $50
acompte.
Vente—Joseph Marcotte a Ulric L6-

gare, lib et lie, 12e rang, Stanfold,
$550, $400 acompte.
Vente—Mme Heloise Rheau.lt a Omer

Leclerc, parties 398 et 399, Bulstrode,
$4,000, dues.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Nap. Leduc vs Eddie Rousseau, Mont-
real, $4,000.

Cresco Co. vs Labert Greenberg, Mont-
real, $487.

Dominion Radiator Co., Ltd vs Gaspard
Morrissette, Joliette, $1,802.

J. G. Moquin vs Hubert Saint-Martin,
Montreal, $570.

H. Charron vs A. Gust Leblanc, Mont-
real, $230.

De Laval Co., Ltd vs J. P. Rocheleau,
Montreal, $199.

St. Lawrence Brick Co. Ltd. vs A. Pay-
ne, Montreal, $163.

Ilva Vasili Swistun vs Cook Construc-
tion Co., Ltd, Montreal, $1,300.

Anthime Charbonneau vs Rod. Houle,
Montreal, $132.

Morrisson Quarry Co vs A. Payne,
Montreal, $269.

Mongeau et Robert vs J. B. Thouin,
Montreal, $389.

Emma Daley vs Thomas Stokwell,
Montreal, Ire classe.

Z. Guy vs J. Latraverse, Montreal, $245.

Rene Lefaivre vs A. A Wilson, Mont-
real, $130.

W. Bessette vs B. Cohen & Co vs La
Chaussue Nat Ltd, Montteal, $151.

Nap. Langevin vs J. Ed. Tremblay,
Montreal, $7,245.

Tinti Agusto vs James Treill, Mont-
real, $275.

A. Kamber vs J. Rosenberg, Montreal,
$358.

Ad. G&rard et al vs James Atsalinos,
Montreal, $45.

L. J. Boileau vs Philip Schragie, Mont-
real, $114.

E. F. Bessette vs Ls. Grenier, Mont-
real, $115.

Lyla M. Pharoh vs A. Whittle, Mont-
real, $123.

Elmiria Demers vs Adrien Demers,
Montreal, Ire classe.

Montreal Waste & Paper Co. vs G.
Hershekoff, Montreal, $100.

W. Bessette vs Alph. Lussier, Saint-
Charles et Lucien Dufresne, Mont-
real, $103.

W. Bessette vs Lucien Dufresne et

Chambre des Com. des Cult. Ltd,
Montreal, $103

W. Bessette vs L. Turcotte et E. Be-
lair, Montreal, $221.

J. Beaudoin vs E. Mathieu, Montreal,
$221.

P J. Paradis vs Jos. Paradis, Mont-
real, $148.

Wilf. Bessette vs Aug. Charbonneau,
Saint-Hilaire, et Chambre des Com
des Cult. Ltd, Montreal, $100.

J. A. Budyk vs P. Kalechman, H. Ka-
lechman, W. Mintz, et Novelty The-
atre, Montreal, $150.

J Moreau vs J. A. Bibeau, Sainte-An-
ne de Bellevue, $306.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

Wm. Ziff vs J. W. O'Connor, $51.

P. Papin vs H. Holliday, $13.

P. J. Paradis vs Geo Kalfas, $64.

W. B. Dufort vs J. O. Desy, $46.

Toronto Type Foundry Co. vs Corinne
Lazare, $71.

ThSodule Gauthier vs Aim.6 Lallier,

$21.

S. A.,Ferney et al vs Caroline Lazare,
$14.

Geo. Morin vs Jos. Blain, $21.

G. S. Case vs Antoinette Bezley, $7.

A. E. Larose vs W B. Gilmour, $5
E. A. Bernard vs G. Zeppuis, $97.

Ovila Desroches vs B. Leclair, $38
L. Brosseau vs Olivier Descaries, $21.

Montreal Light, Heat & Power Co vs
J. H. Leclair, $60.

I. L. Hargrave vs James McDougall.
$18.

Montreal Light, Heat and Power Co vs
Zotique Lemieux, $5.

Jos. Faubert vs Oscar Larose, $15.

J. A. Budyk vs Mike Dubrotsky, $65.

Harris Abattoir Co, Ltd vs Fred. Scrog-
gie, $61.

Montreal Light, Heat and Power Co vs
J. McGarry, $6.

Corinne Perras et vir vs Ernest Biga-
ouette, $1.

Corinne Perras et vir vs Jules Latour,
$13.

J. I. Lussier vs Willie Paquin, $17.

Mme L. Cholette vs Albert Rousselle,
$24.

Geo. Bourgie vs Willie Dufour, $3
•F. Morin vs Harry Parker $40.

B. W Higgins vs Jos. Boudrias, $27.

J. P. Theriault vs Alb. Tremblay, $25.

A J Tremblay vs Odilon Picard, $7
Montreal Light, Heat and Power Co. vs
Eugene Marchand, $24.

P. T Legare Ltd vs Frank Griffen, $10.

L. J. Boileau vs Moses Lax, $99
L. J Boileau vs Alb Laflamme, $30.

J. Garmaise vs N. Poirier, et al, $26.

C. J. Wright vs Elz. A. Pigeon, $25..

J. Garmaise vs Hector Dupont, $18.

J. Garmaise vs M. Singher, $53.

Mme H Klein vs Frank Blaclak, $17..

J. Garmaise vs Narcisse Auger, $6.

J. Garmaise vs Lena Gaprin, $21.

J. Garmaise vs Masta'i Gaumont, $19.

J. Garmaise vs Amedee Menard, $23.

J. Garmaise vs A. Thibault, $30.

J. Garmaise vs Edgar Ovila Daze, $12.

J. Garmaise vs Alph. Trudeau, $10.

Aug. Saint-Pierre vs J. Alb. Matte,
$59.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1M3

DowMedai'hede
Recompense aux

Expositions

1NTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1896

Grand Prix SpScial

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 18 16.

C«i*lo^u4 Mtrogri cvatuitametit our domauidc ik Uutt parsenna i.it'r»HM dans la eammarea da lima*

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphie (Pe.)

Pntprietc exploiiee par la Nicholt on FiU Cc.
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SERVICE IMMEDIAT DANS LES

Clefs (Wrenches) Superieures, Forgees

Mecaniquement, de Williams

Nous fabriquons des Clefs (Wrenches) forgees mecaniquement
depuis pres d'un demi-siecle et tenons a present en stock en-
viron 1000 grandeurs de 40 modeles differents, dont 95 pour
cent peuvent etre expedies le jour mgme de la reception de la

commande.

J. H. WILLIAMS & CO.
"Les Fabricants de Clefs (Wrenches)"

122 RUE RICHARDS BROOKLYN, N.Y.

Representants Canadiens
THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO., LTD.

MONTREAL et QUEBEC

Les Papiers a Tapisser
STAUNTON

S

sont des papiers a tapisser qui apportent des affaires, et

procurent une client&le nouvelle au magasin qui en fait

la vente.
Les caract6ristiques sp^ciales de cette ligne de vente ra-
pide sont la vari£te\ l'originalitg, les coloris artistiques
et les dessins a la mode.
Un assortiment complet de marchandises de 18 pouces et

21 pouces, a tous prix, parmi lequel vous pouvez faire
votre choix.

Les Papiers "tout rogneV font moitie moins de d£sordre
des autres dans la maison lorsqu'on les pose, c'est pour-
quoi tout le monde naturellement achate les Papiers a
tapisser qui ont 6t6 soumis a ce proc6d£ qui Spargne du
temps et du travail.

Envoyez un mot a notre bureau de Montreal, disant quel
est le moment le plus propice pour un de nos voyageurs
d'aller vous visiter.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,
& Webb, 10 rue Victoria.

DUNKS
PERFECT METAL

AND WALLS

Un mot dit

a la bonne saison
offre souvent une opportunity surprenante de fai-

re des profits au marehand qui pense a le dire.

Par exemple :

—

Lorsqu'il vous arrive d 'entendre un client parler

de redecorer sa maison, suggerez-lui que les murs
et plafonds qui conviendront le mieux sont ceux en
metal "Perfect" de Pedlar.

Soulignez-lui leurs avantages distinctifs:

—

Incombustibles

Pratiquement inusables

Faciles a poser

Serie de choix de modeles artistiques

Vous pouvez augmenter vos ventes de Plafonds et
Murs Metalliques "Perfect" de Pedlar et obtenir
de ce fait en meme temps que de plus gros profits
pour vous, une pleine et entiere satisfaction pour
vos clients.

The Pedlar People Limited
(MAISON FONDEE EN 1861)

Bureaux et manufactures a Montreal: 26 rue Na-
zareth.

Bureau principal et usines : Oshawa, Ont.

Succursales a : Quebec, Saint-Jean, Ottawa, Toron-
to, London, Winnipeg, Vancouver.
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AVIS DE DIVIDENDE NOUVELLES COMPAGNIES PRO-
VINCIALES

EN LIQUIDATION

Re Honor6 Carrier de L6vis, un pre-
mier et final dividende. payahle le

14e jour de Janvier, par Bedard et
BeJanger, curateurs.

I'hileas Faucher, de Limoilou, un pre-
mier et final dividende, payable le

14 Janvier, par Bedard et BeJanger,
curateurs.

CURATEUftS

Richard C. Barry (John Barry & Sons),
Montreal, Turcotte et Merill, cura-
teurs.

S. M. Scheffer, de Verdun, Paul L. Tur-
geon, curateur.

Jacob Schaffer (E. T. Dry Goods Syn-
dicate), de Sherbrooke, Finlayson &
Gardiner, curateurs.

Thomas Louis Jean, de Chicoutimi,
Ludger A. Vezina, de Chicoutimi, cu-
rateur.

Canadian Oleomargarine Ltd., Quebec,
$20,000.

H. Villeneuve Ltd, Montreal, $20,000.
Montreal Butchers Supply Co., Mont-

real $40,000.

Motor Salvage and Accessories Ltd,
Montreal, $20,000

Prima Shirt Co., Ltd, Montreal, $20,-

000.

Gaspe Fish Products Co., Ltd, a Chan-
dler, $48,000.

Laval Park Amusement Co., Ltd, Laval,
$100,000.

Victoria Furniture Co., Ltd, a Victoria-
ville, $99,000.

I. S. Goldstein et R. E. Hart, Mont-
real; A. E. Murray, de Montreal, li-

quidateur.

John McDougall, Caledonian Iron
Works Co., Ltd, Montreal, Finlayson
et Gardiner, liquidateurs.

VENTES PAR HUISSIER

ABANDON JUDICIAIRE

DEMANDES EN SEPARATIONS DE
BIENS

Par Anthony Thomas, de Chandler, J.

P. E. Gagnon, de Quebec, gardien
provisoire.

Par Euclide Sawyer, de Trois-RiviSres,
Henri Bisson, de Trois-Rivi&res, gar-
dien provisoire.

Par Jacob Hyman B. Miller, (Miller
freres), Ulgere ThSoret, gardien pro-
visoire.

Ehelind Seager, de Elgin vs Wm. Paul.
Marie Alpheda Bea^ilieu vs J. Phil.

Gendron, de Mont-Joli.
Azelie Carrier vs Ls. C6te, de Sainte-
Marie de Sayabec.

CHANGEMENTS COMM ERCIAUX

DISSOLUTION—
La Cie Langevin, de Saint-Hyacinthe,

P. I. Cabana, Secretaire.

NOTA. — Dans la liste ci-dessous,
les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les suivants
ceux des defendeurs; le jour, l'heure et
le lieu de la vente sont mentionnGs en-
suite et le nom de l'huissier arrive en
dernier lieu.

Goodwins Ltd,-Mme E. O. Bourman, 20
Janvier, 10 a.m., 680 Boulevard Deca-
rie, Pauze.

Ellen McEvoy et al, Ulric Chouinard,
20 Janvier, 10 a.m., 395 Avenue de

l'Hotel de Ville, Pauze.

Borden Farm Products Co., Ltd, Ar-
thur Lavigne, 20 Janvier, 10 a.m., 2070
Saint-Andre, Lauzon.

S. Bernstein, Chas. Godin, 21 Janvier,
10 a.m., 1475 Clarke, Dionne.

Jos. Bourassa, Arthur Sicotte, 20 Jan-
vier, 11 a.m., 518 Orleans, Norman-
din.

E. Beauvais, Mme T. C. Collingwood et
vir, 20 Janvier, 11 a.m., 123 Sainte-
Catherine, Maisonneuve.

J. M. Aird, Mme M. Dayluce et vir, 20
Janvier, 1 p.m., University, Lauzon.

Machines a Laver "Connor"
Ventes Faciles—Gros Profits

Les machines Connor sont faites pour le service. Elles combinent la dura-
bility et le service et tout ce qui procure satisfaction. Si vous voulez avoir

une ligne profitable, une ligne qui soit bien et favorablement connue,
ecrivez-nous pour conditions et prix.

C'est maintenant le temps de donner vos com-
mandes, car nous anticipons une forte deman-
de pour les envois du printemps. Notre cata-

logue vous sera adresse sur demande.

Notre ligne comprend des Machines a Laver, soit Electri-

que, soit a Moteur a Gaz, a Pouvoir d'Eau ou a Mains.
Aussi Tordeuses, Supports, Planches a repasser et a petrir,

Barattes, etc.

Ne remettez pas a demain pour nous
ecrire. Faites-le aujourd'hui.

J. H. CONNOR & SON
Ottawa, - Ont.
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Treillage en Fil de Fer
de LYSAGHT

de galvanisation epaisse.

Sans egal pour basse-cours, fermes,
cours de tennis, etc.

A. C. Leslie & Co., Limited
MONTREAL

Gerant* de la Succurtale Canadienne

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronneea (Roofing) preten a poser, 2

et i. Papiers de Construction, Feutre & Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Maniile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

>A Que.

Sasseur a Cendre Rotatif

"ECONOMY" de Reed
Les nouvelles caracteristiques des Sasseurs a Cen-
dres "Economy" de Reed les rendent diffidles a

egaler, tant au point de vue du fini de la qualite

qu 'a celui de la satisfaction du client.

Le Sasseur "Economy" est fait d'acier pesant gal-

vanise. II est de la meme qualite superieure et de
confiance qui a rendu celebre les autres produits
de Reed. Manufacture par

Geo. W. Reed & Co., Limited
37 Rue Saint-Antoine, Montreal

Nous demandons des

AGENTS
Ecrivez-hous en

Francais, en adres-

sant votre lettre a

M. F. X.

Q.ENREVILLE
ECHELLES DE SAU«ETAGE

Nous avons besoin d'un bon marchand de confiance ou
homme d'affaires pour nous representer dans chaque
localite et prendre des commandes pour nos lignes tel-

les que: Fournitures d'Eglise en bronze; Cabinets, Ar-

moires, Etageres, etc., en acier. Equipement a'hopital en

acier; Echelles de Sauvetage; Marquises; Balcons; Bar-

rieres pour Theatres et Banques; Grilles, Guichets; Es-

caliers; Travaux ornementaux en Bronze et en Fer; Ou-
vrages en fil de fer de toutes especes.

Dans chaque ville, aussi petite soit-elle, il y a de nom-
breuses commandes a prendre pour les marchandises ci-

dessus mentionnees. Pas besoin de tenir aucun stock.

Vous travaillez d'apres les diagrammes et estimes que

nous vous fournissons. Obtenez ce bon commerce et

faites de l'argent. Ecrivez-nous aujourd'hui pour plus

amples details.

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

London

«&•-

^=ap====|"

!LA CLOTURE DE
BASSE-COUR PEERLESS
La sorte qui endure—en place pour rester et plaire

-parce qu'elle dure. Elle a belle apparence et ne

bouge pas—"elle reste ou on l'a mise". C'est Tamie _

du marchand. Vous pouvez donner la plus complete

des garanties—nous vous y autorisons.

Nous iabriquons cette cloture avec_ de la broche d'acic

heart", dont toutes les impuretes ont ete eliminees

i^}isfe£C

r open et

dont toute la force et les qualites de duree ont ete conservees.

La cloture de basse-cour Peerless est extra forte, solidement

galvanisee; :lle ne peut ni flechir, ni rouiller, elle ne perd jamai:

cle sa forme, enclot a l'interieur et ecarte a I'exterleur, petit

rands animaux
et

' La Volaille Paiera la Dette de Guerre

m

«*=-

boccle Peerless maintient les fils aux intersections dans une griffe

solidequi ne peut glisser. Comparez-la a toute autre cloture de

ferme La cloture Peerless est fabriquee pour supporter toutes

eprciives. Elle est durable.

Remarquez le retreeissement des espaces dans le bas; pas de
planche de bouchage neces-aire en bas. Elle retient les petits

„ ussins et garde les petits animaux a l'interieur ou a l'exterieur

6CR1VEZ POUR NOTRE PROPOSITION AU MARCHAND
Mous vous montrerons ou il y a de grosses affaires a fair c

-

our pares, pelouses, cimetieres, clotures simples et or-
P nementales, pour fermes, ranches, et tousbesoins Ecrivez

pour CaUlogue.

The BANWELL-HOXIE WIRE
FENCE CO.. Ltd.

Winnipeg,
Man.

Hamilton,
Ont.

;=iii4il_.
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Assurances et Cartes d'Affaires
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Automobiles
Assurance
couvrant

eontre

L'incendie, 1'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelageg,

Responsabilite de Patrons

•t Publique,

Oarantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous de* renieignementt

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtier* d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

T616phone Main 853 MONTREAL

La Compagnie d'Aaeurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $1,026,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .S6S.660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester outs t

et I'avenue Union MONTREAL
DIRECTEURS:

J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Lalng, Vice-President et
Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste. Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor. LLD„ J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qulncaillerle, Verres
a Vitres, Pelnture, etc.

Speciality: Fogies de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue 8.. Paul

Vsntes 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
rhands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEURHJX
COMPTABLES LICENCI1 ;

(CHARTERED ACCOUNTANTS.
Chambres 315, 316, S17, Ed (ie«

Banque d* Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. QAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C A.

GEO. OONTHIER H.-E. MIDQLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Audlteurs

1 1 RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

sdresse telegraphique - "GONTHLEY"

Main 7056

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 601

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre. Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

lnterrompu de traltements equl-

tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernleres annees.
Aujourd'hui, elles depaseent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vle.

CL
Sun Li

SIEGE SO
W

'ONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1S61

ACTIP, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIICE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie*

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnvllle, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTtER
Fahricani - P ipei ier

Alelier de relmiV, rflmre tvpoura •

phie. relief ei ^n.jfrHue. fabrication

de livres de rnmpiat'UHft. Kormulea
de bureau.
210 OUE6T »UE NOTPE-DAME

(Angle de la ru« S -Pierre). MONTREAL

Aeu> \ ictoria hotel
H KON T A INK ProprlAtaire

QUEBEC
L HOtel d-r • 'IIJIIUS \'<>ya»ceurs

Plan Ametic in. Tam, a •artlr He S2.00

GARAND, TERR0UX & CIE
|

Banauiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0. Montreal '
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CMB> CANADA
54eme Rapport Annuel—30 Novembre 1918

Etat General du Passif et de l'Actif

AU 30 NOVEMBRE 1918.

PASSIF
Capital-actions • $ 5,000,000.00
Fonds de reserve $ 3,600,000.00

Balance du compte des Profits et Pertes reportee • 126,298.90

$ 2,726,298.90

Dividendes non reclames 10,261.43

Dividende No. 127, payable le 2 decembre 1918 112,500.00

3,849,060.33

$ 8,849,060.33
Billets de la Banque en circulation $12,134,649.00
Depots ne portant pas interfit 58,805,207.86

Depots portant interet 68,437,490.47

Balance due a d'autres Banques en Canada 424,601.94
Balance due aux banques et aux correspondants de banque aiKeurs qu'au Canada 1,751,177.75

$141,553,127.02
Acceptations sous lettres de credit 2,706,467.06
Passif non inclus dans ce qui precede • 72,797.11

$153,181,451.52
ACTIF

Especes en or et en argent $ 940,446.58
Billets du gouvernement de la Puissance • •

. 15,113,307.00—
$ 16,053,753.58

Dep6t au Ministre des Finances, en garantie du fonds de circulation 260,000.00
DSpot dans la reserve centrale d'or .... 7,800,000.00
Billets d'autres banques 763,793.00
Cheques sur d'autres banques •• 3,817,392.16
Balance due par d'autres banques au Canada , 92,051.67
Balance due par banques et correspondants de banque ailleurs qu'au Canada • • 2,933,356.72
Securites des gouvernements provinciaux et federal, n'excfidant pas la valeur du marchfe 12,527,937.82
S6curites municipales canadiennes et securites publiques anglaises, etrangeres et coloniales autres que

canadiennes 15,720,338.76
Obligations de chemins de fer et autres, debentures et obligations ne depassant pas la valeur du marche. 2,501,824.71
Prets sur demande au Canada, a courte Scheanee (ne depassant pas 30 jours) sur obligations et debentu-

res et stocks 6,508,728.64
Prets sur demande a courte echeanee (ne depassant pas 30 jours) ailleurs qu'au Canada 3,389,150.00

$ 72,368,327.06
Autres prets courants et escomptes au Canada, (moins deluction de l'interet) 74,021,028.40
Autres prets courants et escomptes ailleurs qua'u Canada (moins deduction de l'intfiret) . 1,944,112.28
Immeubles autres que les Edifices de la Banque 268,152.80
Hypotheques sur immeubles vendus par la Banque 141,656.39
Dettes en souffrances, pertes estim4es pour lesquelles il a 6t6 pourvu 327,941.58
Edifices de la Banque, a plus que le cout, moins les montants deduits 1,237,606.70
Passifs des clients d'apres lettreo de credit, suivant contrat 2,706,467.06
Autres actifs non compris dans ce qui precede 166,159.25

$153,181,451.52
JOHN GALT, President. H. B. SHAW, Gerant-General.

Rapport des Verificateurs aux actionnaires de la "Union Bank of Canada".
En conformite avec les reglements des sous-sections 10 et 20 de la section 56 de la loi des banques, nous faisons le

rapport suivant aux actionnaires:

Nous avons verifie le bilan ci-dessus et nous I'avons compare avec les livres et les registres de la Banque au bu-
reau principal et avec les rapports certifies conformes des bureaux succursales.

Nous avons obtenu toutes les informations et toutes les explications qui nous etaier.t necessaires, et nous sommes
d'avis que les transactions de la Banque qui nous ont ete soumises ont ete faites dans les limites et les pouvoirs de la

Banque.
En plus de notre verification du 30 novembre, nous avons verifie pendant I'annee I'argent et les valeurs represen-

tant les placements de la Banque a son siege social et & ses principales succursales et nous avons trouve que le tout con-
cordat avec les entrees faites dans les livres de la Banque relatees ci-dessus.

Dans notre opinion le Bilan a ete bien etabli de fagon a donner un compte rendu veritable et sincere sur I'etat des
affaires de la Banque suivant les informations et les explications qui nous ont ete fournies et tel qu'il resulte des livres
de la Banque.

T. HARRY WEBB, E. S. READ, C. R. HEGAN,
Verificateurs de la maison de
WEBB, READ, HEGAN & CO.

Comptables licencies.

Winnipeg, le 20 decembre, 1918.
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1NC0RPOREE 1855

LA BANQUE MGLSON
Capital Verse - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans les principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general
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LA BANQUE NATIONALE
FDNDBE EN 1860

Capital autoriae $5,000,000

Capital veree 2,000,000

ReeervM 2,100,000

Notre tarvke de billets circulairee pour voyageurs

"Traveller* Cheques" a donne satisfaction a toue nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrone.

Notre bureau de Parie,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs Canadians qui visitent

I'Eurepe.
None effectuons lee viremento d* fonds, lee rombeur-

8»ments, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis ot tu Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIER8
ACIER en BARRE6 MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces do largo,

RAILS en "T" do 12, It, 28 ot 40 livroo a la verge,

E0LIS3ES, E68IEUX DE CHARS DE CHEMIN8
BE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE

Mines de For—Wabaaa, Terreneuve.--Mines de cfaarDon.

Ha-Jts-Fonmoawx. Fouro a RftverbSre a Sydney Mines,

N.-E.— Laamlnoira, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de Montreal

L'assemblee generate annuelle des actionnaires

de cette banque aura lieu a son bureau principal,

rue Saint-Jacques, lundi, le 10 fevrier prochain, a

midi, pour la reception des rapports et etats an-

nuels et l'election des directeurs.

Par ordre du bureau de direction.

A. P.LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 3 Janvier 1919.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAVE ET SURPLUS (au 3) dec 1017) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
32 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrateur A u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de I'agricul-
ure, Conseiller Legislatil de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: Phon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Minlttre sane
'a portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, administrateur

"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."
M. S-J-B, ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,

Chef Departementde Credit, Inspecteur,
M. C.-A. ROY M ALEX. BOYEP

Auditeurs representant'les Actionnaires
M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal. M. J. A. LARUE, Qusbe

M.-M. LAR SE,

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1'hou. F.-L. Beique, vice-president;

A. Tureotte, B.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 roe SWacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Ledue, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depet D'UN DOLLAR «u plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLR-

CULAIRES et MANDATE pour les voyageuw,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

des traites sur les pays etrangers, vend des cke-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend

un soin speeial des encaissements qui lui sent

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de ehange.
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BANQUE D'HOCHELAGA
Quarante-quatrieme Rapport Annuel

Messieurs,
Vos Directeurs ont l'honneur de vous souraettre leur rapport sur les operations de la Banque pour l'exereice cloture

le 30 novembre 1918.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
30 novembre 1918

CREDIT
Balance au credit du Compte de Profits et Pertes au 30 novembre 1917 •• . .$ 45,021.47

Profits de l'annee fiscale finissant le 30 novembre 1918, deduction faite des frais d'administration, int6-

rets sur depots, interets pergus d'avance sur escomptesi et reserves pour creances douteuses et mau-
vaises 595,187.94

-$640,209.41

DEBIT ==^=
Dividende No. 108 paye le ler mars 1918 $90,000.00

Dividende No. 110 pay6 le ler septembre 1918 90,000.00

Dividende No. HO paye le ler septembre 1916 90,000.00

Dividende No 111 paye le ler decembre 1918 90,000.00

360,000.00

Montant ports au fonds de pension des employes 20,000.00

Taxe de guerre sur la circulation des billets de la Banque au 30 novembre 1918 40,000.00

Amortissement sur les immeubles et mobilier de la banque 50,000.00

Souscriptions a des oeuvres charitables et patriotiques 7,250.00

Montant ports au "Fonds de Reserve de la Banque" ..100,000.00

Balance au credit du compte Profits o 1
. Pertes au 30 novembre 1918 62,959.41

$640,209.41

Le GSrant General:—BEAUDRT LEMAN. Le President:—J.-A. VAILLANCOURT.

BILAN
30 novembre 1918

PASS IF

Capital verse $ 4,000,000.00

Fonds de reserve . • 3,800,000.00

Dividende payable le ler decmbre 1918 2,182.09

Dividend e payable le ler decembre 1916 . . • • 90,000.00

Balance du compte de Profits et Pertes - 62,959.41

7,955,141.50

Billets de la Banque en circulation 7,258,049.00

Balance due au Gouvernement Canadien 1,750,000.00

Depots ne portant pas interet 9,888,173.78

Depdts portant interet (y compris 1'intSret accru jusqu'a la date de l'etat) 29,700,635.41

Balances dues aux banques et aux correspondants de la Banque dans le Royaume-Uni et dans les

pays Strangers • • .. . .. 344,141.65

Acceptations sur lettres de credit 89,854.63

49,030,854.47

$56,985,995.97

ACTIF
.

Or et autres espSces monnaySes $ 373,879.35

Billets du Dominion .m 4,727,003.75
f

5,100,883.10

DepSt aux Reserves Centrales d'Or 3,300,000.00

Billets des autres banques 601,117.15

Cheques sur d'autres banques 1,879,088.04

Balances dues par d'autres banques au Canada 112,601.96

Balances dues par d'autres banques et des correspondants Strangers 1,322,381.67

DSpot entre les mains du Ministre des Finances en garantie de la circulation 200,000.00

$12,516,071.92

Valeurs des gouvernements federal et proviciaux du Canada (ne depassant pas la valeur marchande) 5,898,041.00
Valeurs municipales canadiennes et valeurs publiques britanniques, Strangeres et coloniales, autres

que les valeurs publiques canadiennes 7,132,210.05
Obligations de chemins de fer et autres obligations et actions (ne depassant pas la valeur marchande) 241,867.30

13,272,118.35
Prets a demande et prets a courte echeance au Canada, sur obligations et actions .. 2,397,372 44m i

—
$28,185,562.71

Prets aux corporations municipales, paroissiales et scolaires 1,780,105.99
Autres prets courants et escomptes au Canada (deduction faite des intSrets non-courus 23,991,398.64
Creances en souffrance (deduction faite des pertes prSvues) 74,911.55
Engagements pris par clients en raison de lettres de credit 89,854.63
ProprietSs autres que les immeubles de la Banque 505,031.30
Hypoth&ques sur des immeubles vendus par la Banque 174,769.87
Immeubles et mobilier de la Banque au prix coQtant, deduction faite des amortissements 2,112,390.21
Autre actif non compris dans les articles qui prSc&dent 70,971.07

$56,985,995.97

Le Gerant general:—BEAUDRT LEMAN. Le President:—J. A. VAILLANCOURTV
(A suivre au verso)
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Rapport de la Banque d'Hochelaga (suite de la 33
CERTIFICAT DES VERIFICATEURS

Nous avons l'honneur de faire rapport aux actionnaires de la Banque que, conformement a la Section "56" de la Loi des
banques, nous avons v£rifi6 la caisse et les valeurs de la Banque, a son bureau principal, le 30 novembre 1918 et a une autre
date durant l'ann£e, et nous avons constats qu'elles s'accordaient avec les entries aux livres s'y rapportant.

Nous avons aussi fait, 'dans le cours de l'annSe, l'examen des livres et des comptes et control^ et v6rifi£ les caisses et les

valeur de quelques-unes des principales succursales.
Nous avons examine les livres et les comptes du Bureau-chef et compare le Bilan ci-dessus avec les livres ainsi qu'a-

vec les rapports certifies des succursales et, dans notre opinion et au meiileur de notre connaissance, le Bilan esv redige de
fagon a donner un apergu vrai et exact de l'etat des affaires de la Banque, suivant les renseignements et les explications qui
nous ont ete donnas et tel qu'indique a ces livres.

Tous les renseignements et explications que nous avons demanded nous ont 6te fournis et, a notre avis, les transactions
effectu£es par la Banque, dons nous avons eu connaissance< etaient dans les limites de ses pouvoirs.

S. ROGER MITCHELL C.A., de la Societe Warwick, Mitchell, Peat & Company
GEO. GONTHIER, L.I.C., de la Societe Gonthier & Midgley.

Montreal, le 16 decembre 1918. Verificateurs.
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Bonneterie Circle-Bar
POUR

L'AUTOMNE 1919
Tres prochainement nos reprSsentants se-

ront en route pour montrer les fechantillons

de nos lignes pour l'automne 1919. II est en-
core difficile d'obtenir les matieres premie-
res et de repondre a toute la demande. et nous
ne prevoyons pas que d'ici a l'automne 1919

soit une pgriode de temps suffisante pour
permettre au monde de revenir aux condi-

tions normales.

C'est pourquoi nous croyons que les mar-
chands prudents feront bien de se proteger au
point de vue marchandises en plagant leurs

commandes a present.

BONNETERIE
Enregistree

Pour Hommes, famines,

et Enfant*— en Cache-

mire, en Soie et en Colon.

Offrez a vos clients la Bonneterie Circle-Bar

et vous verrez combien vos ventes augmen-
teront. Faites-vous une reputation de ven-

dre de la Bonneterie de quality, bien finie et

durable. La marque Circle -Bar est un pro-

duit Canadien id6al. un produit dont nous

sommes fiers. II n'a pas de coutures disgra-

cieuses, s'ajuste sans faire de pliSi est de

couleur durablei et supporte l'usage le plus

dur. II donne satisfaction a vos clients — et

procure profits et reputation a votre maga-
sin.

The Circle-Bar Knitting Company Limited

Kincardine. Ont.
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MARQUE DE COMMERCE

La Plus Grande Maison
Internationale de Papier

de PAmerique du Nord

ouvre de nouveaux locaux plus vastes a

MONTREAL

Victoria Paper & Twine Co.,
Limited

382 rue Notre-Dame Ouest

127 rue Saint-Maurice

Moulins Americains situes a Mumford, N.Y.;

Erie, Pa.; Tupper Lake, N.Y.

Maisons de Distribution Americaines a New-York,
Buffalo, Baltimore, Rochester, Cleveland,

Pittsburg, Richmond.

Moulins Canadiens situes a St-Catharines,

Ottawa, Etc.

Maisons de Distribution Canadiennes a

Montreal et Toronto.

Autres Bureaux Canadiens a Halifax et Winnipeg.
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La Peinture est comme un Sourire, elle ne s'efface pas

QUELQUES
NOUVELLES

Vous savez sans doute que la GUERRE
est finie, mais vous IGNOREZ peut-etre
que Fassortirrent de peintures et vernis
O.P.W. n'a pas son egal. Vous AIMERIEZ
a SAVOIR, probablement, que nous distri-

buonspoir 1919 ce que Ton peut consi-
derer comme la perle des calendriers et
que vous pouvez en obtenir gratuitement
sur demande.

Rappelez-vous que vous ne prendrez
qu*une minute de votre temps pour vous
METTRE A U COL RANT de l'excellence
de notre peinture.

PROFITEZ
DE L'OCCASION
PRESENTE

Veuillez en prendre
note en demandant des

calendriers, veuillez

nous dire si vous les

voulez en Frangais ou

en Anglais car nous
avons les deux.

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED
TORONTO OTTAWA VANCOUVER
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fCOMMERC

INDUSTRIE'
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Fonde en 1887 MONTREAL, vendredi 24 Janvier 1919 Vol. XXXIl—No. 41

LES CHAUSSURES MINER
vous vaudront du succes en 1919

Pour vos ventes de cei te annee accordez votre confiance aux chaussures
Miner. Elles comprennent une ligne de chaussures pratiques pour convenir
a toute la famille.

Une main d'oeuvre habile combinee avec une matiere premiere qui assure
la solidite, vous permet d'offrir d'honnetes valeurs a vos clients.

NOTRE DEPARTEMENT DE CHAUSSURES EN STOCK
est repute etre une source avantageuse d'approvisionnement pour les mar-
chands, leur evitant des stocks degarnis et leur permettant de repondre a
toute demande qui leur est faite pendant les saisons de grosses affaires.

Notre serie de chaussures pour 1919atouteslescaracteristiques des merites
des Miner qui ont valu a cette marque une enviable reputation dans le com-
merce. Avez-vous fait place pour cette ligne dans vos preparatifs pour
d'importantes affaires?

Egalement Chaussures en Feutre pour
Hockeys etChaussures doublees chaudement

THE MINER SHOE CO., LIMITED
MONTREAL

AGENTS POUR LES CAOUTCHOUCS MINER
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Dominion
.*£, OI1DDED iX,

Expansion Continue de la Canadian

Consolidated Rubber Co. Limited

Compagnie separee formee pour Quebec
et l'Est d'Ontario

La nouvelle organisation se charge, depuis le ler Janvier 1919, de la vente et de la

distribution des produits de la "Dominion Rubber System" dans cette province.

Comme resultat de la grande expansion des affaires de la " Canadian Con-
solidated Rubber Co., Limited" et pour separer les ventes et la distribution de
la partie manufacturiere une compagnie a ete incorporee pour s'occuper, a
partir du ler Janvier 1919 de la Vente et de la distribution des produits de la

Dominion Rubber System dans cette division.

La nouvelle compagnie sera connue sous le nom de

"Dominion Rubber System (Quebec) Limited"

avec son bureau principal a Montreal et des succursales a Quebec et Ottawa.
La "Dominion Rubber System Limited" qui a charge de la vente et de la

distribution des produits de la "Dominion Rubber System", dans cette divi-

sion recoit de la compagnie mere le loyer, les proprietes, les fixtures, le stock en
mains et la valeur actuelle et la compagnie-mere vend la plus grande partie

des actions sous forme de stock dans la nouvelle compagnie.
En ayant une compagnie separee pour Quebec et l'Est d'Ontario, sous la

direction active de ceux qui connaissent les besoins de ce commerce, il sera

possible a la nouvelle organisation de donner la plus grande attention aux be-

soins de cette division et d 'assurer, dans tous les details, un meillsur service.

En composant le bureau de direction de la nouvelle compagnie, la
'

' Cana-
dian Consolidated Rubber Co., Limited" a conserve sa ligne de conduite eta-

blie, de recompsnser la capacite de ceux qui sont dans ses rangs.

M. Geo. Bergeron, de Montreal, autrefois gerant divisionnaire a ete nom-
me gerant de la nouvelle compagnie, pour Quebec et l'Est d'Ontario, et M. J.

Myles, secretaire-tresorier; M. Bergeron fait aussi partie du bureau des direc-.

teurs de la nouvelle compagnie.
Les officiers de la Dominion Rubber System (Quebec) Limited, sont:

—

T. H. RIEDER,
H. WELLEIN,
A. E. MASSIE,

President

T. H. RIEDER,

DIRECTEURS:
R. E. JAMIESON,
H. R. NIXON,
J. M. S. CARROLL,

OFFICIERS :

Vice-President

R. E. JAMIESON.

GEO. BERGERON,
W. A. EDEN,
J. A. MARTIN.

Gerant
GEO. BERGERON.

Secretaire-tresorier : J. MYLES. Assistant-secretaire: W. A. EDEN.
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PARTIR de la premiere semaine de mars,

et tout le long de la saison, la serie du
printemps des annonces pour journaux

de Ames Holden McCready portera votre messa-

sage au public Canadien.

Nous continuerons notre politique de donner des

conseils surs et impartiaux sur la Fagon d'Acheter

les Chaussures, et Ou les Acheter; le meme genre

de conseils que vous donnez a vos clients quand
ils viennent a votre magasin, des conseils qui sont

utiles, qu'ils achetent ou non des chaussures A.

H. M.

Gette serie d'annonces sera publiee sur une vaste

echelle s'etendant a toute la nation comme dans

les saisons passees.

Elles seront lues dans votre ville, par vos clients.

Et il est extremement facile pour tout marchand
du Canada de rendre cette publicite profitable a

son propre magasin. Commencez a vous organi-

ser des maintenant pour en obtenir le plein bene-

fice.

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

''Les Cordonniers de la Nation"

St-Jean Montreal Toronto Winnipeg Edmonton Vancouver

\m
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Trois Lignes qui sont Le Sueces

Assure de votre Magasin

Metropolitan
McKays pour Dames—Welts pour Hommes

Parians
Welts pour Hommes—McKays pour Dames

Patricia
Welts et Turns pour Dames

Si vous faites de ces trois lignes principales la base
de votre commerce de chaussure, il n'est pas dou-
teux que les meilleurs resultats viennent couronner
vos efforts de vente. Et ceci pour la raison que dans
ces trois Marques reputees, il n'entre que des matie

-

res premieres de la meilleure qualite et que leur fa-

brication est des plus soignees.

Les noms de chaussures "Metropolitan", "Paris" et

"Patricia" sont synonymes de Confort, d'Elegance
et de Solidite.

Lorsque vous cherchez quelles sont les chaussures
qui se vendent bien, arretez-vous a

ces Lignes Principales

Daoust Lalonde & Ciey Limitee
Montreal

Succursale: The Metropolitan Shoe Co., 91 rue St-Paul Est, Montreal
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TORONTO CANADA £

LA DEMI-SEMELLE TENAX
POUR REPARATIONS
Un avantage tres apprecie de cette demi-semelle c'est le bord a tige

fibreuse qui retient les clous de facon a ce qu'ils ne peuvent etre arraches.

Vous pouvez compter la-dessus.

Vous pouvez etre certain egalement que les semelles Tenax ne craque-

ront pas ni ne se casseront—tout comme n'importe qu'elle semelle en
bon cuir.

Un autre excellent avantage deces semelles c'est leur duree exception-

nelle. El les auront plusieurs fois la duree des semelles en cuir. La duree

de la semelle Tenax est tout a fait remarquable.

Les semelles Tenax sont faites en noir, tan, ou blanc. Elles sont en
vente a toutes nos succursales.

FABRIQUEES PAR LA

GUTTA PERCHA & RUBBER, LIMITED
TORONTO, HALIFAX, MONTREAL, OTTAWA, FORT WILLIAM, WINNIPEG, REGINA,
SASKATOON, EDMONTON, CALGARY, LETHBRIDGE, VANCOUVER, VICTORIA.
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VOTRE
FUTUR

EQUIPEMENT
1919 1925 ?

Si vous etes pour installer un

EQUIPEMENT <feREPARAGE
de CHAUSSURES
CETTE SAISON

Installez-en un qui sera bon pour

1925
et bien des annees encore apres cela.

Les Equipements Goodyear sont des

Equipements de Qualite

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited
MONTREAL, QUE.

Toronto Kitchener Quebec
90 Rue Adelaide Quest 179 Rue King Quest 28 Rue Demers
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La

Maison

Robinson

est le Rendez-Vous

des Marchands-De-

taiHants de Chaus-

sures depuis 30 arts.

C'est la maison qui

vous met en rapports

avec les bonne lignes

de chaussures — de

vente facile et profi-

table.

Le Service Robinson
est rapide. Vos commandes sont remplies

promptement et correctenent.

Nos Voyageurs
sont actuellement en route avec des echan-

tillons de chaussures en feutre pour Vau-

tomne prochain; attendez leur visite avant

deremettre vos commandes, cela vous sera

avantageux.

James Robinson, Montreal
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Les Caoutchoucs

COLUMBUS
Sans Egal pour le Style et la Duree

Stocks complets a
MONTREAL
OTTAWA

Forme BELL e *

WINNIPEG
Un caoutchouc elegant pour chaussures

elegantes. Convient parfaitement aux der-

niers Modeles a Talons Hauts. Fait en
Ao-pnts-

Noir, Blanc, Seal Brun, Taupe, ou Gris-
-Agenih

.

M. B. Young,
Toronto, Ont.

Louis McNulty,
Saint-Jean, P.Q.

DANDY Moyen. YORK Etroit g B61anger>

Un caoutchouc de belle apparence pour Saint-Hyacinthe, P.Q.
Chaussures fines d'hommes. Convient
specialement aux Modeles a bouts reser- R°y & Darveau,

^

res. Fait en Seal Brun ou en Noir. Moy- Quebec, P.Q.
en et etroit. ^ Wm Qqq^ ^^^

Sydney Mines, C.A.

H. L. Main,
Moncton, N.B.

Vous ne pouvez offrir de meilleure Chaussure en Coutchouc
que celle portant la Marque de Commerce "Santa Maria"

UNE COMMANDE D'ESSAI VOUS EN CONVAINCRA

La Cie de Caoutchouc Columbus

de Montreal, Limitee
1349 Rue De Montigny Est

MONTREAL
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Notre catalogue pour 1919 sera pret et

adresse le ler fevrier 1919. Nous avons

essaye de le rendre plus attrayant plus

complet et plus en harmonie avec la re-

nommee de notre maison.

Nous nous ferons un plaisir de l'expedier

a tous les marchands qui en feront la

demande dans les endroits ou nous n'a-

vons pas d'agents

Quant a nos clients reguliers nous espe-

rons qu'ils se serviront de ce catalogue le

plus souvent possible. Que se soit pour

une seule ou pour plusieurs douzaines de

paires leur commande sera expediee le

jour meme de sa reception.

THE SLATER SHOE CO.
FONDEE EN 1869

103 RUE LATOUR, MONTREAL

'.j
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"Une Qualite un peu
Meilleure a un
Prix Moins Eleve"

Tel est le principe de notre commerce. Et le succes des

chaussures

Marque YAMASKA
est la meilleure evidence que le public apprecie notre

mot d'ordre.

A cette QUALITE viennent s'ajouter le STYLE et le

CONFORT qui font vendre nos chaussures avec tres

peu d'effort de votre part.

LA COMPAGNIE J. A. & M. COTE
ST-HYACINTHE (P.Q.)

En

Stock

Nous tenons a avertir nos nombreux clients que nous
avons un assortiment complet de pumps et souliers
pouvant satisfaire a toutes les exigences.

Demandez des echantillons immediatement. Nos
voyageurs sont a votre disposition .

CHAUSSURES LA rVll<JNIA.
611 Rue Beaudry, Montreal
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T(US

WELTS TETRAULT

Au Debut de VAnnee

En jetant un re-

gard en arriere,

En Considerant

ce qui nous parait le plus frap-

pant dans le Domaine de la

Chaussure, c'est la formidable

augmentation des ventes et de

la popularity des WELTS
TETRAULT .

l'avenir, on se rend compte qu'il

n'y a pas de ligne de chaussu-

res qui offre des perspectives

plus brillantes d'affaires ou plus

de possibility pour le Detail-

lant que les WELTS TE-
TRAULT .

Le succes complet qu'ils ont obtenu est le meil-

leur temoignage du service fidele fourni dans le

passe, et montre au marchand qu'il ne saurait

agir plus intelligemment dans l'avenir qu'en

faisant de son magasin le lieu de vente des

WELTS TETRAULT

T
11

(US

Tetrault Shoe Manufacturing Co,, Limited

Les plus importants manufacturiers de Goodyear Welts du Canada.

Bureau et Entrepot:
9 rue de Marseille,

Paris, France. Montreal
Vendues par tous les meil-
leurs "jobbers" du Canada.
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AH 1

SHOEPACKS
r =

FAITES UN PLACEMENT

renumerateur, garanti par
une double sdrete

j Aux personnes prudentes qui Veulent faire un placement
m sur, qui leur permettra de doubler leur capital en trois

^j|
ans, sans possibility de perte, nous leur conseillons de ve-

g
nir prendre des details sur notre proposition. Ce n'est pas

|
une affaire de bourse, ni de mine, c'est un im-

|
portant contrat que nous avons avec une puissante com-

|
pagnie, c'est une question d'affaire serieuse et payante.

Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit en ar- §j

gent, bons de la Victoire, debentures, etc., et nous don- (
nons comme surete, en plus de notre contrat, des garan- g
ties immobili&res.

Doublez votre argent
en trois ans.

The Canadian Export and |

Transportation Co. |

I 129 rue des Commissaires Quest I

6 pouces

10 pouces

$4.50

6.00

12 pouces $6.50 j

15 pouces 7.50 i Chambre 6.

MONTREAL
Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 p.m. =

PATRONS
QUI LIREZ CES LIGNES

N'est-ce pas que vous verriez avec une grande satisfaction que l'augmentation
de salaire que vous donnez a vos employes soit en partie placee par eux a

L'EPARGNE ?
Encouragez-les de toutes vos forces a cette bonne pratique et soyez persua-

des, que vos employes economes seront les plus fideles.

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL

Fondee pour eux, leur donne la sScurite la plus certaine et leur reserve tou-
jours le meilleur accueil.

A. P. LESPERANCE,
Gerant-General.
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Quelques Principes d'Affaires qui nous sont Fournis par la Reussite
Extra-Ordinaire de Robert H. Ingersoll

II y a de eela trente-sept ans, le "Republican", un
journal de Lansing, Michigan, publiait la note suivante
dans ses "personnels" :

—

"Robert H. Ingersoll a quitte la ferme de son pere
a Delta Mills, avant-bier, a bord d'un train de bestiaux.

II part pour New-York tenter la fortune. Le jeune In-

Ingersoll a juste dix-neuf ans. Mais c'est un entrepre-

nant et nous comptons qu'il fera sa marque dans la

grande ville."

La grande ville inipressionna le jeune bomme, elle ne
l'effraya pas. II cbercha du travail et la journee me-
me il en avait trouve, dans une manufacture de timbres

en caoutchouc dans le Broadway, ou son frere, plus

age que lui 1 'avait precede a New-York.
Mais le frere aine n'etait pas assez entreprenant pour

satisfaire les gouts du jeune Ingersoll et quelques mois
plus tard ce dernier s'etablissait lui-meme comme ma-
nufacturier de timbes en caoutchouc. Comme il ne
pouvait suffire a l'ouvrage, il fit venir du Michigan
son frere plus jeune, Charles. Les affaires augmen-
taient graduellement mais les jeunes gens avaient une
tache devant eux. Charles se tenait a l'interieur du
magasin, faisant la marchandise, la vendant aux clients

de passage, tenait les livres et faisait la correspondan-
ce.

Robert se tenait au dehors, faisait les ventes en gros

et etudiait eontinuellement le marche pour de nouvel-

les entre])rises.Il etait convaincu qu'il y avait une gros-

se affaire a faire dans la fabrication de quelque objet

qui pourrait lui faire un nom, pour lequel il y aurait

une forte demande et que Ton pourrait offrir a un prix

tres bas.

Un prix special. — II essaya de faire un camera a $1.,

un clavigraphe a $1.00, une presse a imprimer a $1.00

et un dynamo a $1.00.

Des cette epoque, le pouvoir du mot dollar etait la

hantise de Robert H. Ingersoll; pour lui, c 'etait un fait

que l'homme qui pourrait mettre sur le marche un ob-

jet a grande demande a un prix tres bas ferait sa

fortune.

Les affaires marchaient, mais l'argent aussi s'en al-

lait. De fait, il avait un tel besoin d 'argent pour eten-

dre ses affaires, que le salaire de Charles ne put etre

paye pendant longtemps, il s'allouait juste de quoi vi-

vre, et finalement Robert lui donna une part dans les

affaires pour remplacer le salaire. Ainsi fut fondee la

fameuse societe sous le nom de "Robert H. Ingersoll

and Bros."
Les magasins Ingersoll

C 'etait a 1 'epoque ou l'on se passionnait pour le bi-

cycle. Les freres Ingersoll ouvrirent une manufacture
de bicycles et devinrent l'un des plus gros ateliers de
"jobbers" du pays pour les pieces de bicycles et acces-

soires.

Us se creerent aussi des debouches dans les articles

de sport et ouvrirent six magasins de detail de mar-
chandises de sport dans le quartier New-York. lis

firent ainsi un demi-million d'affaires par annee.

Mais Robert n'etait pas satisfait. II devait vendre
ses marchandises sur un prix qui devait repondre a la

competition seulement, il n 'avait pas de reputation, pas

de commandes regulieres.

Son entreprise ne differait pas de eentaines d'autres

entreprises commerciales. II voulait creer un article

special auquel il puisse attacher son nom, qui soit d'u-

ne utilite generale et dont la demande soit perma-'

nente.

Un jour, dans un vieux magasin de bric-a-brac ou il

etait alle pour vendre des marchandises, il trouva la

plus petite horloge qu'il avait encore vue.

>ATC*

TABAC NOiR A CHIQUER, (en palettes)

BlackWatch
/L SE VEND FAC/LEMENT Et RAPPORTE DE BO/VS PROF/TS

%VAC^

l*4TC*
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Pourquoi ne pas en faire une plus petite et l'appeler

une montre? telle fut Pidee qui lui vint a l'esprit.

11 aehete l'horloge et la porte a la manufacture. On
s 'applique el on sortit un modele qui, quoique de for-

me large, tenait bien le temps et pouvait etre fait a tres

bas prix.

Gomme tous les inventeurs, Ingersoll reneontra dss

seeptiques et des railleurs, mais il persista et le manu-
facturer confectionna une centaine de montres.

Mon idee premiere, dit Ingersoll etait de faire une
montre que Ton vendrait $1.00 et bien que le cout de la

production dans la premiere annee, ne permit pas de

faire de profits, les premieres montres qui sortirent fu-

rent vendues $1.00. C 'etait en 1882 et la "Ingersoll

Dollar Watch" etait creee. Elle devait devenir l'un

des plus fameux produits des manufacturiers ameri-

cains. A l'exposition

L 'annee suivante, M. Ingersoll exposait sa montre au
World's Pair de Chicago. Plusieurs ameliorations

avaient ete faites au modele et a cause de cela et du
prix eleve du a la petite production, M. Ingersoll dut

elever le prix de vente a $1.50.

Naturellement, cette montre crea une sensation. La
"Columbus" n'etait pas elegante. Mais a cette epo-

que il n'y avait que le riche qui pouvait s'offrir une
montre, et voila qu'on en offrit une qui tenait bien le

temps pour $1.50 seulement!
An debut, les montres ne furent annoncees que dans

le catalogue de la maison adresse par la poste, mais gra-

duellement, il vint a comprendre que sans annonce son

commerce demeurerait petit et, en 1898, il se risquait

d'une page d'annonces dans le vieux "Cosmopolitan".
C 'etait la premiere fois qu'il donnait une annonce im-

portante : elle lui coutait $250. II attendit avec anxie-

te le resultat de cette annonce.

Le lendemain matin son courrier lui apportait pour
$1,800 de commandes

!

Depuis il n'a jamais cesse d'annoncer.
L 'annonce lui permit d'augmenter la production et

1 'augmentation de la production lui permit de reduire

son prix a $1.00.

"La montre qui a rendu le dollar eelebre."

Dans vingt ans, il a vendu des montres a plus de

50,000,000 de personnes. Les montres se vendent par

plus de 100,000 chez les marchands de detail et elles

sont repandues dans tout l'univers.

II a rendu possible une institution qui, en temps nor-

mal, produit 18,000 montres finies par jour, soit plus

de 5,000,000 par annee.

Chaque annee il a ameliore ses montres, les a faites

plus petites et plus belles d'apparence, et tenant mieux
le temps.

De bonne heure dans sa carriere d'affaires, il a pris

pour devise : "Donnez tout ce que vous pourrez pour ce

que vous desirez, au lieu de desirer tout ce que vous
pouvez pour ce que vous donnez."

Ainsi, avec un travail actif et beaucoup d 'annonce,

il est arrive a etre le plus grand manufacturier de mon-
tres du monde.

ASSEMBLEE DES MARCHANDS DETAILLLAINTS
DE QUINCAILLIERE ET DE MEUBLES.

LE PRIX DU BEURE EST EN BAISSE
Le prix du beurre aux Etats-Unis a decline jeudi de 5c

la livre dans le gros. Cela fait une baisse totale de 15c
la livre depuis deux semaines. Les commercants de
beurre en gros sont cependant moins demoralises que
paralyses dans leurs affaires. La demande pour les be-
soms domestiques aussi bien que pour l'exportation
est tombee a peu pres a zero.

Les membres de la section des quincailliers et des
marchands de nieubles, de (association des marchands
detaillants du Canada, ont eu, cette semaine, leur as-
sembled reguliere.

On a d'abord procede aux elections annueiles, avec
le resultat suivant : M. E. Sauve, president ; M. H. Lam-
bert, deuxieme vice-president ; M. H.-A. Bernier, tresor-
ier; M. O. Lafortune, secretaire; M. H. Lambert a agi
comme president d 'election.

En prenant son siege, M. Sauve, le nouveau presi-
dent, a parle des moyens a prendre pour ameliorer le

commerce. A ce sujet, l'orateur einet Pidee qu'une
serie de conferences soient donnees par des com-
mer§ants de grande experience.
Ces conferences pourraient etre organisees sur le me-

me systeme que les conferences Stockdale qui seront
donnees a Montreal eu mars prochain.

M. Sauve a ajoute

:

II y a longtemps que cette Section des Marchands de
Ferronneries et de Meubles a ete, jusqu'a un certain
point, negligee, et, vous savez tous, Messieurs, Fim-
portance qu 'il y a de nous reunir en un groupe compact
pour defendre nos interets qui sont, j'oserais le dire
les plus leses de toutes les autres branches de com-
merce de detail. Cela est du a notre manque d 'organ-
isation.

Maintenant que vous vous etes deranges pour
assister a cette assembled d 'organisation, a laquelle
nous a convoque M. Marchand, organisateur en chef
de 1 'Association des Marchands Detaillants du Can-
ada, a Montreal, je sais que vous mettrez tous Pepaule
a la roue pour aider au recrutement des nouveaux
membres, que vous assisterez toujours tres nombreux
aux assemblies, et que, lorsque vous recevrez une
convocation pour ces futures assemblies, vous vous
ferez un devoir de prendre quelques minutes de votre
temps pour prendre des notes sur differentes ques-
tions qui vous interessent, afin de pouvoir les soumet-
tre a la discussion de ces assemblies.

C'est par ce moyen, Messieurs, que vous rendrez tou-
jours les assemblies de votre section interessantes, et

par la aussi, vous apporterez l'enthousiasme qui devra
regner, et qui est aussi la clef du succes de toutes les

organisations.

Je me propose aussi d'essayer a interesser des gens
du haut commerce dans notre ligne, a venir nous don-
ner des conferences basees sur le systeme de con-
ferences de M. Frank Stockdale, de Chicago, qui est

venu interesser les commercants de Montreal, Pan
demier, et qui doit revenir encore au mois de mars
prochain. La difference que nous y trouverons, c'est

que nous aurons Pavantage pour bon nombre d'entre
nous qui ne comprennent pas parfaitement Panglais,
d 'avoir ces conferences en frangais.

Les quincailliers et les marchands de meubles sont
bien disposes a Pegard des employes de magasins et

ont adopte a Punanimite, la resolution suivante: "Pro-
pose par M. H. Lambert, seconde par M. O. Lafortune,
que cette section se declare entierement satisfaite du
projet de fermeture de bonne heure, tel qu 'adopte par
les deux grandes assemblies du 8 et du 9 Janvier
dernier, et que M. E. Sauve, le president, soit nomme
le delegue de cette association, pour agir comme notre

porte-parole aupres du comite qui devra voir a la

redaction du futur reglement.

"

On a traite ensuite la question des demenagempntss
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et (In temps d'avis donne actuellement par la loi pour
la cassation d'un bail. Plusieurs sont d 'opinion que
l'avis de trois mois est trop long, et qu'il en results

beaucoup d 'ennuis pour les proprietaires eomme les

local a ires

En consequence l'assemblee a adopte la resolution

suivante

:

"Propose par M. M. Lambert, seconde par M. H.-A.

Bernier, que cette section suggere qu'un avis de 30

jours soit considere suffisant pour la cassation d'un
bail."

Une autre question de grande importance est celle

de faire changer la date des demenagements, du
printemps au commencement de l'automne. Actuelle-

ment, les demenagements se font le premier mai.

Certains pretendent que ce serait preferable de mettre

cette date au premier de juillet, et d'autres, au premier
septembre. Apres avoir discute la quest ion point par
point, on en vient a croire que le premier septembre
serait preferable, a cause du retour des vacances a la

campagne, et de la reprise des classes pour les en-

fants. On a adopte la resolution suivante:

"Propose par M. H. Lambert, seconde par M. J.-E.

Leduc, qu'il soit suggere au eonseil de legislation du
conseil municipal, que la date de demenagement soit

changee du premier de mai au premier de semptem-

bre."

La derniere question traitee t'ut celle des marchands
de gros qui vendent en detail, et qui font ainsi un
tort considerable aux marchands detaillants. On a

adopte la resolution qui suit a cet effet

:

"II est propose et resolu que le secretaire soit

autorise a ecrire aux marchands de gros pour leur

demander de cesser les ventes aux personnes qui ne

sont pas dans le commerce, afin de proteger les mar-

chands-detaillants.

LES ELECTIONS A LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE MONTREAL.

AUGMENTATON DE LA FABRICATION DES PRO-
DUITS ALIMENTAIRES CANADIENS

En 1915, la valeur des produits alimentaires fabri-

ques au Canada etait de $388,815,362 ; en 1917, ce chif-

fre s'est eleve a $755,345,185. Nous donnons ci-apres

une liste des produits les plus importants qui contri-

buent a former ce dernier total

:

Poudre a pate et essences $ 2.193,846

Pain, biscuits et patisseries 77,103,656

Beurre et fromage 75.397,751

Gomme a macher 2,092,605

Cacao et chocolat . . • 5,270,316

Cafe et epices 9,840,159

Lait condense 8.097,217

Articles pour patissiers .. 240,731

Produits de laiter'ie 10,327,268

Fruits sees et legumes 2,470,344

Poissons en conserve 26,826,114

Farine et produits de rotisseries 225,062,410

Nourriture pour bestiaux 873,934

Confitures et gelees 16,385,964

Macaroni et vermicelle .. •• .. .._ 1,006,750

Abattoir et mise de viande en conserve .. 153,563,318

Abattoirs (non combines avec mise en con-

serve) 53,563,378

Sucre, raffine
" 73,329,260

Suit raffine 69,550

Vinaigre et marinade 2,947,543

Divers 4,707,195

Toti.l $755,345,185

La chambre de commerce du district de Montreal a
procede, cette semaine, a reliction des membres de
l'executif et a la mise en nomination des candidats au
conseil. L'executif fut elu par acclamation. II se

eomposera comme suit:

President: M. Jos. Quintal.

Premier vice-president, M. Alfred Lambert.
Deuxieme vice-president: Jos. Ethier.

Tresorier : J. N. Cabana.
Secretaire: Leon Lorrain, (reelu).

Ghaeune de ces elections fut saluee de vifs ap-

plaudissements des membres presents, dont le nombre
etait inusite. Le bulletin de nomination du nouveau
president etait convert de plus de cent signatures;
e'est run des plus long jamais presente.

La mise en nominations pour les charges de conseil-

lers a donne 32 candidats qui sont MM. Henri Viau,
fsrael Cardin, Raoul Dupre, Auguste Dorais, L. E.
Gauthier, Telesphore Latourelle, J. I. Lussier, Alfred
Roy, Eugene Durocher, J. H. E. Pellerin, J. A. Laferte,

Pierre Leduc, E. C. Vidricaire, Paul E. Joubert, C. H.
Lavallee, C.R., J. P. Gervais, Emile Fontaine, J. A.
Paulhus, C. E. Racine, J. Auguste Richard, Gustave
Martin, Arthur Leger, Jos Daoust, Raoul O. Grothe,

L. N. Cornellier, J. O. Labrecque, Seraphin Ouimet,
Alcide Chausse, J. V. Desaulniers, Emile Rolland, Jos.

?]]ie, P. LeCointe.

Les.scrutateurs choisis sont, MM. J. G. A. Filion, A.
C. O'Donoughue et A. Dumas.

Immediatement apres les mises en nomination,' le

president, J. E. C. Daoust presenta chacun des nou-
veaux officiers de l'executif aux membres presents et

les pria d'adresser la parole. Chacun des officiers

remercia les membres de la Chambre de la marque
de confiance qu'ils venaient de leur temoigner et les

assura de tout le devouement possible pour faire

marcher la Chambre dans la voie du progres. Les
grands problemes de l'heure firent aussi l'objet de

judicieuses remarques de la part des officiers elus

et d'interessantes suggestions furent faites et qui

feront le sujet de discussions prochaines au conseil.

M. Daoust exprima, au nom des membres de la

Chambre, les remerciements sinceres de ceux-ci aux
nouveaux officiers qui promettent un si genereux

devouement pour la plus grande expansion de l'in-

fluence de la Chambre de commerce du district de

Montreal.

Le depouillement du courrier, au debut de la seance,

donna l'occasion d 'entendre la lecture d'une communi-

cation interessante de la Chambre de commerce du

eomte de Drummond qui demande l'appui de celle de

Montreal dans une reclamation aupres du gouverne-

ment dans le but d'obtenir que les timbres d'epargne

de guerre, les timbres postes, les documents du gou-

vernement en general, le nouveau sou soient faits dans

les deux langues. La Chambre de Commerce de Mont-

real s'est deja prononcee dans le meme sens; cependant,

la demande presentee a ete referee a. la commission

d 'initiative qui en fera l'objet d'une etude.

Avant l'ajournement, la Chambre adopta une re-

solution de condoleances a l'adresse de la famille de

feu Arcadius Labrecque, l'un des membres devoues

de la Chambre. La motion etait presentee par M. J.

N. Cabana et fut adoptee unanimement.
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Dans le Domaine du Commerce de Ferronnerie-Quincaillerie

LE COMMERCE D EXPORTATION POURRAIT AF-

FECTER LES PRIX DE LA FICELLE.

Les prix de la ficelle reviennent un peu a ceux ou ils

§taient en Janvier 1917 et en depit des reductions qui

ont eu lieu recemment, les manufacturiers s'attendent a

de bonnes affaires cette annee.

La eorde d'empaquetage a ete reduite de deux cents

seulement par livre. La ficelle d'engerbage de toutes

qualites n'a ete reduite que d'un cent et demi sur les

prix de 1918. Plusieurs compagnies surveillent la si-

tuation en vue du commerce d 'exportation. Le fait

que le bureau de commerce de guerre des Etats-Unis

accorde des permis aux manufacturiers pour expedier

vingt millions de livres de ficelle d'engerbage est un

facteur qui pourrait tendre a garder les prix fermes.

Des avis recus recemment de Londres indiquent que

bien que le commerce soit comparativement calme ac-

tuellement, une large demande va inevitablement se de-

velopper. En ce qui concerne le commerce canadien,

on rapporte un bon chiffre d'affaires.

FORTE DEMANDE DE THEREBENTINE POUR
L'AMERIQUE DU SUD

Les derniers rapports du Sud en regard avec la the-

rebentine se lisent comme suit

:

Les marcbands rapportent que le commerce etranger

de la therebentine s'ouvre cet hiver avec de meilleures

perspectives. De bonnes ventes comprenant plusieurs

mille barriques sont rapportees pour la semaine cou-

rante.

La situation des transports va s'ameliorer rapide-

ment et il est probable, qu'avant le printemps il y aura

un cbangement prononce. Comme il a deja, ete declare

en plusieurs occasions, 1 'expedition des Etats-Unis pour

les quatre ou cinq prochains mois excedera de beaucoup

la production, de sorte que les reserves de ce pays tom-

beront a de tres petites proportions en comparaison

avec la situation normale, ce qui donnera une force ad-

ditionnelle a la situation pour 1 'annee lorsque la pro-

duction tombera au-dessous de la consommation.

tes quantites de marchandises ont ete recues.

Pour lutter avec la concurrence americaine et les au-

tres compagnies, les manufacturiers de poeles ont be-

soin de meilleurs taux de transport et un comite a ete

nomme pour aller a Ottawa et demaider au gouverne-

inent de s 'arranger pour obtenir un tarif aussi bas en-

tre n'importe quel port canadien et Liverpool, que ce-

lui dont beneficient les manufacturiers americains.

En ce qui concerne le prix des poeles, il a ete decla-

re que les compagnies canadiennes vendent actuelle-

ment de cinq a, quinze pour cent meilleur marche que
les compagnies americaines, mais a moins que le gou-

vernement ne prenne des arrangements pour de meil-

leurs taux de transport, ces prix devront etre augmen-
ted.

Les manufacturiers de poeles ont aussi une autre

question, qui doit etre reglee promptement. C'est une
requete de l'union des mouleurs pour une augmentation
de salaire de 25 pour cent. Les manufacturiers ame-
ricains ont accorde recemment aux mouleurs une aug-
mentation de 10 pour cent.

LA RARETE DU GAZ NATUREL AUGMENTE LA
VENTE DES POELES

La vente des poeles dans beaucoup de districts d 'On-

tario a recu un fort elan cette semaine par Taction des

compagnies de gaz naturel en annoncant a leurs clients

qu'ils aient a menager le gaz le plus possible pour ne

pas risquer d'en manquer. En certains endroits surtout

pendant les gros froids, le gaz est devenu si faible que

beaucoup de personnes ont achete des poeles a, char-

bon.

A Aylmer, Ontario, les marchands de poeles ont fait

un record de ventes pendant quelques jours et dans

beaucoup d'autres endroits, on a fait beaucoup plus

d'affaires que d 'habitude.

LES MANUFACTURIERS DE POELES VEULENT
DE MEILLEURS TAUX

Les manufacturiers de poeles de toutes les parties du
Canada se sont rassembles la semaine derniere a Mont-

real. Ils ont considere, entre autres questions, celles

du commerce d 'exportation et des methodes de vente.

II a ete decare que les perspectives sont bonnes pour

le commerce d'outremer et qu'un grand nombre de de-

mandes de renseignements dont plusieurs pour de for-

LES CLOUS ET LE FIL DE FER EN BONNE
SITUATION

L'un des plus importants fabricants d 'articles en fer

a declare, la semaine derniere au "Prix Courant"
qu'il y avait une bonne indication pour le com-
merce de ces produits.

Actuellement, les livraisons au commerce sont satis-

faisantes, mais le cout de la production est encore tres

eleve et la livraison de la matiere premiere a cette epo-

que de 1 'annee a toujours ete difficilement maintenue
a un service regulier.

En raison de cela et aussi par le fait que l'on n'a pas
pu faire de surplus, pendant la guerre, il y a peu de re-

serves actuellement.

Comme question de fait, les fabricants ont des com-
mandes pour plusieurs mois d'avance.

Ce commerce a pris une grande extension du fait de
la guerre.

Les prix d 'exportation pour les clous et quel-

ques autres marchandises en fer surpassent les prix qui

sont actuellement sur le marche.
II n' y a aucune indication pour un changement de

prix, pour le moment. Les commandes du dehors sont

nombreuses et lorsque l'on aura des facilites de trans-

port, il y aura un gros mouvement pour outremer.

LES NOUVEAUX PRIX NE SONT PAS UNE BASE
SUR L'ACIER

II parait y avoir une tendance, dans quelques quar-

tiers bien informes, a penser que la corporation des

acieries des Etats-Unis etait au moins prematuree lors-

qu'elle annoncait une reduction clans les prix sur une
base de trois cents par feuille.

Pour montrer que ce prix ne controle pas la situation

il faut noter que de grosses commandes ont ete envoy-

ees au Canada depiiis la fin de la guerre, que des com-
mandes pour 76 bouilloires pour la "Fabricated Ships

Corporation" ont ete donnees ces jours derniers, sur

une base de prix de $3.75 qui est bien au-dessus. non
seulement du prix reduit de la "Steel Corporation",

mais du prix fixe a, $3.25 qui avait ete etabli pendant
l'existence du "U. S. "War Industries Board."

D'autres lignes continuent a, faire des concessions

dans les prix. Les manufactures de laines aux Etats-
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Unis et au Canada attendent maintenant pour des af-

faires.

Les commandes pour le materiel de chemin de fer ar-

rivent.

ON COMPTE SUR UNE FORTE SAISON DES
CLOTURES ARTIFICIELLES

La demande pour les clotures artificielles se deve-

loppe d'une facon tres satisfaisante dans ees dernieres

semaines, et les commandes arrivent en bonne quantite.

Les manufacturers out la plus grande confiance dans

l'avenir du marche. Le marchand-detailleur ne court

pas de risques et realise le besoin d 'avoir du stock pret

a une date rapprochee.

Plusieurs ont declare qu'ils veulent ovoir leurs ex-

peditions faites de bonne heure afin de pouvoir con-

tenter leurs clients a courte notice.

LA FERMETURE DE BONNE HEURE DEMANDEE
DANS LES DEUX PROVINCES

L'activite de l'Association des Marchands-Detailleurs

de la Province de Quebec et d 'Ontario a donne un elan

considerable a la cause de la fermeture de bonne heu-

re.

A la procbaine session de la Legislature d 'Ontario,

une requete couverte de nombreuses petitions sera pre-

sentee par la brancbe de l'organisation des epiciers,

demandant que 1'beure de fermeture soit fixee a, 7 heu-

res.

L'Association des Marchands-Detailleurs de Mont-

real demandera, an gouvernement de Quebec et au Con-

•seil de ville de Montreal de passer une loi ordonnant a

tous les magasins de detail de Montreal de fermer a 7

heures quatre fois par semaine.

Un grand nombre de compagnies de ferronneries ont

exprime le desir d'une loi de fermeture de bonne heure

et un mouvement general est fait dans cette direction.

CONVENTION DES VENDEURS DE LA BALANCE
- DAYTON

J. W. Davidson F. E. Mutton

Une tres nombreuse et importante convention des

vendeurs de balances ealculatrices Dayton, pour les di-

visions du centre et de Test du Canada, a ete tenue

dans les bureaux de la compagnie, les 9. 10 et 11 Jan-

vier derniers. La Dayton Computing Scale Company
fait partie de la International Business Machines Co.,

Ltd., dont M. Frank E. Mutton, bien connu dans tout

le commerce de detail du Canada, est le vice-president

et le gerant -general. M. Mutton presida cette conven-

tion, aide de M. J. W. Davidson, gerant des ventes de

la compagnie Dayton.

L 'assistance a, la convention etait tres nombreuse et

l'on y discuta longuement les problemes de la recons-

truction pouvant affecter la compagnie et le commerce

an detail du Canada. Les vendeurs a la fin de la con-

vention avaient appris bien des choses destinees a etre

utiles aux detaillants ainsi qu'a la compagnie pour la-

quelle ils travaillent. L 'augmentation des ventes des

balances Dayton clurant 1918 a ete considerable, etant

de 35 pour cent au-dessus du chiffre de la meilleure an-

nee d'affaires dans les annates de la compagnie. La
compagnie a depense plus de $150,000 en ameliorations

a son usine et l'on s 'attend a une grosse production

d'un modele ameliore pour 1919. Nous sommes infor-

med que des ameliorations plus considerables encore

sont a 1 'etude pour la fabrique et 1 'usine.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANQAISE

La Chambre de Commerce francaise de Montreal a

procede cette semaine a,
1 'election de son Bureau pour

l'annee 1919.

Cette election a donne les resultats suivants

:

President—M. J. R. Genin.
Vice-Presidents :—A. de Montgaillard et A. Tarut.

Secretaire : H. B. de Pasille.

Secretaire-Adjoint :—P. Brisset des Nos.

Tresorier :—J. Matagrin.
Au cours de l'assemble, il a ete fait un interessant

rapport du president sortant de charge et qui a ete re-

elu. Ce rapport contient une foule d 'informations qui

demontrent le travail qui a ete fait au cours de l'exer-

cice dernier.

LES EPICIERS ET LA DATE DES DEMENA-
GEMENTS

L'Association des Epiciers de Montreal, reunie jeudi

soir en assemblee, sous la presidence de M. J. A. De-
bien, s'est prononcee contre un changement de date re-

lativement aux demenagements. Les membres ont ce-

pendant vote, dans une resolution dont on trouvera le

texte plus bas, de limiter l'avis a un mois au lieu de
trois mois, comme la chose se pratique actuellement.

Voici le texte de la resolution qui fut adoptee, a l'una-

nimite.

"Propose par M. J. D. Boileau, appuye par M. J. L.

Lussier, que l'Association des Epiciers de Montreal,
apres mure discussion, se prononce en faveur du pre-

mier jour de mai comme la journee la plus favorable

pour les demenagements, mais qu'elle se declare en fa-

veur d'un mois dans la duree de l'avis requis : qu'au
lieu de trois mois qu'il est actuellement, il soit porte a,

un mois seulement."

EXTRACTION DU SEL DE MER PAR L'ELEC-
TRICITE

On a dit que la Norvege a reussi a, extraire le sel de
l'eau de mer au moyen de l'electricite, et que deux fa-

briques de sel seront bientot etablies a, cette fin sous le

nom de Norshe Saltvertker. L'une sera situee a,

l'Ouest de la Norvege, et 1 'autre au Nord, car ces re-

gions, par suite de leurs pecheries, seront des marches
tout trouves pour ces sels.

Chaque fabrique est outillee pour produire 50,000

tonnes de sel par annee au debut, mais elles seront ami
nagees de facon a doubler ce chiffre, si necessaire. En
outre du sel, des produits seront aussi extraits. Le
capital des deux fabriques sera d 'environ 20,000,000 de

couronnes ($5,360,000). Chacune d 'elles emploiera

environ 6,500 chevaux vapeur pour effectuer la pro-

duction normale.

Pendant la guerre, la Norvege a eu de la difficulte a.

se procurer du sel a l'etranger pour saler son poisson.

( lea fabriques amelioreront beaucoup la situation. —
"Fishing Gazette."
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Tous les Marchands
Patriotes

devraient vendre des TIMBRES d'EPARGNE

VENDEZ des Timbres d'Epargne, non pas parce que vous trou-

verez un profit immediat a en vendre, mais parce que le

Dominion du Canada a besoin de votre cooperation patrio-

tique dans ses efforts a assurer la Prosperity du Pays.

Si la petite epargne peut permettre de financer les depenses du
Gouvernement, les gros capitaux publics pourront etre consacres

aux entreprises industrielles, qui sont les agents de cette prospe-
rite generale sans laquelle le marchand ne saurait faire de succes.

Faites prendre a vos clients un Timbre d'Epargne de 25c en place

de change, chaaue fois que la chose est possible. Suspendez vo-

tre pancarte. Expliquez que les Timbres d'Epargne sont un moy-
en d'acquerir des Timbres d'Epargne de Guerre, et les gens s'ef-

forceront de remplir leurs Cartes d'Epargne aussi rapidement
que possible.



Vol. XXXII—No 4 LE PRIX COURANT, vendredi 24 Janvier 1919 19

Vol. II. MONTREAL, JANVIER 1919 No. 1

Notes sur le Commerce du Cuir et des Chaussures

Ce qui S3 voit et se dit dans la rue. — Renseignements

interessants- pour toutes les sections de ce com-

merce. — Le cuir et les chaussures au Canada et a

l'Etranger.

L 'opinion generale est que jamais depuis bien des an-

nexes les affaires dans le commerce de detail n'ont ete

aussi actives et aussi profitables pendant la saison des

fetes. Cette remarque ne concerne pas seulement les

grands centres, ou les acheteurs se pressent dans les

magasins, apres les quatre annees de restrictions impo-

sees par la guerre. Les prix n'etaient pas si eleves et

les profits n'etaient pas aussi grands peut-etre qu'il y
a deux ans, mais la vente a ete beaueoup plus forte. Le

resultat a ete que les stocks qui etaient deja peu consi-

derables out ete epuises, a ce point que des magasins

n'ont plus en mains que quelques echantillons de mar-

chandises. La combinaison de la temperature de la

Christmas avec la celebration de la Christmas, suivant

l'ancienne coutume out fait le plus grand bien au

commerce dans toutes les classes.

Quelle est la perspective? — Un reveil du commerce

de detail pendant les trois dernieres semaines revele un

optimisme des plus rassurants. Dans le temps qui s'est

ecoule depuis la signature de 1 'armistice il y a eu de tous

cotes un developpement considerable dans les affai-

res. II y a eu une activite confiante dans le commer-

ce en general, specialement au cours du dernier mois.

II y avait encore une certaine prudence et une disposi-

tion a agir avec circonspection, a s'arreter et attendre

les evenements.
Puis il est devenu evident a mesure que les jours s'e-

coulent que les affaires reprennent. Les rapports d'ar-

ret et de retrait de commandes sont moins nombreux,

et l'opinion generale dans le commerce, aujourd'hui,

esl qu'il n'y aura pas beaueoup de ehangements dans

les conditions, du moins pour quelque temps.

Le prix du cuir et des chaussures. — II n'y aura pas

de changement appreciable dans le prix des chaussures

jusqu'a ce que les echantillons d'automne soient sor-

tis. Les manufacturiers de chaussures out ete incapa-

bles de controler le marche pour repondre aux deman-

des actuelles et il est peu probable que le prix du cuir,

dans les meilleures qualites, baissera d'ici a trois ou

quatre mois. Les marchands de *cuir disent meme
qu'ils ne pourront pas avoir de cuir en abondance et a

meilleur marche avant six mois, mais ils pensent qu'a

cette epoque les affaires auront repris leur cours nor-

mal, que les materiaux s'obtiendront plus facilement et

que les prix baisseront.

La lutte dans les prix eommencera avec les echantil-

lons de l'automne et de l'hiver prochains. Les affaires

du printemps seront certainement bonnes. Le public
veut des chaussures de prix et il aura l'argent pour les

payer. Les rapports sur les ouvriers sans travail sont
certainement exageres. Un grand nombre de ceux qui
travaillent dans les munitions se sont deja places, sui-

vant leurs aptitudes, dans d'autres lignes. Les soldats
sont pourvus pour au moins six mois. Les prochains
six mois s'annoncent brillants, et e'est au marchand
avise de recolter tandis que le soleil brille.

II donna l'exemple. — II faut feliciter le gouverne-
ment d 'avoir convoque une assemblee de.s manufactu-
riers de chaussures et des tanneurs au sujet des com-
mandes de guerre qui ne sont pas terminees. II eut ete

plus avantageux, toutefois, que le gouvernement ait re-

gie eette question de sa propre initiative.

II y a certainement une activite des affaires qui au-
rait permis de regler une situation qui un moment a
paru si lourde a ceux qui avaient pris des commandes
de guerre, sur les solicitations pressantes des autori-

te.s militaires.

Etre appele au telephone et etre averti que vous
avez a cesser de remplir vos commandes peut etre une
facon de proceder militairements, mais meme l'ordre de
cesser le feu est toujours precede de quelques arrange-
ments definis pour indiquer comment la cessation des
hostilites devra s 'adapter aux conditions generales. Les
arrangements faits paraissent etre satisfaisants pour
ceux qui y sont concernes et dans quelques circonstan-
ces, <jue Ton pourrait mentionner, sont plus avanta-
geux que si les commandes avaient ete executees.
La situation americaina.—Les rapports des Etats-

Unis indiquent que le marche se ressent des premiers
effets de la disorganisation qui a suivi 1'annonce de la

cessation des hostilites. Les manufacturiers decia-
rent que, depuis l'avis de l'enlevement des restrictions

il y a eu un plus grand interet de la part du marchand-
detailleur, et plusieurs manufacturiers rapportent que
leur production a augmente de 25 pour cent le mois
dernier. Les tanneurs rapportent un aceroissement
d 'activite, specialement pour les cuirs de qualite supe-
rieure et les cuirs de couleur dont 1 'usage va pouvoir
etre repris avec plus de liberte. Le marche des peaux
reste ferme, surtout pour les qualites superieures qui
sont en grande demande, les plus importantes varietes

ayant ete quelque peu negligees en raison des comman-
des de guerre. Les affaires s'adaptent, graduellement,
aux nouvelles conditions, et d'ici un mois ou deux, on
,s 'attend a ce qu'elles auront repris leur cours normal.
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La situation anglaise.—En Angleterre, il y a eu re-

ajustement graduel aux conditions de paix el deja les

eommercants anglais commeneenl a s'enqiierir active-

mentjpour des cuirs americains et canadiens bien que
les difficultes de transport ne soient pas encore dispa-

rues.

Les manufacturers anglais et les associations ouvrie-

res sont entres en conference au sujet des salaires mi-

niraum que 1 'union a 1 'intention de niettre a £3 par se-
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maine. Cela n'est que le preliminaire. Tous les ma-

manufacturiers semblent disposes a I'agcorder, s'ilspeu-

vent trouver a produire sur une base satisfaisante. Jus-

qu'ici la politique du travail organise a ete de litniter la

production, avec ce resultat que bien que les salaires

aient ete peu eleves compares a ceux du Canada et des

Btats-Unis le cout du travail et de la chaussure a ete

plus eleve.

Notes sur les Chaussures en Caoutchouc

Le commerce de detail. — On se tient pret pour la nou-

velle saison. — Les prix seront-ils plus eleves ou
plus bas. — Les conditions du caoutchouc brut.

Les affaires dans les chaussures en caoutchouc ont

ete des plus satisfaisantes dans ces dernier.s deux mors.

La neige est venue juste a point pour sauver la si-

tuation. La temperature paraissait comme devant
nous donner une Christmas "verte" et les hommes
avaient laisse l'ouvrage trois jours avant la fete inter-

nationale.

Dans l'Est et l'Ouest du Canada le manque de seigle

ete moins appreciable que dans 1 'Ontario, ou, deux
jours avant le Christmas, les oiseaux chantaient dans
plusieurs localites, lorsque soudainement tout fut chan-

ge. Pendant plusieurs jours, entre les commandes ex-

tra de marchandises pour le Christmas et la demande
pour des chaussures en caoutchouc les cordonniers eu-

rent une poussee de travail pas ordinaire.

Les stocks baisserent passablement et les "jobbers"
et les manufacturiers furent inondes de commandes ex-

traordinaires, avec une. activite et une ehaleur de lan-

gage qui n'etaient pas du tout de saison. Mais par-

tout on se rejouissait d 'avoir du travail en quantite

apres une periode assez faible. Les affaires sont enco-

re bonnes dans le caoutchouc et elles semblent devoir

durer.

On se tient pret.—Les manufacturiers s'attendent a

beaucoup de travail pour la saison prochaine. Les ca-

talogues ont ete prepares, les differentes lignes indi-

quees, et bien que les prix ne soient pas encore defini-

tivement fixes il y a deja de 1 'activite a voir les pros-

pectus pour 1919. II n'y a pas encore d 'indications

quant a la politique qui sera suivie pour les lignes dont
la liste n'a pas encore ete fournie.

C'est 1 'habitude, cependant de sortir ces listes dans
la premiere semaine de Janvier et comme les Etats-

Unis ont toujours le dernier mot du commerce cana-

dien il y aura certainement quelque chose de fait d'ici

quelques semaines. On a beaucoup parle de retarder

une decision a cause des conditions de la guerre. Mais,

maintenant que l'industrie a ete relevee du controle

du gouvernement, les choses vont sans doute reprendre
leur cours normal. Pour le premier fevrier il y aura
sans doute quelque indication d'une nature plus ou
moins definie.

Une des plus importantes reunions de l'annee en
rapport avec le commerce de caoutchouc est l'assem-

blee annuelle de la "Rubber Association of America"
qui a eu lieu a Montreal le 16 et a laquelle ont assiste

les principaux manufacturiers du continent. On s 'at-

tend a ce que, avec l'enlevement des restrictions sur
l'exportation il y aura un developpement tres accentue
dans plusieurs lignes qui avaient ete laissees de cote
jusqu'ici.

La fixation d'une echelle de prix reguliers pour les

produits du caoutchouc fut d'abord adoptee comme
une mesure de guerre et il est probable que cette me-
sure sera conservee en partie du moins. Cette decision

sera comme question de fait laissee a 1'appreciation in-

dividuelle du manufacturier.

Articles de tennis et de sport

La signature de 1 'armistice a produit une recrudes-

cence d 'activite dans les marchandises de tennis et de

sport.

Les marchands de district qui voient venir une forte

saison pour leur commerce de printemps et d'ete sont

enclins a augmenter leurs premieres commandes et les

manufacturiers qui trouvaient que, vu la difficulty de

la main-d'oeuvre ils avaient deja assez de travail de ce

cote, ont vu les commandes arriver avec quelque anxie-

te. Mais deja les conditions du travail sont devenues
meilleure.s, specialement a l'aide que le travail des fer-

mes va pouvoir apporter et ceci est une- ligne dans la-

quelle les ouvrieres qui travaillaient aux munitions
peuvent trouver de l'emploi.

Les manufacturiers declarent que la saison sera un
record a tous les points de vue.

Le marche du caoutchouc brut. — Le marche du ca-

outchouc brut est extremement tranquille. Il n'y a, d'u-

ne facon generale, pas de transactions importantes sur

le caoutchouc a Boston et a New-York et les manufac-
turiers ne font pas de gros achats. Ils attendent de
fortes importations de l'Extreme-Est aussitot que les

conditions de transport seront ameliorees. Neanmoins
le marche est ferme. Un rapport de Londres, Angle-
terre, dit :

—

"Tandis qu'une apparence plus avantageuse du mar-
che du caoutchouc brut n'indique pas de depression

dans le marche, il n'y a pas de doute que la position va
s'ameliorer, graduellement, par elle-meme. Quant a

l'epoque ou cette amelioration sera achevee il faut
avoir egard aux tentatives faites pour restreindre le,s

sources de production de l'Est.

L 'opinion qu'il y a apparence de modifications dans
les restrictions de 1 'importation americaine parait

avoir ete prise en serieuse consideration.

Une indication que ce changement a deja produit

son effet se trouve dans un rapport recent venu d'ou-

tremer annoncant qu'un tonnage plus considerable sera

alloue aux ports transatlantiques dans les prochains
mois. On peut considerer cette nouvelle comme une
indication de developpements plus satisfaisants pour
l'annee qui commence.
On regarde aussi comme une possibilite ici que 1 'em-

bargo soit lev» avant la fin de l'hiver, dans lequel cas

les prix maximum qui avaient ete mis en force par les

Etats-Unis pourraient etre retires.

Les perspectives en ce qui concerne la consomma-
tion mondiale, sont considerees comme tres satisfai-

santes en depit de l'incertitude causee par la periode de
reconstruction.
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LES LECONS DE LA GUERRE TELLES QU'ELLES cONCERNENT LE
COMMERCE DE LA CHAUSSURE

Le manufacturier et le vendeur ont augmente leurs af-

faires suivant les necessities de la guerre. — II est

important maintenant de conserver ce que nous
avons gagne.

Personne ne peut realiser ce que le coiit de la grande
guerre a ete. C'est trop stupefiant pour la conception
de l'esprit huinain.

En dehors des lourdes pertes de vies et des terribles

souffranees endurees par des millions d'individus, nous
pouvons connaitre d'une fagon generale, que la guerre

a coute des masses de billions, des centaines de billions

de dollars. Ces chiffres depassent notre imagination.

De ce que les pertes ont ete judicieuses, personne ne
peut le nier. Ce fut un bonheur de se sacrifier pour le

salut du monde, maintenant, le prix a ete paye et le

resultat glorieux a ete obtenu. Nous nous rejouissons

de ce resultat, mais nous songeons aussi aux sacrifices

qui en ont ete le prix.

Le temps est venu tout en nous rejouissant et en nous
souvenant de nos sacrifices de penser serieusement aux
resultats de la guerre dans leur application, non seule-

ment aux destinees nationales, mais aussi a nous-memes
comme individus.

Combien cette guerre nous a-t-elle affectes person-

nellement? Qu'avons-nous perdu? Qu'avons-nous ga-
gne? Quel a ete son effet .sur les affaires? nous a-t-elle

apporte des legons dont nous pouvons profiter?

Voila autant de questions a poser, a resoudre.

La cooperation doit etre aussi grande que le cout a

ete eleve, pour les individus comme pour les nations.

En ce qui concerne le commerce de chaussures, d'u-

ne fagon generale, il y a des legons des plus profitables

a en tirer, si les manufacturings et les detailleurs veu-

lent y prendre soin, dans la periode dans laquelle nous
allons entrer.

Les affaires plus solides et plus stables

II n'est pas question, probablement, ici, qu'en depit

des annees d'activite a outrance, ou en raison de celles-

ci, le commerce est dans une situation plus forte et plus

saine qu'il etait au mois d'avril 1914, force alors par les

exigences de la situation qu'il avait a rencontrer. Dans
plusieurs matieres par le choix individuel dans d'au-

tres par la restriction du gouvernement, des mesures
ont ete prises qui ont elimine le gaspillage, augmente la

production pour le manufacturier et les ventes pour le

detailleur, et dans differentes manic-res, ont rendu le

commerce de la chaussure plus solide et plus stable

qu'il 1 'etait avant la guerre.

La necessite est un maitre puissant.

Les demandes faites pour une livraison aussi rapide

que possible, ont ajoute a notre activite, dans les af-

faires, nous ont force a mettre tout en action dans
l'ineret de nos propres affaires, ce que nous avions fait

deja, mais pas a ce point ou la necessite n 'avait jamais
reclame d'appliquer notre jugement si promptement a

nos affaires.

Plus petits stocks et ecoulement plus rapide
Que le marchand-detailleur canadien sache exacte-

ment les conditions de son stock aujourd'hui. Qu'il fas-

se un inventaire mental. A-t-il un stock plus petit ou
plus grand qu'il 1 'avait il y a quatre ans; non en dol-

lars et cents, mais en paires de chaussures; si c'est un
bon homme d'affaires son stock est plus bas..

Les jours de la guerre sont des jours pour les prixele-

ves. Lorsque le marche est bas un bon homme d'af-

faires ira mettre son stock sur le marche que pour lea

besoins normaux de ses affaires. II reduira le nom-
bre de paires dans ses rayons et achetera plus frequem.
ment en plus petites quantites.

En un mot il fera plus frequemment ses achats et

retirera un plus gro.s profit en surveillant de plus pres

son stock.

Ce n'est pas a dire que les moyens suivis en temps
de guerre peuvent etre suivis de la meme maniere en
temps de paix. Mais c'est une lecon qu'il ne faudra ja-

mais oublier avec le retour aux temps normaux pour
l'appliquer sagement afin de faire de plus gros bene-

fices et d 'avoir un commerce plus solide.

Le meilleur moyen d'ecouler et de diminuer son

stock de la fagon la plus profitable est d 'examiner
avec soin ce stock.

UN BEL ETALAGE DE
VITRINE

The Cotter Boot Shop, rue
Saint-Jacques, L. Adel-

stein, proprietaire.

Nous donnons ci-contre la

reproduction d'un etalage de

vitrine fort attrayant dont

beaucoup de marchands
pourraient s'inspirer avanta-

geusement. La simplicity de

la disposition donne un ca-

chet veritablement elegant a

cette conception, et est bien

de nature a retenir 1 'atten-

tion du passant. Get etalage

nonte avec soin a prouve don-

ner d'excellents resultats pu-

blieitaires.

II a ete execute par M. Ls.

Adelstein, de "The Cotter Boot Shop", rue Saint-Jacques, et c'est un travail qui prouve amplement ses ta-

lents d'etalagiste expert en meme temps que ses qualites de marchand habile et connaisseur.
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Beaucoup de marchands ont use de ce procede et ils

out decouvert qu'ils avaient trop de stock dans certai-

nes lignes et pas assez dans d'autres.

Cette methode d'accumuler du stock a ete desastreu-

se a des marchands avant la guerre.

II est evident que maintenant les marchands se ren-

dent compte qu'ils peuvent faire plus d'affaires avec

quelques styles que jamais auparavant.
II n'y a done pas de raisons de retourner aux ancien-

nes methodes.
Le public est le meilleur acheteur. — La guerre a

developpe de nouvelles methodes d 'achat. On a de-

mande l'economie et la solidite comme matiere de ne-

nessite. Le public a profite de la legon de la veritable

economie : il achete 1 'article qui peut lui faire un bon
usage et il prend le plus de soin de cet article.

Le service que peut rendre une chaussure est la condi-

tion principale, le prix est la question secondaire. Com-
me consequence, nous avons eu une tres grosse vente

de chaussures de premiere qualite vendues a des prix

eleves, tandis que les marchandises de qualite inferieu-

re et bon marche ont accuse une forte baisse dans la

demande.
Les marchands de chaussures feront bien de ne pas

oublier cette constatation, et il serait illogique de ne
pas continuer cette politique en temps de paix.

Les marchands detailleurs peuvent faire leur profit

de ces faits.

Meilleurs ecoulements, meilleurs credits. — II y a

beaucoup de phases de cette guerre dont les legons peu-

vent etre considerees avec grand avantage. En ce qui

concerne les credits: les marchands de detail s'effor-

cent de garder un bon credit, ce qui est important pour
le succes eventuel. En achetant de plus petites quanti-

tes, il est plus en mesure de garder un bon ciedit. II peut
surveiller ses propres comptes avec plus de precision.

Ses propres recouvrements ont ete meilleurs, parce que
la necessite l'a force d'y apporter plus d 'attention.

Les depenses necessities par les affaires doivent aus-

si etre surveillees avec attention. Le travail a ete dif-

ficile a obtenir et a coute plus que dans les conditions

normales, alors que votre commis, votre comptable, vo-

tre employe au stock ont ete appeles sous les armes.

Vous avez vu que vous pouviez faire le service qu'ils

faisaient. Vous avez trouve un moyen d'economisei
du travail. Vous obtenez de plus grands resultats pai

votre travail personnel. D'ou il faut conclure logique

ment que vous pourrez augmenter considerablement
vos affaires lorsque votre personnel sera ramene a son
nombre normal.

Avec la guerre, nous avons ete amenes a reduire les

depenses dans les petits items auxquels, ordinairement,

nous ne portions pas attention, mais ce qui represente

un total appreciable. II est impossible de croire que
ces legons seront oubliees avec la fin de la guerre.

Analysant les records des quatre dernieres annees,

reflechissant aux methodes d'affaires adoptees par
necessite, tous les hommes d'affaires en viendront a la

conclusion que la guerre a fait sortir des developpe-
ments qui rendent la conduite des affaires plus prati-

ques et etablissent le commerce sur des bases solides et

plus profitables.

REVUE DU COMMERCE DE LA TANNERIE A
L'ETRANGER

M. J. H. Tetreau de la Home Shoe a fait un heureux
voyage d'affaires dans les Cantons de l'Est, Sherbroo-
ke, Richmond, Coaticook, Magog, etc., et en est revenu
enchante.

Les conditions du commerce de rindustrie du cuir a,

l'etranger, sont exposees dans un rapport prepare pour
le Commerce des Tanneurs des Etats-Unis. II contient

les details suivants :

—

D'apres le recensement pris en 1910, la consomma-
tion de cuirs et peaux en Allemagne se montait a un
total d 'environ 656,732,000 livres. Sur ce montant, 1 'im-

portation nette comptait pour 282,957,00 livres et la

production domestique pour 375,775,000 livres. L'aug-
menation totale dans 1 'importation des cuirs et peaux
pendant trois ans de 1910 a 1913 a ete de 121,910,198
livres, soit environ 40 pour cent.

La production domestique qui, en 1913 est estimee a

337,959,000 livres et la consommation totale, de cette

annee est de 742,827,000.

De la matiere brute importee en 1913, approximati-
vement 43 pour cent viennent des pays allies. D'apres
les statistiques, 1 'Allemagne a retire des cuirs et des
peaux de soixante ou plus des pays etrangers.

C'est Hambourg qui etait le port le plus important
de distribution. L 'Allemagne etait un distributeur
mondial de beaucoup de matieres brutes, y compris les

cuirs et peaux, et son service maritime touchait a tous
les ports du monde.
Les chiffres du commerce etranger montrent que

pour 1913, les exportations de cuirs et peaux d 'Allema-
gne s'elevent a 149,465,000 livres. Sur ce montant, 25
pour cent allait en Russie, 16 pour cent en Autriche,
16 pour cent a la Belgique.

Les importations totales de cuir en Allemagne en
1913 se sont elevees a $20,938,000. Les exportations
etaient evaluees a $57,398,000.

Statistiques obtenues.

Les statistiques d 'exportations et d 'importations
pour 1'Autriche pour 1912 et 1913 montrent que le total

des importations pour les deux annees a ete respective-
ment de 16,193,634 livres evaluees a $14,822,873 et 18,-

822,647 livres evaluees a $15,588,374.
Les exportations autrichiennes de cuir ont ete beau-

coup moins importantes bien que celles pour 1913 aient
montre une augmentation considerable sur celles de
1912, etant de 9,144,902 livres evaluees a $5,839,067
pour cette derniere annee comparee a 5,376,578 livres,

evaluees a $4,183,469 pour l'annee precedente.
Par suite d'un changement dans la classification, il

est difficile de donner un etat comparatif dans les cuirs
et peaux pour 1912 avec les dernieres annees. Aussitot
les renseignements seraient-ils confines a la periode de
1913 a 1917.

Pour la premiere annee, les importations en gros se
sont montees approximativement a, a 162,736,000 livres,

evaluees approximativement a $28,500,000. Pour 1917,
les importations se sont elevees a 102,067,840 livres de
peaux vertes et a 79,730,560 livres de peaux seches. Les
importations pour 1918 se reduisent a 44,170,560 li-

vres dans les peaux vertes et a 28,611,570 dans les

peaux seches.

Les exportations en gros de peaux et de cuirs des
Etats-Unis consistent dans une large proportion en re-

exportation (60 a 70 pour cent) clans les annees norma-
les et ne sont pas classifiees specialement, excepte pour
les peaux de mouton qui ne forment pas une tres large
partie du total. En 1913, ces rapports comprenaient
416,773 livres de peaux de mouton sur un total de 81,-

382,896 livres de cuirs et peaux, mais en 1917, la der-
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niere annee pour laquelle on peut obtenlr des chiffres,

le total a ete reduit a 20,000,000 de livres. Les expor-

tation d'origine domestique n'ont monte qu'a 24,-

000,000 de livres dans la presente annee et a 5,800,000

dans la derniere.

Tandis que les Etats-Unis tiennent relativement une
petite part dans ^exportation du euir ils sont, depuis

longemps avant la guerre, devenus les plus grands ex-

portateurs de chaussures du monde. Leur commerce
en 1913 s'est eleve a $19,343,972 et en 1917 a $31,128,-

329.

De ces totaux pour les deux annees, $12,042,597 et

$12,262,543 respectivement, ont ete aux possessions an-

glaises parmi lesquelles l'Amerique Sur Africaine est

le plus important client.

Parmi les autres pays non britanniques les plus lar-

ges montants ont ete pris par la France, l'lnde et la

Russie.

Les importations de cuir.s et de peaux en France se

sont montees a environ 195,000,000 de livres parmi les-

quelles il y avait 162,000,000 de livres de peaux de gros

betail, sans autre classification.

En 1917, ces importations sont tombees a environ

110,000,000 de livres ,dont pres de 91,000,000 etaient

classees comme peaux de gros betail. Les exporta-

tion de France en 1913, a l'exclusion de la re-expor-

tation, se sont elevees a environ 119,000,000 de livres,

mais, en 1917, le chiffre est tombe a 20,000,000.

Les chiffres d'exportations et d 'importations des

cuirs et peaux n'ont pu etre obtenus que pour 1912 et

1913. Les importations de cuirs pour ces deux annees
se sont montees a respectivement 12,441,816 livres, eva-

luees a $839,328 et a 16,363,980 de livres, evaluees a

$10,832,639.

Les exportations pendant ces annees ont ete relative-

ment sans importance, se montant a 1,677,132 livres,

evaluees a $597,551 pour 1912 et a 1,095,876 de livres,

evaluees a $498,194 pour 1913.

Recensement postal

D'apres un recensement fait par les autorites posta-

les du Canada en 1916, la valeur du rendement des
tanneries de ce pays donne un total d 'environ $24,-

000,000.

A en juger par les chiffres d'exportations aux
Etats-Unis et a l'Angleterre, le commerce a augmente
considerablement dans les deux dernieres annees.

Avant 1913, le Canada exportait tres peu de cuir

aux Etats-Unis, mais apres le vote de la loi Under-
wood Simmons en 1913, qui enleva le tarif sur le cuir,

il y eut immediatement augmentation dans les envois

de'cuir. En 1916, 1917 et 1918, il y eut de fortes ven-

tes de harnais de selleries de peaux de veau et de che-

vreau et autres sortes de cuirs aux Etats-Unis.

Les exportations aux Etats-Unis ont ete comme suit

:

annee fiscale: 1913, $119,843; 1914, $2,007,151; 1915,

$2,443,126; 1916, $4,431,855; 1917, $4,398,658; 1918,

$8,058,070.

Ce n'est pas encore le temps de determiner si les tan-

neurs do l'Ouest canadien deviendront de serieux com-
petiteurs des producteurs americains, mais il est fort

remarque par des personnes en rapport avec le commer-
ce du cuir, qu'il pourrait au moins y avoir des rela-

tions de reciprocite avec les deux pays dans le com-
merce du cuir. Actuellement, le Canada impose un
tarif de 25 a 30 pour 100 ad valorem sur le cuir im-

porte de ce pays, tandis que le tarif preferentiel est

accorde a l'Angleterre.

Les taux sur le cuir du Royaume-Uni vont de 17 1
/£ a

22y2 pour cent ad valorem.

NOUVEAU DIRECTEUR.

M. A. E. Jackson, mieux connu sous le nom d'Ed.
Jackson, qui, a l'assemblee annuelle de 1 'Association

des Voyageurs de Commerce du Dominion, tenue
recemment, fut elu directeur, 4gommenca a, vendre des

chaussures il y a vingt-trois ans et il est maintenant,
connu de tous les marchands de chaussures du Canada.
II est le vice-president et le gerant general de la Miner
Shoe Co., Limited, Montreal et directeur de la Miner
Rubber Co., Limited.

M. LEO LECLAIR OUVRE UN MAGASIN DE GROS

M. Leo Leclair, gerant des ventes de la Cie de caout-

chouc Columbus s'est separe de cette derniere pour ou-

vrir un magasin de chaussures et claques en gros, au
No. 221 rue Notre-Dame Est, Montreal. M. Leo Le-
clair qui possede une experience de 15 annees dans la

partie, ayant ete au service de la Canadian Rubber Co.

et de la Columbus Rubber Co. ne peut manquer de faire

un succes de sa nouvelle entreprise.
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L'Opinion d'un Marchand de Gros sur le Commerce
Pour 1919

Le marchand de gros doit avoir foi et confiance et ap-

puyer le marchand de detail dans les conditions

presentes.

"Lorsque vous demandez une opinion sur le com-
merce pour 1919 vous ouvrez un champ tres vaste," dit

un marchand de gros tres en vue, "D'abord placez-moi

parmi les optimistes, je n'ai pas la moindre apprehen-
sion pour le commerce de 1919. Comme question de
fait, quelques personnes declarent la situation proble-

matique. Pour moi les gens problematiques sont ceux
a courte vue, des gens qui vivent dans un cercle dont
1 'horizon ne depasse pas leur propre rayon visuel. lis

se drapent dans un manteau d'egoisme et jugent tout

a leur simple point de vue et pour leur seul avantage.
lis ne peuvent pas voir que si Tom Large doit souffrir

quelque peu dans certains details de reajustement Bill

Smal peut en profiter et que peu apres Tom Large pour-
ra profiter indirectement de la prosperity de Bill

Smal. Cette question est une question nationale, une
question d'ordre general qui affecte toutes les classes.

Pour considerer la question, rien qu'au point de vue du
commerce de la chaussure il faut se placer a un point
de vue trop etroit et Ton ne peut pas la considerer in-

telligemment. On doit la considerer parmi les centai-

nes d'autres affaires qui ressortent de 1 Industrie et du
commerce.

Par exemple, laissez pour un instant mettre de cote
la question du commerce -de chaussures et considerer
le commerce maritime. Quelles sont les perspectives

pour le commerce maritime ?

Tout ne nous indique-t-il pas un developpement com-
me il ne s'en est jamais vu dans le commerce maritime,
oceanique ? Ne voyons-nous pas que des vaisseaux se-

ront constructs et equipes au Canada et partiront des
ports canadiens. Maintenant, ces vaisseaux ne parti-

ront pas a vide. On ne les construira pas pour une ex-

position ni pour un jouet. On les construit pour s'en
servir. Us doivent avoir des cargaisons et ces cargai-
sons seront composees de produits canadiens. Cela in-

dique que la production de ces produits dont les car-

gaisons seront composees a ete rendue possible par le

travail. Ces cargaisons ne se limitent pas a un article.

II y aura beaucoup de lignes de commerce represen-
tees, ce qui indique qu'il y aura de nombreuses equi-
pes d'ouvriers des differents metiers qui seront em-
ployes.

En un mot, a mon point de vue, le commerce d 'ex-

portation sera le thermometre qui marquera les pulsa-
tions de notre production nationale.

De suite, j'entends quelqu'un me dire: "Mais vous
parlez du commerce d 'exportation et le Canada n'a
jamais ete un grand pays d 'exportation?"

"J'admets cela, mais ceux qui regardent en dehors
de leur propre rayon visuel, verront que le Canada est

parti pour etre le plus grand pays d 'exportation qu'il

y ait jamais eu et les exportations r'un pays sont les

meilleurs temoignages des conditions internes de son
industrie et de son commerce.
Prenez le ble, par exemple; c'est le surplus de notre

recolte qui compte, c'est le montant que nous avons

pour l'exportation qui parle et le Canada en a en abon-
dance et il en aura cette annee.
Comme les membres du corps dependent les uns des

autres pour leur bon fonctionnement, ainsi en est-il

pour le bon fonctionnement du commerce. Si toutes les

branches du commerce sont en bonne condition et fonc-

tionnent normalement, chaque branche prise individuel-

lement sera prospere. II est vrai qu'un membre peut
etre affecte et, suivant son importance affectera plus
on moins le travail des autres.

Cette possibility nous ramene au commerce des
chaussures. Avec toutes les brillantes perspectives

dans chaque ligne de commerce, en general, je ne vois

pas comment l'industrie de la chaussure pourra souf-

frir. La cargaison de nos vaisseaux indique qu'il y
aura une demande pour les chaussures. Considerez
ce que. seront ces cargaisons, considerez ce qu'il faut
produire pour remplir ces cargaisons. Voila le point de
vue.

Comme question de fait, nous devons nous attendre a'

une petite perturbation dans ce commerce, mais elle se-

ra insignifiante.

Ce que je veux dire par la, c'est qu'il y en a toujours
qui sont un peu craintifs, ou plus exactement un peu
inquiets pour l'avenir.

lis peuvent meme aller jusqu'a arreter leurs com-
mandes, hesiter un peu. Ceux-la, comme le pauvre,
sont toujours avec nous et ceux-la comme le pauvre,
ont besoin que l'on ait pour eux de l'aide et de la pa-

tience. Le marchand de gros peut etre appele a sup-

porter un peu du fardeau pour eux. Cela peut etre un
peu lourd et un peu dur pour le marchand de gros,

mais c'est son devoir d'agir ainsi.

Prenons un cas par exemple : John Smith achete

avec prudence avec tant de prudence qu'il a de la dif-

ficulty a se tenir assorti.

Avec les negociations de paix le commerce de chaus-

sures devient plus actif. John commence a voir le

mauvais resultat de sa trop grande prudence et il ac-

court chez le marchand de gros avec des commandes
qu'il aurait du donner quelques semaines plus tot. Le
marchand de gros qui a vu de loin, le marchand de

gros qui a confiance dans le pays et dans le commerce,
sera pret a executer les commandes de John.

II sera pret a lui fournir les marchandises qu'il au-

rait du ordonner il y a des mois. Je vous le dis, tout

ce dont le marchand de gros a besoin c'est la foi. La
foi dans l'avenir, la foi dans le marchand-detailleur, la

foi dans les perspectives d'une augmentation du com-

merce. Et pour montrer que je pratique ce que je

conseille, nous avons donne des commandes aussi im-

portantes que l'an dernier dans le gros. Nous avons

pris nos precautions habituelles et nous avons un .stock

aussi abondant que jamais, et lorsque John Smith vien-

dra a la hate pour voir des chaussures, nous serons

la pour servir John Smith a cause de notre confiance

illimitee dans le commerce de 1919.

Voila mon opinion, rien ne me fera devier de la fer-

ine confiance que le commerce reprendra pleinement

son cours normal en 1919.
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Trois Champions de notre Commerce Exterieur

M. N. Tetreault M. Jos. Daoust M. Oscar Dufresne

MM. N. TETRAULT, JOS. DAOUST ET OSCAR
DUFRESNE PARTENT EN EUROPE
DANS L'INTERET DE L'EXPORTA

TION CANADIENNE
A la veille de leur depart pour 1 'Europe a la recher-

che de nouveaux debouches pour le commerce des

chaussures canadiennes, MM. Napoleon Tetrault, Jo-

seph Daoust, et Oscar Dufresne furent les invites

d'honneur d'un banquet qui leur fut offert par les com-

mergants de euir et de chaussures de Montreal.

Ce fut une fete joyeuse et cordiale dont on gardera

le souvenir.

L 'allocution en francais de M. Peter Doig fut parti-

culierenvnt rejouissante. La sante du roit fut propo-

sed par le president, M. W. A. Lane ; M. John McEn-
tyre proposa ensuite la sante des "Manufacturers" a

laquelle repondit M. Napoleon Tetrault, M. J. C. Ac.

ton leva son verre a la sante du Commerce du cuir et

M. Walter Sadler lui repondit.

Les trois heros de la fete partent en Europe pour y
reneontrer des acheteurs tant en Grande-Bretagne que

sur le Continent, afin de favoriser dans les vieux pays

le commerce du cuir et de la chaussure. Les maisons

qu'ils represented out deja fait des efforts considera-

bles pour aider au commerce d 'exportation, et le but

de leur voyage est de soutenir les interets du commerce
canadien en general, autant que le leur propre.

II faut donner credit du succes de cette manifesta-

tion de sympathie a M. R. M. Fraser qui se depensa

sans compter pour en assurer le succes.

Etaient presents: N. Tetrault, Tetrault Shoe Co.; Os-

car Dufresne, Dufresne & Locke ; F. W. Knowlton, Uni-

ted Shoe Machinery; W. A. Lane, J. A. Scott; Edgar
Clement. One. ; J. H. Goyer, H. B. Johnston, Toronto

;

L. S. Odell, L. S. Odell; Geo. A. Blampied, Clark &
Clark ; J. Albert Belanger, Robin Freres ; Albert Te-

trault. Tetrault Shoe Co. ; John Sinclair, Barrie Tan-

ning Co.; J. A. Scott, Quebec City, Que.; G. W. Sadler,

Sadler & Howarth ; Ralph Locke, Dufresne & Locke:

H. W. Algeo, United Shoe Machinery; G, P. Stockton,

C. H. Hyman, Ont. ; John McEntyre, Montreal ; F. W.

Laskey, Tetrault Shoe Co.; J. Wiezel, Saint-Jean, N.-

B. ; I. C. Webster, Munch Bros., Boston ; Peter A. Doig,
Tetrault Shoe Co. ; C. A. Davies, Blachford Davies, To-
ronto ; J. R. Labelle, Montreal ; C. E. Parras, Adanac
Leather Co. ; Geo. Bergeron, Can. Con. Rubber Co.

;

Geo. H. Bray, C. C. Galibert ; J. Constantineau, King
Box Co. ; M. A. Gauthier, Kingsbury Footwear ; H. Hur-
tubise, Panther Rubber Co. ; Chas. A. Joslin, Panther
Rubber Co., Sherbrooke ; E. J. Halliday, Footwear,
Montreal ; Geo. H. Carter, Anglo-Canadian Leather
Co.; G. H. Lister, Morse & Boswell, Toronto; J. T. B.
Hicks, Dominion Textile Co. ; F. J. Boyden, Slater
Shoe; H. Kavanagh, "Shoe and Leather Journal"; J.

C. Tetrault, Tetrault Shoe Co. ; Paul Roy, J. Einstein

;

Chas. J. McCarron, J. A. Scott ; B. E. Woodward, F. E.
Woodward ; John F. Scully, Newcastle Leather Co.

;

J. C. Acton, Acton Publishing Co., Limited ; K. M. Mof-
fatt, Robson Leather Co. ; Jules R. Payan, Duclos &
Payan; J. P. O'Shea, Montreal; H. Dartois, Farnsworth
Hoyt ; R. M. Fraser, Breithaupt Leather Co. ; Henry
Whitley, oMntreal ; H. C. Parker, Parker Irwin ; N. H.
Sturges, United Last Co.; W. V. Matthews, Tetrault
Shoe Co., Limited ; Frank C. Smith, John Ritchie Co.,

Que. ; H. A. Normandin, Montreal ; R. B. Griffiths, Ha-
milton, Ont.

;

DIVERS
M. Nap. Tetrault et son fils Albert etaient recemment

a Boston.

M. A. Jeannette et M. Ant. Lavoie, de La Parisienne

Shoe Co., Montreal, sont de retour d'un voyage a New-
York et Boston apres avoir assiste a l'exposition des

styles a Boston.

Out assiste egalement a cette exposition : M. J. E. Pa-
re, gerant de la Star Shoe Co., de Montreal ; M. Peter

Chouiaard, de la Regina Shoe Co., de Montreal.

On fait rapport de. travaux d'agrandissement a la

manufacture d'Acme Shoe Co., a Saint-Tite, Quebec,
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Modeles de chaussures de la Maison Ames Holden McCready.
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G I L, LETT'S
-S-O-CV-QHO

G%LEr?$

POirti"

* 5uuEP companyUMrr£[fV^ It TORONTO ONT. "^H

EPICLERS: La Lessive Gillett fut la premiere Lessive en

poudre vendue au Canada et depuis elle a toujours ete re-

connue comme la premiere de toutes pour sa qualite et sa valeur.

Elle a la benefice de l'annonce et de la reputation de Gillett en

outre ds la faveur etablie du client. Un stock d'epicerie ne sau-

rait etre au complet sans elle et nulle lessive ne se vend aussi ai-

sement et aussi fortement. Mettez-la en bonne place dans vos

etalages, c'est une bonne idee d'attirer l'attention de vos clients

s*r obt article.

la lessive de gillett consume la crasse

e:w:gillett company limited
Winnipeg TORONTO, ONT, Montreal

La femme
qui tient

surtout

a la qualite des produits de la mer trouvera avec

ceux portant la

Marque Brunswick
exactement ce qu'il lui faut. N'importe quel epicier peut accroitre son commer-
ce en etalant et en recommandant la marque Brunswick.
La demande du poisson n'est pas a n'egliger nulle part et un assortiment de pro-
duits Brunswick ne manquera pas d'attirer une foule de clients a votre magasin.

y4 SARDINES A L'HUILE
Vi SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boitss ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
OLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada Ne 1-603
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Le Marche de 1'Alimentation !
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BAISSES DIVERSES

La brique a bain en poudre est

en baisse considerable et les prix

cotes a present sont de 70 a 75c la

donzaine. Les prix precedents

etaient de $1.35 a $1.40.

Une marque speciale de savon

faite au pays et connue sous le

nom de Barsalou Imperial a bais-

se de $6.25 a $5.95 la caisse.

Le poli a chaussure Sultana, en

pate est tombe de $15.00 a $13.80

et l'appret a chaussures a la gly-

cerine est en baisse de 10c a $1.25

la douzaine.

HAUSSES DIVERSES

Des hausses ont ete annoncees

pour le Nestle 's Food, l'escompte

etant reduit de 5 pour 100 a 2 pour

100.

Les feves Lima sont en haus.se

de 5c la douzaine, pour le No 2.

Le savon Goblin monte de $2.50

a $2.80.

La poudre a pate de fabrication

locale est en hausse de 54c a 20c la

douzaine, selon grandeurs.

LB MARCHE DU GRAIN

Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No 3 0.81

Avoine d 'alimentation No.

1 0.79

Avoine de l'Ontario No. 2

blanche 0.78y2
Orge du Manitoba 1.04

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

La farine de ble de printemps

standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11.25 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.35 et les plus

petites quantites a, $11.45 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p'ace.

La farine de ble d'hiver est co-

tee a $11.10 le baril en sacs de co-

ton neufs et a $10.80 en sacs de

.iute de seconde main, ex-magasin.

Pour ce qui est des substituts, on

vend la *ar;
-ae de seigle de $11.00

a $11.50, la farine d' avoine a $11.-

20, la farine d'orge a $9.40, la fa-

rine de ble-d'Inde blanche a $9.80

et la farine de ble-d'Inde melangee
a $8.00 le baril en sacs, livre au
commerce.

LE FOIN PRESSE
Nous cotonp:

No 2 mil, $zl a $22; No 1 lege-

rement melange de trefle, $20 a

$21; No 2, mil, de $20 a $21; No 2

melange de trefle, de $19 a $20;
No 3, mil, de $18 a $19 la tonne ex-

voie.

LE FROMAGE

Les affaires en petits fromages
pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes a 26%° la livre.

LES OEUFS

Nous cotons:

—

Strictement frais (fancy) . . .0.70

a
'

0.72

Strictement frais . . . .0.65 a 0.68

Choix, des glacieres . . 0.56 a, 0.57

No. 1 des glacieres . . 0.53 a 0.54

BBURRE
i-^piirre superieur
de cremerie 0.53 a 0.54

neiirre fin de cre-

merie 0.52 a 0.521/2

Beurre sup6rieur de
ferme 0.45 a 0.46

Beurre fin de fer-

me 0.41 0.43

LES SAINDOUX
Saindoux purs :

—

Tierces, 400 liv. la liv.0.29y2 0.30

Tubs, 50 liv., la liv. 0.29% 0.30

Seaux, 20 liv., la liv. . .0.30 0.30y4
Briques, 1 livre 0.31 0.3iy4

MELASSES ET SIROPS
Sirop de ble-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres . .0.07y

y2 ou 14 baril, y4 c de plus la

livre.

Kegs
<

0.07%
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse */4

doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaqne . 2.25

3 galls, seau 38% liv. chaque..3.40

5 galls, seau 65 liv., chaque....5.50

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) :—
Boites 2 livres, 2 doi., a la cais-

se 7.50

y2 barils, les 100 livres .... 10.50

Barils, les 100 livres 10.25

Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1 'lie de
Montreal

Puncheons 1.08

Barils 1.11

y2 barils 1.13

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

FRITURES
Tierces, 400 livres, la li-

vre 0.2514 0.25i/
2

Cuves, 50 liv., la liv. .0.25% 0.26

Seaux, 20 liv., la liv. . 0.26 0.261/4

Briques, 1 livre . . .0.27 0.281,4

LES FEVES — LES POIS
Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau . . 5.70 6.60

Colombie Anglaise . . . 6.60 7.00

Feves brunes .7.00

Japonaises 8.00 a 8.40

Yellow Eyes 7.50 a 7.70

Rangoon, le boisseau 7.00 a. 7.50

Lima, la livre 0.19 a 0.20

Kidney 8.00 a 8.50

Pois blancs, a soupe, le bois-

seau 4.25 a. 4.50

Pois split, nouvelle recolte.

recolte, sac 98 livres 7.00 a 7.25

LES SUCRES
Nous cotons :

—

100 livres

Atlantic, extra granule . . . . 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . .9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion, crystal granule . . .9.95

Jaune No. 1 9.50 9.55

Jaune No 2 9.45 9.55

Jaime No 3 9.35 9.45

En poudre ,barils . ...10.05 10.20

En morceaux Paris, barils

a 10.55

LES JAMBONS ET BACONS
On a cote dans le gros: bacons

pour breakfast, de 42 a. 43c la li-

vre ; bacon Windsor de choix, de

45c a 46c et bacon desosse de 48c a

50c. Jambons de 8 a 10 livres, a

37c la livre; de 12 a 15 livres, de

35c a, 36c et de poids plus lourds,

a 34c.
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"INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY,
LIMITED"

Avis est donne an public, que. en vertu de la loi des eompa-
Knios de Quebec, il a ete accords par le lieutenant-gouverneur
ill- la province de "Quebec, des lettres patentes, en date du dix-

se'ptieme jour de juil et 1917, constiuant en corporation: MM.
Vincent Dupuis, commis de malles, Char.es-Joseph-Eugene
Charbonneau, notaire, Philippe Morel, agent, Rose Cloutier,

fille majeure, Jean Charbonneau, avocat, de Montreal, pour les

1 ins .-iii\ mtes:
Sollicker, obtenir, enregistrer, acheter, louer, ou autrement

acquerir, detenir, utiliser, posseder, exploiter, introduire, ven-
dre, coder, ou autrement disposer de marques de commerce,
noms de commerce, brevets d'inventions, ameliorations et pro-
cedes iinplnyes sous l'autorite de, ou garantis par iettres pa-
tentes de la Puissance du Canada ou d'ailleuis, ou autrement.
et s'en servir, les exercer, developper, accorder des licences a ce
sjjet, ou autrement faire valoir ces marques de commerce, bre-
vets, licences, procedSs et choses semblables, ou aucune telle

propri6t€ ou aucun de ces droits;

Acheter, prendre a bail ou autrement acquerir la tota'dte ou
n icune partie du commerce, de la propriety, des franchises, de
Vachalandage, des droits et privileges que possedent ou dont
jouissent aucune personne, societe ou corporation exercant au-
cun commerce que la presente compagnie est autorisee a. ex-
ercer ou en possession de biens convenant aux fins de- la pre-
sente corporation, et payer ces acquisitions en parts totale-

ment ou partiellement acquittee-s de la compagnie, preferen-
tielles ou ordinaires, ou en obligations, debentures ou avec
d'autres valeurs de la corporation ou autrement, et assumer le

passif d'aucune telle personne, societe ou corporation;

Acheter, prendre ou acquerir, par souscription originaire ou
par echange, des actions, obligations, debentures ou autres
valeurs de la presente compagnie ou autrement, et detenir,

vendre ou autrement aliener les parts le capital commun ou
preferentie., les debentures, les bons et les autres obligations
dans aucune autre corporation dont les objets sont totalement
ou partiellement semblables a ceux de la presente compagnie,.
ou qui exerce aucun commerce susceptible d'etre exerce, de ma-
niere k profiter directement ou indirectement a la presente
corporation, et voter sur toutes actions ainsi detenues par l'in-

termediaire de 1'agent ou des agents que les directeurs nom-
meront;

Payer avec les deniers de la compagnie ou en parts de la

corporation, ou en deniers et en parts toutes les depenses se
rattachant a la formation, a, 1'organisation, k la publication, et

a l'obtention de la charte de la compagnie, et remunerer aucune
personne ou corporation pour services rendus k la compagnie
en faisant souscrire, aidant k faire souscrire ou garantissant
la souscription d'aucune des actions du fonds social corporatif,

ou d'aucunes obligations, debentures ou autres valeurs de la

compagnie;

Payer par emission d'obligations, debentures ou d'autres va-
leurs, aussi employer et appliquer le surplus de ses recettes ou
ses profits accumu'es autorises par la loi a la creation d'une
reserve pour acheter ou acquerir de la propriete.

Se fusionner avec aucune autre compagnie dont les objets
sont totalement ou partiellement semblables a ceux de la pre-
sente corporation;

Dlstribuer aucune propriety de la compagnie, en nature, a
si-s actionnaires;

L'interprfetation d'aucun des pouvoirs accordes dans aucuns
paragraphes des presente-s ne sera pas limitee ou restreinte

par reference aux ou inference des termes d'aucun autre para-
graphe ou du nom de la compagnie;

Exercer aucun autre commerce de fabrication ou autre, que
la corporation jugera propre a etre convenablement exe-rcS

conjointement avec le sien ou de nature a accroitre directe-

ment ou indirectement la valeur des biens et droits de ia com-
pagnie ou a les rendre profitables;

Faire societe ouconclure aucun arrangement pour le partage
des benefices, l'union des int£rets, la cooperation, le risque
mutuel, la concession reciproque ou autrement, avec aucune
personne ou corporation exergant, se livrant a, sur le point

d'exercer ou de se livrer a, aucun commerce ou genre d'af-

faires susceptibles d'etre exerce. & l'avantage direct ou indirect

de la compagnie; preter 1'argent, garantir ses entreprises, ou
r.utrement aider aucune telle personne ou compagnie, et pren-
dre ou autrement acquerir des parts et valeurs dans aucune
telle corporation, aussi les vendre, les detenir, les reemettre
avec ou sans garantie, ou autrement en disposer;

Conclure, avec d'autres autorites gouvernementales, muni-
cipales, locale-3 ou autres, aucun arrangement conduisant a
l'accomp issement des objets de la compagnie ou d'aucun d'i-

ceux, et obtenir de telle autorit§ aucuns droits, privileges et

concessions que la corporation croira desirable d'obtenir, et

remplir, s'en prevaloir et se conformer a ces conventions, a
ces droits, privileges et concessions;

Organiser une ou des compagnies pour acquerir la totalite

ou aucune partie de la propriete et du passif de la corporation,

ou pour d'autres, qui sembleront etre a l'avantage de la com-
pagnie, et genera'.ement acheter, prendre k bail ou en ^change,
louer ou autrement acquerir aucune propriete rgelle et person-
nels, et aucuns droits ou privileges que la corporation jugera
necessaires ou appropri£s aux fins de son commerce;
Prendre pour faire connatre les produits de la compagnie,

les moyons qui paraitront convenables et particulierement an-
noncer dans les journaux, circulaires, par l'achat et l'exposi-

tion d'oeuvres d'art et d'interet, par la publication de livres et

revues par octroi de prix, recompenses et dons;

Vendre, ameliorer, administrer, developper, echanger, louer,

aliener, faire valoir ou autrement disposer de la totalite ou
d'aucune partie de la propriete et des droits de la compagnie;
Faire toutes ou aucune des choses precitees comme princi-

paux agents, entrepreneurs ou autrement, et par fideicommis-
..aires,agents ou autres, et soit seuls, soit conjointement avec
d'autres personnes;

Faire toutes les autres choses qui se rattachent ou condui-
sent a l'accomplissement des objets pr&cites, sous le nom de
"Industrial Development Company, Limited", avec un fonds
social de vingt miile piastres ($^v, 000.00), divis£ en deux cents

(200) parts de cent piastres ($100.00) chacune.
La principale place d'affaires de la corporation, sera en la

cite de Montreal.
Date du bureau du secretaire de la province, ce dix-septieme

jour de juillet 1917.

Le sous-secretaire de la province,

C.-J. SIMARD.

Tout le Monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable

Vente

assuree

Envoyez vos commandes d'eaux purgatives RIGA,
des maintenant, pour qu'elles vous parviennent en
temps.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL

Avis aux
Commer^ants
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Catsup aux Tomates

Marque AYLMER
Une Ligne Populaire—d'line Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

Cruches en VERRE et en
TERRE

1 Gallon

4 a la Caisse

En vente chez votre marchand de gros

ou directement

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 14-12
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PRIX COURAN1S
trails la uste qui auii sont comprises uniuueinenl les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees e' ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisono manufacturent elles-memes. Les prix
Indlques le sont d 'apres les derniers renseignementj fournis pur leu agents, representant3 ou manufacturiers eux-mem^.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de % li-

vre et de Vi livre, boite de 12 on-
ces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
botes de 1-5, %,

M>, 1 et 5 livres. .0.41

Chocolat sucre,
Caracas, Yi et %
de livre, bottes de
6 livres 0.35

Caracas T abl e t s,

Cartons de 5c, 40

cartons par boite,

la boite 1.50

Caracas Tablets
cartons de 5c, 20

cartons par boite,

1 boite 0.80

Caracas Assortis
32 paquets par
boite, la boite . .1-40

Chocolat sucre, "Diamond", pain de
1-16 de livre', boites de 6 livres, la

livre .. .. • 0.30

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 le livre, boites de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1. 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie. La doz.
"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 6.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.60

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.86

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.76— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle. Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
fraia.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentair*» "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — ..".... —

Nouilles —
Coquiles —
Petites Pates —
Extraits Culinaires "Jonas"

1

2

4

8

16

2

2%
6

2

3

8

4

La dos.

2

4

8

16

2

4

oz. Plates Triple Concentre

oz. Carrees — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. Rondes Quintessences
oz. — —
oz. — —
oz. — — —
oz. — —
oz. Carrees Quintessences
oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
Anchor Concentreoz.

oz.

oz.

oz.

oz. Golden Star "Double Force'

oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London
3 os. —
Extraits a la livre, de . . $1.26 a

'— %a gallon, de 8.00 a
MSmes prix pour les extraits de

fruits.

1.00

3.M
4.0V

7.50

14.60

2.4«

3.71

4.««

l.tt

8.0*

8.00

5.0V

9.0'/

1.36

2.1E

3.60

7.3*
' 0.36

1.TI

S.36

6.71

.9.98

.1.78

.3.26

.676
0.66

.0.96

34.00

24.00

tOUB

"COW BRAND" la marque toujour*

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-
commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers LIMITED.

MONTREAL

Demandez la

Poudre a Pate

"Cook's Favorite"
reconnue pour sa purete, son
economie et sa perfection.

58 ANS SUR LE MARCHE

MOUTARDE DE DUFFY
4 onces. . .$1.40 la douz.

MOUTARDE DURHAM
4 onces. . $1.00 la douz.

Cafes, Thes et Epices
Prix et escompte sur demande

J.J DUFFY & COMPANY
117 Rue St-Paul Ouest, Montreal

TELEPHONE MAIN 58
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MARQUE DE COMMERCE

La Plus Grande Maison
Internationale de Papier

de l'Amerique du Nord

ouvre de nouveaux locaux plus vastes a

MONTREAL

Victoria Paper & Twine Co.,
Limited

382 rue Notre-Dame Ouest

127 rue Saint-Maurice

Moulins Americains situes a Mumford, N.Y.;

Erie, Pa.; Tupper Lake, N.Y.

Maisons de Distribution Americaines a New-York,
Buffalo, Baltimore, Rochester, Cleveland,

Pittsburg, Richmond.

Moulins Canadiens situes a St-Cath^rines,

Ottawa, Etc.

Maisons de Distribution Canadiennes a

Montreal et Toronto.

Autres Bureaux Canadiens a Halifax et Winnipeg.

5lllllllllllllllliyillUIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIllllll«l«ll"»"»"ll IIIININIIIIIIIIIIIIIIIIIINMIIIIIMIIIHIIIIIIIIIHMiilllllllUIIUINMUINIIIIIMIIMIIUINIINMIIIUIIilllllinilllllUIIIIIIUUUiUUmUmUUIUIIIIIIUIUIHIUIIIIIIIIH



34 LE PRIX COITRANT, vendredi 24 Janvier 1919 Vol. XXXII—No 4

hernia a chauuurti. La douz
Marqua Froment, mjLnquant.
Marque -tonus, manquant.
Veruls miliiaire a I'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutard* Francaiee "Jonaa" La. gr

do». a la

Seal, 1 doz.,

Seal, 1 doz.

caiase 1I.0P
— 14.00
— 16.00
— naanquanr
— manquant
— 36.00
— 42.00
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
a $36.00 par

Pony
Small
Medium
Large
No. 64 Jara
No. 66 Jara
No. 66 Jara
No. 67 Jara
No. 68 Jara
No. 69 Jara
klolajwe Jugs
Jarrea, V4 gal
/aires, Vt iral

Pts Perfect
groaae.

Qrta. Perfect
groaae.
— — — V4 livre. c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonaa

po'Hca bcitea, S domalnes par caiase
-\ $16.00 la groaae.

^randeg boitea, 3 douzaJnes par calase,

*. $36.00 la gross*.

6«um Worcestershire 16.00

Perfection" Vi pt. a $16.00 la gross*,
) douzalnes par calaae.

W. CLARK, LIMITED.
Montreal.

Corned Beef Compresse" .... %s. 2.90

Corned Beef Compress* .... la. 4.90

Jorned Beef Compreaae .... 2a. 9.26

— — — 6a. 34.76

Corned Beef Compress* .... 14s.

Roast Beef %s. 2.90

Roast la. 4.80

Rcaat 2k. 9 16

Roast 6a. 34.76

Boeuf boullll la. 4.80

Boeuf bouilli 2a. 9.26

Boeuf boullll «a. 34.76

Veau en gelee %*. «.H

Veau en gale* la. 0.99

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, 4 dousal-
nes ;\ la caisse. la douzalne ..0.90

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses bottes, 2 douzalnea, la

dousaine 2.80

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boitea de 42 llvrea . . . 2.26

— au lard, grandeur 1V4

Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jana-

bon, langue %s. 2.40

Languea tts.

— Is.

— de boeuf, boitea en fer-

blanc %* 3.90

— — — la. 8.40

_ — — %s. 13.40

_ — — 2s. 17.20

— en aota de rerre
— de boeuf pota de verre,

alt* 1% 14.64

_ — — 2s. 19.20

Mince Meat en "tins" cache-

tees hermetlquoment .

.

a $48.00 par

Pieds de cochons sans os . . . .Is. 4.90

Pieds de cochona sacs oa . . . 2a. 9.90

Loeuf fume en tranches, boitea de
fer-blanc 3.40

Boeuf fume en tranches, pota en
verre Is. 3.90

— — — en verre %*. 1.30

— — en verre 2.80

Langue, Jambon et pate de veau
tts. 2.26

Jambon et pate de veau . . Via. 3.36

Viandes en pota eploees, boitea en
ferblanc, boeuf, jarrbon, langue
veau glbler .. . .%. 9.76
— — — en ferVlanc, boeuf.

Jambon, langue, veau, glbler. Via. 1.40

Mince Meat •• Is. 2.90

Mince Meat 2s. 4.00

Mince Meat 5s. 12.90

En seaux de 25 livres 0.17

En cuves • • 0.16

Sous verre 3.25

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.40

2s 5.90

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Boutelllee 8 t..cn 2.20

Bouteillea 12 oncea 2.75

Bou tellies 16 oncas 1.49

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — % — 8 1.40

—
;

-' tfv' >

:

;
' |
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FAIT AU CANADA
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rm£EKFAl RBAN K^?^HD
LIMITED MONTREAL

Laissez faire \otre ouvratfc

par lejjimeauxGOLDDUST.
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'--,:

Les Balais de Ble d'Inde

commun de qualite

inferieure
Ront abondants et de bas prix

Le Ble d'Inde de belle qualite est rare et

difficile a se procurer a quelque prix que
ce soit.

Notre Balai Daisy
iiimiiHiiiiimiimiiiimimiiimimi ililiiniMllfilliKMflilMimiimi iniiiiniiiiiiiiiiiiiili minuiinti

vaut a present

$13.00 la douzaine
II est fait de ble d'Inde de la meilleure
qualite qu'on puisse obtenir.

The

Parker Broom Co.
OTTAWA

M. le Marchand-avez-vous fait votre inventaire ?

Le mois de Janvier est generalement l'epoque ou l'on fait 1 'inventaire. C'est durant ce

mois-la que vous apprenez quel chiffre d'affaires vous avez fait durant l'annee ecoulee.

Vous calculez vos frais et vos profits. N'allez pas vous contenter seulement de la diffe-

rence qu'il y a entre votre prix d 'achat et votre prix de vente. Analysez et cherchez
quelle est votre veritable source de profits.

Examinez vos factures Egg-0 et calculez le cliiffre de vos ventes. Si vous n'avez pas
neglige de pousser la vente de cette excellente Poudre a pate vous avez eu des profits

satisfaisants et vous voudrez augmenter vos commandes cette annee. Grace a des ar-

rangements conclus il y a plusieurs mois, nous sommes en position de remplir de plus

grosses commandes qu'auparavant. Nous pouvons vous vendre la quantite que vous
voudrez et vous la livrer des les premiers jours.

La Poudre a Pate Egg-0 est annoncee sur une grande echelle. La demande de cet arti-

cle ne fait qu'aecroitre et les clients qui en out achete une fois reviennent en cherclier.

AYEZ EN DONC UN GROS STOCK EN MAGASIN.
Tous les marchands de gros (jobbers) vendent la Egg-O.

Egg-0 Baking Powder Company, Limited
Hamilton Canada
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E. W. GILLETT CO., LTD.

Liste de prix revisee

AVI8.—1. Les .rix co-

tes dans cette llste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
pros dans Ontario et

Quebec, excepte la oO
des llstes specifies de
prix eleves sot t en vi-

gueur. et lis sont sujets

a varler s"n.s avis.

Levain en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse $1.70

Hagic

BAKING

POWDEB

Poudre a Pate
Magic

doz.

doz.

doz.

doz
doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz

de
de
de
de
de
de
de
de

La doz
oz. .$0.85

oz. . 1.35

2 doz.

1 doz.

1 doz.

6 oz.

.

8 oz.

,

12 oz.

12 oz.

1 lb..

1 lb..

de 2y2 lbs

de 5 lbs.. 16.10

de 6 oz
|

a la

de 12 oz.-J cse

del6oz. { 10.40

1.80

2.35

2.90

.3.00

3.70

3.80

8.90

LE88IVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.85

3 caisses 5.75

5 caisses ou plus 5.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb.. .4.80

5 caisses 4.75

No 5 caisse de 100
paquets de 10 oz.

5.4P

5 caisses 5.3(1

Bicarbonate de Son-
de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 liyres,

par caque . . . .5.70

Barils de 400 livres, par baril 16.10

Creme de Tartre "Gillett"

% lb. pqts papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) 3.55

Yz lb. pqts de papier (4 doz.
a la caisse) 6.50

Yz lb. Caisse avec eouvercle
visse (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres •• .. ..0.11

Canistres 5 livres 0.15%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.10%

4 doz. pqts Vi lb.

2 doz. pqts Yz lb

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

tes eommandes de 5 caisses et plus de

b Poudre a Pftte "Maerlc".

Assortis . . . .27.00

5 lbs. canistres carries {Yz douz.

la lib. dans la caisse) \ jg
10 lbs. caisse en bois no
25 lbs seaux en bois . 2 10

100 lbs. en barillets (baril ou plus) 1.07

Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. $4.70

Citron, caisse de 2 doz 2.35

Orange, caisse de 2 douz 2.35

Framboise, caisse de 2 douz 2.35

Fraises, caisse de 2 douz 2.35

Chocolat, caisse de 2 douz. • • . . . . 2.35

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.35

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. .- 2-35

Chocolat, caisse de 2 douz 2.35

Vanille, caisse de 2 douz 2.35

Praise, caisse de 2 douz 2-35

Citron, caisse de 2 douz 2.35

Sans essence, caisse de 2 douz.... 2.35

Poids, 11 livres & la caisse- Tarif de
fret, 2ieme classe.

.•MIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIUIIIIIIMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIII'l

Babbitts

I
Haute Qualite

Bas Prix
|

Primes donnees en echanges des
marques de fabrique

Agents vendeur.s

:

! Est du Canada : Wm. H. Dunn, Ltd., Montreal.
;

I Ontario : Dunn-Hortop, Ltd., Toronto.

I Man., Sask., Alta : Watson & Truesdale, Winni-
j

[
peg.

j

^iiiiiniiJiiMiiiiiiiiiJiiiitiiiiiiniiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiJitniiuiiiiiiiiiiiJiMiiiiiriiiuiiiiiriJitiJiniriiJiiJiiMiiiif JMiiiiiiiMiiMiriiriiiiiiiiiiiii?

Si vous pouviez les decider

a boire "Klim"

Le moyen le plus efficace pour vous
assurer une clientele, est d'enseigner
a une menagere de melanger une quan-
tity .le MJM" dans Ve.va n Ji. le.boii-
comme on boirait du lait frais.

La saveur naturelle du lait pasteu-
sire, separe, la convaincra que le

"KLIM" est naturel.

Elle coraprendra tres vite com-
ment il se fait qu'il perfectionne la

cuisson de la nourriture, et

pourquoi il est bon, pour elle

et pour ses enfants, (a l'ex-

eeption des bebes) de le boi-

|re regulierement.

CANADIAN MILK PRODUCTS
LIMITED
10 Ruelle Ste-Sophie

MONTREAL
Licence de la Commis-

des Vivres

No. 14-242.
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Les Bons Produits
sont les seuls qui permettent aux marchands d'attirer la bonne clientele. Ce sont les seuls qui font

les bonnes et grandes maisons de commerce.

Vous pouvez etre certains de rencontrer dans les meilleures maisons d'Epiceries les

Essences Culinaires de Jonas
parce qu 'on y sait qu'il est impossible de trouver sur le marche des "Essences Culinaires" supe-

rieures a celles de la marque "Jonas". Leur grand debit fait qu'elles sont de vente plus profita-

ble que les essences de n'importe quelle autre marque. Beaucoup vendre pour multiplier les pro-

fits, telle est la regie des commergants avises et elle est facile a mettre en pratique avec les "ES-

SENCES CULINAIRES DE JONAS."

Un autre produit portant la marque "Jonas", remarquable par sa purete, sa saveur, sa for-

ce, c'est la

Moutarde Francaise de Jonas
Elle a les suffrages de toutes les menageres qui ne supportent pas sur leur table le moindre

produit falsifie. C'est un produit sur pour le marchand et ses clients.

Elle est sous verre, en differents modeles qui permettent de faire un etalage attrayant dans

le magasin et qui sont recherches par la clientele comme articles d'utilite dans le menage.

La Sauce Worcestershire

"Perfection" de Jonas
est recherchee aussi par toutes les menageres qui savent apprecier les bonnes cboses et aiment a

servir des.mets bien assaisonnes.

Le Vernis Militaire de Jonas
est encore un article que vous devez avoir en magasin. C'est le vernis par excellence, brillant,

adherent, n'attaquant pas le cuir, mais, au contraire, l'entretenant en parfait etat.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint Paul Quest, Montreal



BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits
8ur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec uue garan-
tie rSelle de purete et

Trade-Mark de quahte" superieu-
re

;
prepares en conform ite

avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramnient et assurent un ra-
pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER &CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondle en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Registered

Farines Prdparees
de Brodie

Licence No 2-001

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Lt ControUur des Viires syant accorde les liceo
ces ei-dessus. les EPIC1ERS se IrouTent pleiaemeo
Orotefis pom Is rente de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited
icmtreal TelSph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Deraaades par

P. POULIN & C1E
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

Remises Promptes. Pas de Cemmissions
Demaados les prii par lettre.

TARIFS DE LOCATION
DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de I'heure
$8.00 la 1-2 journee

$15.00 la journee
$80.00 la semaine

SERVICE DE NUIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNAGE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFA CTUR1ER

D'EAUX GAZEUSES

Speciality:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALS

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, L
T
A
E
s
L
A
E
L
p
L
H
E
°
2
N
5
E
6

TENEZ EN STOCK
LES SAUC1SSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

I-Yankfurt, Saucisse aux FSves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sau^e, Rancisson d» Boulo-
gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez doe clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
DE @®ytSt^©INI ET
E PI F©BE PtE

Mathieu
CASSE la toux

CIE. J. L, MATHIEU, Pwjv, a . SHERBROOKE P. Q.
r abneant aussi les Poudrefi Nervine* de Mathieu, le meilleur
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

mmmmmmmm

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

merit.

iCmpaquete com-
me bull:

Caisses fie 9*

paquets d« •
cents 12.46

Caiase de 60 paquets de I livre. .$t.ta
— — 120 — de hi livre.. i »i
— — 30 — de 1 livre. .

»' fif) nMuiiflM rnA| B ni?A« '» II •».- J ,",

(

KLIM
Petltes boltes, 48 d*% de llvre, la

caisse 6.85

Bottes de famille, 24 d'l livre, la
caisse 8.40

Boltes d'HOtel, 6 de 10 llvres, la

caisse ..18.76

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres 8.26

Rideau, 22 a 23 livres 9.00

No. 3, 24 a 25 livres 10.00
Electric, 24 a 25 livres 10.50

Carpet, 27 livres 11.25
Somme, 21 livres 10.50
Daisy, 25 livres ..13.00

Parker, 27 livres 15.00
Lady Grey, 29 a 30 livres 16.00
Heavy Warehouse, 30 livres . . . .11.25

Plain Warehouse, 30 livres 10.75

Prix nets; fret paye par lots de six
douzaines et plus.

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, caiase de
100 paquets 6.66

BTBabbirts

1776

SOAP POWDER

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets 8.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), caia-

se de 60 paquets • • 3.10

Lesslve Pure Babbitt, caiase de 4

douzaines 6.96

Port paye pour envois de IS calsaea ou
plus, ne d£passant paa un fret de 21

i ents les 100 livre*.

Le marchand-detaillant devrait cou-
sulter frequemment les adresses des
hommes d'affaires ct r rofeosioi.nels

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

des que sa situation rVvlent di'flclle

Un bon consell est aouvtiit d'une gran-
de utllite dans le commerce.
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ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTRE-

MENT D'ARTHA-
BASKA

Du 13 au 18 Janvier 1919

Vente—Joseph Tourigny a Rosalre

Cote, 577 et 578. Warwick, $10,500, $4,-

000 acompte.
Transport—Rosaire Cote a Joseph

Tourigny sur Alexandre Labonte, $1,-

000.

Jugement — Joseph Lacoursiere vs

Alfred Dussault, partie 247, Arthabas-
kaville, 89, 28.

Vente—Honore Berthiaume a Fran-
cois Berthiaume, 50, Sainte-Helene,

$200, payees.
Transport—Oscar Carignan a Mile

Nelly Jacques, sur Telesphore Roux, $1,-

000.

Titre—Sherif D. A. a Mile Leodivine

Tardif .partie 454, Sainte-Victoire, $750,

payees.
Testament — Barthelemi Payeur a

Abdon et Alma Payeur, partie 454, Ste-

Victoire.

Obligation — Etienne Beaulieu a Gr6-
goire Beliveau, Y2 ouest 275 et 275a,

Bulstrode, $500.

Vente—J. Alfred Savoie a J. Alcide

Savoie, 22, 5e rang et autres, Bland-
ford (sa part ind.) $35,000, payees.

Vente—Alcide Pepin a B. Feeney, 25a,

6e rang et autres. Stanfold et Bulstro-

de, $2,000, payees.

Cession—Elz§ar Lachance a Mme
Marie Lachance, 20, Princeville.

Vente—Mme Marie Lachance a Nar-
cisse Hemond, 20, Princeville, $350.00,

$200 acompte.
Testament—Mme Ad61e Normand a

J. Emile Baillargeon, partie 2, Prince-

ville et partie 10-1, 9e rang, Stanfold.

Obligation—Donat Provencher a Jo-
seph Boisclair, 16b, lie rang, Simpson,
$800.

Transport en gar-—Eugene Fournier
a Joseph Gagne, sur AdGlard Fournier,

$2,000.

Obligation—Jean Cloutier a Mme Ro-
sina Belanger, 8e et autres, 12e rang,

Simpson, $2,100.

VENTES PAR HUISSIER

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 11 JANVIER 1919.

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Charles Saint-Jean vs Le Club de Vic-
toriaville, $1,000.00.

COUR DE CIRCUIT

Leon Gelinas vs Albert Vincent, de
Sainte-Seraphine, $35-39.

J. F. Walsh et al vs Narcisse Beau-
lieu, de Saint-Rosaire, $8.80.

J. F. Walsh et al vs Henry Poirier, de
Saint-Rosaire, $42.70.

JUGEMENT COUR SUPERIEURE

La Fonderie de Victoriaville vs Enoch
Martin, de Saint-Remi de Tingwick,
autrefois et maintenant de East An-
gus, jugement contre Martin pour
$340.14.

JUGEMENT COUR DE CIRCUIT..
La Fonderie de Victoriaville vs Willie

Boisvert d'Arthabaska, jugement
contre dgfendeur pour $53.93.

NOTA. — Dans la liste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les suivants
ceux des defendeurs; le jour, l'heure et

le lieu de la vente sont mentionnes en-
suite et le nom de l'huissier arrive en
dernier lieu.

Montreal Light, Heat and Power Co.,

J. H- Laurencelle, 28 Janvier, 10 a.m.,

164A Sainte-Margerite, Desroches.

Montreal Light, Heat and Power Co.,

G. M. Moquin, 25 Janvier, 10 a.m., 90,

4e avenue, Racine.
Typograph freres, J. R. Hamel, 27 Jan-

vier, 10 a.m., 280 Chamborl, Bros-
sard.

Camille Bernier, Jos. Gounet, 27 Jan-
vier, 1 p.m., 1573 Chateaubriand,
Brossard.

Beaudoin Ltd, Mme J- Sainte-Marie, 27

Janvier, 10 a.m., 635 Notre-Dame O.,

Brossard.

J. H. Valin, Frcs. Vanasse, 27 Janvier,
10 a.m., 429 Avenue Mont-Royal,
Brossard.

S. Davis & Sons, Ltd., M. Adelson, 27

Janvier, 10 a.m., 38 Guilbeault, Mar-
son.

F. & B. Shoe, Ltd., J. J. Lanoie, 23 Jan-
vier, 1 p.m., 4001 Notre-Dame Est,
Bouchard.

4. Drouin & Co., Jos. Corbeil, 23 Jan-
vier, 1 p.m., 358a Drolet, Bouchard-

P. H. Gareau, Art. Davis, 23 Janvier,
11 a.m., 291, 6e avenue, Rosemont,
Bouchard.

A. Drouin & Co., M. Gaumont, 27 Jan-
vier; 11 a.m., 283, 3e avenue, Viau-
ville, Bouchard.

CLARK'S
Soupes (14 varietes)

Galantines

Viandes en pots

Bifsteck aux oignons

Ragout a la mode irlan-

daise

vous offre M. l'Epicier, le meilleur assortiment de

Mets Prepares
que vous pouvez vendre toute l'annee

Boeuf sale

Rosbif

Langue de boeuf

Saucisse Cambridge

Pattes de cochon desos-

sees

Spaghetti a la Sauce aux Tomates et au Fromage, etc., etc.

Feves au Lard de Clark
sans Sauce, Chili ou a la Sauce aux Tomates

W. Clark Limited, Montreal
LICENCE No 14-216 DE LA COMMISSION DES VIVRES DU CANADA
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La Peinture est comme un Sourire, elle ne s'efface pas

QUELQUES
NOUVELLES

Vous savez sans doute que la GUERRE
est finie, mais vous IGNOREZ peut-etre
que l'assortiment de peintures et vermis
O.P.W. n'a pas son egal. Vous AIMERIEZ
a SAVOIR, probablement, que nous distri-

buons pour 1919 ce que Ton peut consi-
derer comme la perle des calendriers et

que vous pouvez en obtenir gratuitement
sur demande.

Rappelez-vous que vous ne prendrez
qu'une minute de votre temps pour vous
METTRE AU COURANT de l'excellence
de notre peinture.

PROFITEZ
DE UOCCASION
PRESENTE

Veuillez en prendre
note en demandant des

calendriers, veuillez

nous dire si vous les

voulez en Frangais ou

en Anglais car nous
avons les deux.

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED
TORONTO OTTAWA VANCOUVER
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I Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre

MARCHE DE MONTREAL
LES CLEFS ANGLAISES EN

BAISSE

Les clefs anglaises (wrenches),

modele Stillson de W & B sont co-

tees a present par quart a 50 pour
100 de la liste au lieu de 45 et 5

pour 100 comme precedemment.

NOIJVEAUX PRIX DES TUY-
AUX

Les prix suivants pour tuyaux
sont annonces et sont legerement
au-dessous de ceux precedents

:

Standard, les 100 pieds, % et %
pouce, noir, $4.68

;
galvanise, $6.-

81 ; et pour les autres grandeurs
les prix sont comme suit avec le

prix des noirs d'abord et des gal-

vanises ensuite : y2 pouce, $6.21,

$7.78; 34 pouce, $7.82, $9.95; 1

pouce, $11.56, $14.71; 114 pouce,

$15.64, $19.90; iy2 pouce, $18.70,

$23.76; 2 pouces, $25.16, $32.01;

21/2 pouces, $40.37, $51.19; 3 pou-
ces, $52.79, $66.94; 3y2 pouces,

$67.16, $84.18; 4 pouces, $79.57,

$99.74.

HUILE DE LIN
Nous cotons

:

1 a 4 barils 1.52

5 a 9 barils 1.51

10 a 25 barils 1.50

Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.54%
5 a 9 barils 1.53%
10 a 25 barils .... 1.52%

a 1.62

a 1.62

a 1.62

a 1.60

a 1.65

a 1.65

TEREBENTHINE

Gall. Imp.
1 a 4 barils $1.05 $1.13

Petits lots 1.17 1.24

(barils en plus).

BLANC DE PLOMB A L 'HUILE

Les cotations sont pour le blanc

de plomb pur: par cinq tonnes, les

100 livres, $17.00; par une tonne,

les 100 livres, $17.50; par plus pe-

tites quantites, les 100 livres, $17.-

85.

MASTIC

ji a;
a> f-i

3 (-1 Ti
a aO

+> -^

10 rH a
Standard Les 100 livrts

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, % barils. 5.15 5.40 5.75

En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45

En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70

En vrac, 12% liv. 6.35 6.60 6.95

Boites 3 et 5 liv... 8.10 8.35 8.70

Boites 1 et 3 liv.. . 8.60 8.85 9.20

Caisses de 100 liv.. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en sus des prix ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions: 2% a 15 jours ou 60

jours nets.

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2%
livres, $8.90 les 100 livres en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.

Liquide-bronze
Liquide-bronze No. 1. , .$1.50 $2.00

Huile de banane, j,all... .$3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.

Bleu
. . 0.13 0.14

Brosses
Acme 15 livres, chaque . . $2.25

Acme 20 livres, chaque . $2.75

Acme 25 livres, chaque .

.

.... $3.25

Couleurs (.eches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de 1 00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulee No. 1, to-.ne.

lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 10U livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brulee, pure, 100
livres 0.15

Vert Imp., tonnelets de 100 livrd. .0 '.5

Vert Chrome, pur 0.3>

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0-12

Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouge Venitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02V6
Noir fin, pur sec 0.1 u

Ochre d'Or, 100 livres 06-w

Ochre blanche, 100 livres 04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochro :aur.e, barils 0.03% 0.05

Ochre frangais, bariis 0.06

Ochre sap.n, 100 livros 0.07 0.08

Oxyde rouse canadien, hbls. .0.02 0.0214

Rouge .Super Magnetic . . .0.02>4 0.02'/4

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE
boites d'une livre

Rouge Venitien A* 1

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur ..0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frangais, pur. 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre . .0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu flo Chine 1.50

Noir fin C.30

Noir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur.. ..0.40

Noir rle marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon

Durante $6.50
Albagloss $3.50

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) pr6tef a poser, 2

el S. Papiers de Construction, Feutre a Doubler

et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-

pisser et a imprimer. Papier d'Emballago Brun et

Manhle, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

*Oapltol".

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & C0.
:

Limited

Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal, Moulin a Ptipier, Jollet-

Plaques de Fer-Blanc

Fer-Blanc Terne

Tole Canada
Prompts Envois du Stock

ou d'Importation

A. C. Leslie & Co., Limited
MONTREAL
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C. P. Besrer
et &j o

Vert de Paris la livre

i. n iiai Is environ Goo Liv. 0.60% 0.61

Kn barilk'ts, 50 et 100 liv. 0.61% 0.62

l.n bnrillels -•> livres 0.62% 0.63

Kn paquets ill livre, cals-

so loo livres 0.64% 0.65

Kn paquets d'Va livre, cais-

se 100 livres 0.66% 0.67

Kn l.oites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

'i'ermes, 1 muis net on 1 pour 100 a

I o Jours.

Vitre Simple Double
epais- (\ ais-

Lea luO pieds seur seui

., i.Uv'iSUS lie 25 $16.89 ZZ.bd

... a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.60 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105 65.35

lit. aim 73 10

Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Uscompie a la k uille, j.o pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.
Glaces

Chaque
Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 piedd 0.96

Glaces de 3 a 4 pieds 1.15

Glaces de 4 a 6 pieds 1.36

Glaces de 6 a 7 pieds 1.60

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.76

Glaces de 12 a 16 pieds 1.86

Glaces de 15 a 25 pieds 1.95

Glaces de 25 a 60 pieds if. I

o

.. aces de 50 ;\ 75 piec'.s 2.2U

C.iv.-s Je 7 a UU piedo 2.25

- .1 90 i l.U pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2 oo

Qlaces de 120 a 140 pieds t.Vv

Olaces de lOi a 110 ae lr rgcur con-

tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.0o

Glaces de 111 a 120 de large, ne eon-
lenaiu pas plus de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de I 01 a 110 de lar^'e. conte-
uani plus de "JO pieds. chaque.. 3.40

Glacis de ill :\ 120 de large, conte.

no.ui plus de 100 pieds chaque.. 3.76

LCscompte au commerce. 25 pour 100

Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100

Clous de vitners.

Reconverts zi..c. $1.56-$1.62 les douze
paquets de C livres brut,

"einturej Preparces
1'i.x par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

IClephant, blanche 4 20

F,!ephant. eouleurs S.80

B-H Anglaise. blanche 4.30

B-H Anglr.ise, eouleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancner-vestibule 4.06

Minerve, blanche 4.15

Minerve. eouleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.06

Crown Diamond, eouleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, b.anche 3.35

B-H. Fresconette, eouleurs 3.25

Moore, eouleurs. blanches 3.76

Moore, eouleurs, nuances 3.65

More, peinture egyptienne, toutes

eouleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.5o

Jamieson's & Crown Anchor 3.55

C.FC, pure, blanche 4.30

C.F.C. pure, eouleurs 4.06

U.IMV marque Canada, blanche ..4.06

O I'.W. marque Canada, eouleurs ..3.76

u.l'.VV. marque Canada, a plan.
cher 3.60

U.K W. a mur, blanche 3.36

O.P.W, a mur, eouleurs 3.26

Kamsay pure, blanche 4.15

liamsey, pure, eouleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30

Martin-Senour, 100% eouleurs .. ..4.05

...artin-Senour, Porch paint . . . .4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche. ..3.35
Martin-Senour, peinture a plancher. 3.60

.ilartin-Senour, Neutone, blanche. 3.35
Sherwin-Williams, " lanche . . . 4.30

Sherwin-Williams, eouleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.60

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, eouleurs 3.25

Lowe Bros., H. S. ' 'anche 4.30

Lowe Bros., H. S- eouleurs .... 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor . . . 3.50

Mellotone, blanche 3.50

Mellotone, eouleurs 3 35
Sanitone, blanche , .. ..3.35

Maple Leaf, Dlanche 4.30

Maple Leaf, eouleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy, preparees, blanches . . . .3.16

Pearcy, preparees, eouleurs 3.50

F.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 3.30

Blanche 3.66

Vermilion 3.75

Shellac
Blanc pur, gall -4.75-J4.90
Orange pur, gall 4.60

Un Placement tres

Remunerateur
Les bourrures Ventiplex constituent un
placement tres remunerateur. L 'argent de-

bourse pour 1 'achat de ces bourrures hy-
gieniques et s'ajustant parfaitement est

bientot rembourse plusieurs fois par le

travail supplementaire que feront vos che-
vaux. Les colliers munis des

diminuent 1 'effort du tirage et protegent le cou de vos chevaux contre les blessures, les ampoules

et l'irritation de la peau. Les bourrures Ventiplex tiennent vos chevaux en condition et leur per-

mettent de faire, une bonne journee de travail.

Les bourrures Ventiplex sont en vente chez tous les selliers et les quincailliers en gros.

PABRIQUEES PAR

The Burlington Windsor Blanket Company, Limited
Toronto, Canada
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

HOBBS
Montreal Toronto

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

LES INSECTICIDES

SHERWIN-WILLIAMS
protegeront les r^coltes de vos clients

et augmenteront vos ventes et vos profits

La rarete de la matiere premiere affecte grandement

tides les plus necessaires a vos clients et au pays. Ne
commande immediatement pour les insecticides suivants :-

Vert de Paris pur de Berger

Arsenate de plomb S-W, en poudre

Arsenate de plomb S-W, en pate

Tuber-Tonic S-W, (pour arroser les patates)

Calpoiso (Arsenate de chaux) S-W
Sulfure de chaux S-W, en poudre

Insecto S-W (une combinaison d'arsenate de

plomb et de melange Bordeaux)

la fabrication des Insecticides — l'un des ar-

differez pas plus longtemps, donnez votre

Ecrivez pour avoir notre calendrier ainsi que
tous les ranseignements que vous pour-

riez desirer.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited

PAINT, VARNISH A COLOR MAKERS
LINSEED OIL CRUSHRRS

Factor ' e S- MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, LONDON. £NC.
OFFICES S. WAREHOUSES: MONTREAL, TORONTO. WlNNIPEO

CALGARY, VANCOUVER, HALIFAX. N S , LONOON t'NG
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES

BUREAU D'ENREGISTREMENT
CITE ET DISTRICT DES TROI-

RIVIERES
Semaine du 14 au 21 Janvier

Vente Raphael Bourassa a Severe
Lamy.
Vente—Cooke, Lajoie et al a Alphon-

se Frfenette.

Quittance—Telesphore Dugre a Ed-
die Martin.
Garantie Hypothecate — Alphonse

Desjardins a P. C. Neault.

Quittance'—Percepteur du Revenu a

Succession Josephine Bellemare.
Quittance—Percepteur du Revenu a

Succession Raph- Desaulniers.

Quittance—Percepteur du Revenu a
Succession Ephrem Lacerte.

Vente—Hector Sauvageau a Joseph
Sauvageau.
Obligation — Gedeon Melanc,on a

Edouardina Gelinas.

Obligation—Omer Levasseur a Geo.

Levasseur.
Quitance—L. J. Dostaler a P. J. Bou-

dreault.

Quittance—Dames Lamy & Harte a
Benjamin Pothier.

Quitance—Adelard Gigufere a Remi
H6rard.
Vente—Wellie Dupont a Achille Po-

thier.

Quittance—Veuve Henri Deslauriers

a Donat Parent.
Vente—Albert Blouin et al a Paul

Virchaux.
Vente—C. F- X. Gelinas a Joseph

Fortier.

Vente—Veuve Pierre Desaulniers a
Edmond Carle.

Quittance—Thomas Bournival a Phi-
lippe Ricard.

Obligation—Raoul Francoeur a Mme
Veuve Edouard Ferron.
Quittance—Percepteur du Revenu a

Succession David McNicoll.
Transport—J. O. Lacoursiere a Abra-

ham Noel.

Vente—Louis Gauthier a Elzear Va-
ehon.
Quitance—Louis Gauthier a Elzear

Vachon.
Quittance—Joseph Richard a Moise

Janna.
Quittance—Emile Francoeur a Raoul

Francoeur.
Vente—Joseph Helie a Veuve J. B.

Frechette.
Obligation—Dame C- C. Ricard a

Succession A. P. Cressfe.

Quittance—Denis Gelinas a Alfred
Gelinas.

Vente—Albert Blouin a Camille Bou-
rassa.

Vente a remere—Jos. Begin fils a J.

N. Bourassa.
Quittance—J. N. Bourassa a Jos. Be-

gin fils.

Obligation—Joseph Lessard a Frs.

Gelinas.

Vente—Cooke, Lajoie et al a Ger-
main et frere.

Quittance—Frs- Gelinas a Joseph Les-
sard.

Vente—Veuve Cleophas Martel k De-
sire Marchand.

Vente—Veuve Pierre Bergeron a A-
gapit Paille.

Vente—Agapit Paille a Desire Mar-
chand.

Obligation—Dame Paul Dumoulin k
J. A. Bessette et ux.

Transport—Veuve Emile Dufresne k
J. A. Bessette et ux.

Vente—Edouard de Charette a Arce-
ne Bournival et al.

Quittance—AdeJard Lambert a Jean
Gelinas.

Quittance—Georges V6zina a Jean-
Gelinas.

Quittance—The Sh. W. & P. Co. a
L6on Bruneau.
Vente—The Lanctot Realty Co. a Jo-

seph Poir6.

Quittance—Percepteur du Revenu a
Succession Olivine Moisan.
Vente—Hercule Benoit a Joseph Bi-

lodeau.

Quittance—Corinne Blais a Hercule
Benoit.

Quittance—Cie d'Imp. & l'lmmeubles
a J. A. Pelletier.

Quittance—R. S- Cooke k J. A. Pel-
tier.

Obligation—J. A. Peltier k Emery
Massicotte.
Obligation—Louis Badeaux a'R6v6-

rend Ls. Denoncourt.
Obligation—Dame Louis Badeaux a

Ls. Denoncourt.
Privilege—Eus&be Girard vs. Man. de

Seaux et Boites, Trois-Rivi6res.

(A suivre page 46)

M. Le Detaillant!
Voici quelque chose que vous
pouvez AVOIR et VENDRE!

ttTHE KETCH-A-KICK"
arrete la manivelle de demarrage quand le moteur a un retour

Chaque fois que vous faites partir un moteur
Ford au moyen de la manivelle de demarrage,
vous courez le risque de vous faire casser le

bras, ce qui vous occasionnera une perte de
temps et un compte eleve de medecin. Le
"Ketch -a-Kick", le petit apparel illustrS ici,

SUPPRIME TOUT DANGER
D'ACCIDENT OU DE BLESSURE

Le "Ketch -a-Kick" se fixe a la barre avant,

tel qu'indiqug par la vignette de droite. II ne
gene aucunement le demarrage, vu qu'il est

abaisse quand la manivelle passe dessus. Aussi-
tot que la manivelle a pass6, le crochet du
"Ketch-a-Kick" revient en position pret a ar-
reter la manivelle au cas ou le moteur aurait
un retour (back fire).

Se Detaille a Seulement $2.00

Ecrivez-nous aujourd'hui pour avoir nos prix.

TRESTLER & COOTE, 53 rue St-Fran?ois-Xavier, MONTREAL, Que.
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Tenez-vous cette

UVnDH LAVEUSE SUR BANC
ll I UIxKJ ELECTRIQUE

jzawted^
YOICI une ligne de vente excellente pour

votre commerce de haute classe — une
laveuse et tordeuse combinees. La "Hydro"

Maxwell est ma-
noeuvree par un
tnoteurdehuit che-
vaux-vapeur qui
peut se visser a
toutecommutation
ordinaire. La tor-
deuse peut se de-
placer comme on
le desire. Toujours
sous un parfait con-
trole. Peut §tre mise
en marche par mo-
teur a gazoline, si

on le veut. Lave les

tissus les plus deli-
cats sans aucun
danger pour eux.

Ecrioez pour avoir un catalogue illuttre.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S (Ontario.) (C)

Lorsqu'une ligne de Papiers a Tapisser satisfait a toute

demande du public depuis plus de soixante ans et sup-

porte l'epreuve de tous les marches— vous pouvez etre

sOr que cette ligne a un veritable merite.

Derriere la

reputation,
faire des

gne, il y a le nom. Derriere le nom, il y a la

Derriere la reputation, il y a la volonte de

Papiers a Tapisser
STAUNTON

S

un pouvoir d'augmentation incessante aes ventes parmi
les Marchands Canadiens de Papier a Tapisser.

Une ligne complete de marchandises en 18 pouces et 21

pouces, de prix varies.

Les Papiers "tout rognes" Staunton Spargnent du temps

et du travail et engagent les gens a retapisser leurs mai-

sons.

STAUNTONS LIMITED
Manufac t uriers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,
& Webb, 10 rue Victoria.

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-

lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO)
FABRIQUES AU CANADA ^
?fuefuefuefuefuenJeiurrfire(U5fLE
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BUREAU D'ENREGISTREMENT DES
TROIS-RIVIERES

(.Suite de la page 44

)

Transport—Omer Levasseur & G6d6-
iHi llt-bert.

Vente—Auguste Matte a .1. H (Jail-

la rdetz.

Vente—.Joseph Langlois a Alfred Vi-

boux,

Vente—Arthur Blais a Thomas Blais.

Obligation—J. D. Dugal et J. A. Du-
fresne a Kmma Bourque.

Obligation—Alfred Sauvageau a Jo-
se -pii Richard.
Quittance—Honorine Beiiveau a Ovi-

a Bournlval.
Quittance—Onesime Emile Dupont a

Georges Dufresne.
Quittance—Le Cie des Terrains Sha-

winigan Falls a Joseph Leonard.
Quittance—Cecile Turcotte a Tho-

mas Bellemare.
Obligation—Benjamin Pothier a. El-

zear Paquet
Obligation—J. R. Duval st Keating &

McRae.
Obligation—Do'nat Devault a Majori-

que P. Lamy.
Quittance—Xavier Labonne k Donat

Deveault.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 14 au 21 Janvier

JUGEMENTS — COUR SUPERIEURE

Canadian Cereal and Flour Mills Co.,

Ltd. vs E. Marchand, $984.10.

Joseph Narcisse Godin vs J. Menard
Perron, $16314.

Napoleon E. Godln vs The Canadian
Pacific Railway Co., jugement decla-
rant litige regie hors de Cour.

Joseph Narcisse Godin vs Herman
Craine, $265.87.

Armstrong VVhitworth of Canada Li-
mited vs Three Rivers Industrial Co.,

Ltd., $376.71.

Alphuis Armstrong vs Threes Rivers
Industrial Co., Ltd., $2,204.13.

Paul Doucet vs William Catto, $2,100-

Josaphat St-Cyr vs Romeo Bellemare.
$500.00.

COUR D ECIRCUIT

Arthur Carbonneau vs T61esphore dit

Jos. Bouchard fils, $8.19.

Mederic Spenard vs Ernest PeTusse,
$11.81.

La Cie J. B. Rolland et Fils vs J. B.
White, $69.84.

Frederic Wray vs Jos- A. Gagnon, $76.-

32.

LES COURS CIVILS AUX TROIS-
RIVIERES

(De notre correspondant)
Les Trois-Rivi&res, 20.

Au cours de l'annee 1918, la Cour Su-
perieure du district judiciaire des Trois-
Rivieres a emis 708 brefs, par l'entre-

mise des membres suivants du bar-
reau:

Duplessis et Langlois . . . . . - . . . .132

Lajoie et Lajoie 8C
A. E. Paquette 69

Tessier & Cie . . 62

G. H. Robichon 56

Bureau et Bigue 55

Desilets et Cie • 49

Charles Bourgeois . . • 45

Kortunat Lord 44
Martel, Martel et Ouimet 28
I. L. Durand • • 24
ICdgar Bournival 19
Art. Lefebvre 17
Martel et Martel 12

N. Ducharme • 5

Eug. Giguere 5

708

CHANGEMENTS COMM ERCIAUX

DISSOLUTIONS—

"M. Wittal", M. Wittal, H. M. Caiser-
man, file le .8 decembre 1918.

NOUVELLES FIRMES—
Dannunzio & Montebello, contracteurs,
Alphonse Dannunzio, separe debiens
de Vincent Montebello, depuis le 23

decembre 1918-

Allard & Pinard, epiciers, 338 Duluth
Est, Henri Allard, en .communaute
de biens de Hermina Gagnon, John-
ny Pinard, separe de biens de Emma
Gagnon, depuis le 24 d6cembre 1918.

Campbell Electric Corporation, of Ca-
nada, Montreal, Ernest Wood Tra-
vers, John Hook Mills, depuis le 19

decembre 1918.

Buckland & Wilson, bouchers a Ver-
dun, Frank Wilson, Edward Buck-
land, tous deux de Verdun, en com-
munaute de biens, depuis le 16 de-
cembre 1918.

Demers et Prevost, contracteurs eiec-

triciens, Romoe Demers, en commu-
naute de biens de Juliette Perrier,

Armand C. Prevost( celibataire, de-
puis le 18 novembre 1918.

Mettez-Ies en Pleine Lumiere
Rien de ce qui est bon ne craint la lumiere et il

n'y a rien que de bon dans les

Fixe-Outils "Agrippa" de Williams
"LES GRIFFES QUI RETIENNENT"

Bonne forme, bon matetiel, bonne main d'oeuvre,
et bon service.

FIXE-OUTILS POUR
TOUR RABOT CORDAGE
FOREUSE CISEAU A FROID NOUEUSE

TAILLEUSE
Demandez le catalogue—envoi gratis

J. H. WILLIAMS & CO.
"La forge a marteau mecanique"

122 Rue Richards, - Brooklyn, N.Y.
Representants Canadiens:

THE CANADIAN FAIRBANKS MORSE CO.
Montreal et Quebec

Sasseur a Cendre Rotatif

"ECONOMY " de Reed
Les nouvelles caracteristiques des Sasseurs a Cen-
dres "Economy" de Reed lss rendent difficiles a
egaler, tant au point de vne du fini de la qualite
qu'a celui de la satisfaction du client.

Le Sasseur "Economy" est fait d'acier pesant gal-

vanise. II est de la meme qualite superieure et de
confiance qui a rendu celebre les autres produits

de Reed. Manufacture par

Geo. W. Reed & Co,, Limited
37 Rue Saint-Antoine, Montreal
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Demandez La Marque
"M.R.M."

Les Marechaux-Ferrants et les Proprietaires de Chevaux sont tous interesses dans la qualite de
leurs Clous de Far a cheval — il faut qu'on puisse s'y fier.

Les Clous de Fer a Cheval
Marque "M.R.M."

repondent aux exigences des plus minutieux Marechaux-Ferrants et Proprietaires de Chevaux
dans tout le Canada. lis sont faits des matieres premieres les meilleures qu'on puisse obtenir et

ils possedent de grandes qualites d'enfoncement et d 'attache.

Vous ne pouvez prendre le risque d'of frir a vos clients des clous inferieurs—
insistez-donc pour vous procurer la Marque "M.R.M."

PRIX SUR DEMANDE

THE MONTREAL ROLLING MILLS CO.
MONTREAL - P.O.

PAIX

BEG. U. S. f>-f. Off.

PROSPERITE
et PROGRES

HENRY DISSTON & SONS, incorporated

SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER et LIMES
PHILADELPHIE, E.U.

Usines Canadiennes: TORONTO, CANADA
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Assurances et Cartes d' Affaires
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Automobiles
Assurance
couvront

contre

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Aocidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilit6 de Patrons

et Publique,

Oarantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite" des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus -f

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nout de* renseignement*

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Aaaurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
Si rue 8.-Sacrament

Telephone Main 583 MONTREAL

La Compagnie d'Asaurance

Mutuelle du Commerce
Contra l'incendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueat
et Parenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; I.I. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C Rlm-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Qulncaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes
Nea 232 a 239 rue 8.- Paul

Ventet 12 et 14 S.-Amsble MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier see clients de cette econo-
roie. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servia au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIE8

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quibec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. QAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. QONTHIER H.-E. MIDQLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptable* et Audlteura

Id RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse tetegraphique - "GONTHLEY*

Main 7069

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, PrSts d 'argent, Collection

Chambre 601

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meaureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

lnterrompu de traitements equl-
tables A regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis & la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela, de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKB, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

17 rue 8.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. RainvlUe, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant 'Papetier

Atelier de rellure, reliure. typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formulae
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S -Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageura.
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulera et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal
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1NC0RP0REE1855

LA BANQUE MOLSON
Incorporee par Acte du Parlement en *855

Capital verse 14,000,000

Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social, • - iVIontrial

A part de aes 97 succureaJes dans lea principals
villas du Canada la Banque Molsons a des agents
et des representants dam lea principles parties

du globe, offrant ainsi a ses clients toutea lea facl-

lites de transactions dans toutes les contrees du
monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

-TnxarixaX'j

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre servi.ce de billets circulaires pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donn6 satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etate-Unia et iu Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
AGIER en BARRE8 MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 peucea de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

E«LI8SES, ESSIEUX BE CHARS DE CHEMINS
BE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de F'er--Wabana, Terreneuve.--Mines de charDon.

H»<?ts-FonrReaux, Fours a RSverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Lamlneirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

La Banque cTEpargne de la Cite

et du District de Montreal

L'assemblee generate annuelle des actionnaires

de cette banque aura lieu a son bureau principal,

rue Saint-Jacquss, lundi, le 10 fevrier prochain, a

midi, pour la reception des rapports et etats an-

nuels et l'election des directeurs.

Par ordre du bureau de direction.

A. P.LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 3 Janvier 1919.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 3) dec 1017) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de I'Ontario et du

Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE.C. P., de la maison Laporte

Martin limitee, administrates d u Ciedit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-E. CARSLEY, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de 1'agricul-
ure. Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Com missaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE. C.R., ex-juge en
chei de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
| portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, admin. strateur

"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."
M. S-J-B. ROLLAND, president de ia Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Sacretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,

r~u i t-.a . .. j r tJ '. M.-M. LAR SE,
Chef Departement de Credit, Inspecteur

M. C.-A. ROY M. ALEX. BOYE1
Auditeurs representantjles Actionnaires

M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE. Quebe

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000
Total de l'actif 44,600,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillaaeourt, president;

1 'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leitan, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
48 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un coinpte a la Banque sur lequel est

paye deux feis par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet Aes LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour lea voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

des traites sur les pays Strangers, vend des che-

que* et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

eonfies, et fait remise promptement au plus baa

taux de change.
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad & Textile 50

Ames Eolden McCready 3

Assurance M'ont-Roya] 4S

Baker (Walter) 38

Babbitts 36

Banque d'Epargne ... 49

Banque d'Epargne ... 12

Banque d'Hochelaga . . 49

Banque Nationale .... 49

Banque Molson 49

Banque Provincialo . . 49

Bell J. & T couverture

Brodeur, A 38

Brodie & Harvie . . . . 38

Burlington Windsor Blan-

ket 42

Canada Life Assurance

Co 48

( 'anadian Cons. Rubber

couverture

.Canadian Milk
Products 36

Canadian Export and

Transp 12

( iopeland Shoepack ... 12

Chaput & Kils 33

Church & Dwight ... 32

Cie J. A. M. 06te .... 10

Cie d 'Assurance Mil-

tuelle du Commerce 48

Clark Wm 39

Cluett, Peabody 50

Columbus Rubber Co. . . 8

Connors Bros 28

Cote et Lapointe .... 38

Couillafd, Auguste ... 48

Daoust, Lalonde & Co. . 4

Disston Saw 47

Dom. Canners (Ltd.) . . 31

Duffy. J. d. & Co. ... 32

Esinhart & Evans, Ltd. 48

Eog-0 Baking Powder .35

Fairbanks, N. K 34

Fontaine, Henri 48

Fortier, Joseph 48

Gagnon & L'Heureux . 48

Garand, Terroux & Cie. 48

Gillett, E. W 28

(iontliier & Midgley . . 48

Gutta Pereha & Rubber

Co 5

Hobbs 43

Imperial Tobacco .... 13

Industrial Development ..

Jonas & Cie, H. 37

La Pr.voyance 48

Leslie & Co., A. C. ..'41

Liverpool-Manitoba . . .48

Mathieu (Cie J.Jj.) . . .38

McArthur 41

McArthur, Irwin, Ltd. .

couverture

Miner Shoe . couverture

Maxwells, Limited ... 45

Montbriand, L.-R 48

Motor Cartage 38

National War Saving

Co 18

Nova. Scotia Steel Co. . . 49

Ottawa Paint Co 40

Parker Broom Co 35

Paquet et Bonnier ... 48

Pink, Th. 45

P. Poulin & Cie 38

Reed, Geo. W. & Co. . 46

Rena Footwear 10

Riga Water 30

Robinson James 7

Sherwin Williams Co. 43

Slater Shoe '.
. 9

Stauntons, Ltd 45

Sun Life of Canada . . 48

Steel of Canada 47

Trestler & Coote .... 44

Tetrault Shoe Co. . . . 11

United Shoe 6

Victoria Paper & Twine 33

Williams Co., G. H. . . 46

Western Assurance Co. 48

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre chevml

Un cheval arec I'encelure eu 1'opaule contu-

sionnee, ecorchieet echauffee na petit gagner

son avoioe. La fouattar oa peut qu'augmen-

ter la souffraace. Vous pouvoi prevenir sem-

blable blessure pour moins que la priz 4 un

boo fouet. Garnissez votre fidele animal da

TAPATCO-la bourrure arec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne se trou?e que sur lea Bourrures faitet

par noua)

II fournit une attache qui tient et qui empe-

cbe de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special

sont meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sont douces, souples, absorbantes. Ellas

serrenl de jaranlie contre les epaules sen-

sibles.

Les Cants de Coton Marque
TAPATCO

GANTS DElCOTONj tont J, qul |iti ,uperieure

et faciles a vendre. II b%

tiennant at donnant satis-

faction sous la plus dur
service. II n'an est pas da
meilleurs paur usage auz
champs, au jardin ou a

I'atelier.

Faita avac poignels et

gaotalets tricotes au i
bande. pesantaur legere,

moyaane ou elevee. Gants et

Mitaines en Jersey de couleur
Tan. Oaford et Ardeise. Aussi
gants garnis de cuir.

Corrtmandez-en a votre
marchand en grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

est un nouveau

FauxCol
Arrow
de forme qjustalle

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL VANCOUVER
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Un Blanc Prepare qui
Donne de Bons
Profits

Nombre de marchands font un
joli profit sur la vente du blanc

malgre le cout eleve du blanc

de plomb. lis ont decouvert un
excellent article et en font be-

neficier leurs clients—un blanc

prepare ayant toutes les proprie-

tes du blanc de plomb, tout en coutant bien meilleur marche.

Le Blanc Pur Superba
est une superbe pate blanche faite de carbonate de plomb pur, de sulfate de

barium et d'oxyde de zinc, moulus a un degre de fi-

nesse extreme dans de l'huile de lin pure et raffinee.Marquez d'une croix le pro-

duit sur lequel vous tenez a

avoir des renseignements.

PEINTURES LIQUIDES
CROWN DIAMOND

COULEURS EN POUDRE
LUCAS

VERTS FRANCAIS IMPE-
RIAL LUCAS DANS
L'HUILE

PEINTURE RED LION

JAP-A-LAC

BLANC PUR SUPERBA

BLANC DE PLOMB PUR
CROWN DIAMOND

ALABASTINE

Le "Blanc Pur Superba" est tres blanc etreste blanc.

II ne noirciera pas, ne jaunira pas, ne fendillera ni

ne s'ecaillera. II est employe et recommande par
les meilleurs entrepreneurs peintres.

Le "Blanc Pur Superba", comme tous les autres

produits de la McArthur, Irwin, Limited, donne
au detailleur un plus gros profit que tous les autres

articles du genre. II ne vous en coutera rien pour
avoir des renseignements complets sur cet excellent

blanc. Vous n'avez qu'a faire une croix sur le cou-
pon et a l'adresser a

n^THURlRWIN,feED

MONTREAL
MAISON FONDEE EN 1842
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J. & T. BELL LIMITED
1814 MONTREAL 1919

FABRICANTS DE CHAUSSURES DBPUIS PLUS D'UN SIECLE POUR LES
HOMMES ET LES FEMMES DIFFICILES DU CANADA.

Aujourd'hui la CHAUSSURE BELL est le produit de plus d'un siecle de travail constant de la part

d'ouvriers habiles sous la direction d 'experts.

"Chaque paire de chaussurs Bell est faite pour etre vendue sur sa qualite et

non sur un bas prix.
'

'

Ceci explique pourquoi les CHAUSSURES BELL sont reconnues dans tout le Canada comme les meilleu-

res sous les rapports du modele, de la qualite, de l'apparence et de la valeur reelle.

FABRICANTS POUR LE CANADA DES CHAUSSURES A SEMELLES-
COUSSIN DU DR A. REED.

NOTRE FORME CUSTOM

Pour la toilette ou les grandes occasions, nous

recommandons specialement cette chaussure.

Elle est exceptionnellement bien faite, avec

bout long pointu et en cuir de la meilleure qua-

lite. Un soin tout particulier a ete apporte a,

lui donner le dernier cri de la mode des grands

centres de la chaussure. Bien que ce modele

soit a, la mode et tres chic, le confort n'a pas

ete sacrifie. Les personnes qui portent cette

chaussure la trouvent confortable — la chaus-

sure ideale pour la toilette ou la ville.

En noir et toutes les principales couleurs au

choix.

LA FORME DRYAD
Ce chic modele haut lace avec talon Louis a ete

fait specialement pour les femmes qui tiennent

a avoir ce qu'il y a de mieux en fait de chaus-

sure. C'est le dernier mot du style, de l'ajus-

tement et du fini. Cette chaussure ne man-
quera pas d'etre du gout des femmes qui tien-

nent a avoir une chaussure vraiment distinguee

pour les reunions sociales, tout en etant assez

resistante pour tous les jours.

Chambre 26

Representant pour Montreal et la Province

M. CHARLES DIONNE
244 rue Ste-Catherine Est T616phone2EstS261
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TMAOK MACK

Veritable

Mocha d'Arabie
Nous faisons une speciality de ces

gants et nous en avons un assortiment
complet pour hommes etpourfemmes—
avec ou sans doublure. II sera avanta-
geux pour vous d'examiner la ligne
complete ACME qui vous est montree
actuellement.

ACME GLOVE WORKS, LIMITED
Succursales

:

RUE CRAIG
MANUFACTURE DE

VETEMENTS

MARIEVILLE
MANUFACTURE DE

TRICOTS

Bureau Chef et

Manufacture Principale

MONTREAL

Succursales:

JOLIETTE
TANNERIE et MANUFAC-

TURE de LAINAGE

SAINT-TITE
TANNERIE—GAN TS

LARRIGANS
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Styles Exclusifs Dessins Qriginaux

Exposition Anticipee de Robes d'Enfants

Completement Confectionnees—Pretes a etre Brodees

Nouveautes en Travaux d'Aiguille

NOUS croyons que nos marchandises sont reputees pour leur qualite soute-

nue et leur Excellence probante. Des dessins attrayants et originaux,

d'excellentes matieres premieres et une fagon scientifique entrent dans
l'etablissement de chaque article. Chaque piece vous arrive parfaitement fai-

te — prete a vendre. Pas d'embarras — pas d 'apprehensions. Nos marchan-
dises sont soutenues par une reputation avantageuse et nous entendons non
seulement la maintenir, mais l'ameliorer encore.

BELDING PAUL CORTICELLI LIMITED
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

Nous manufacturons les soies d'art Corticelli et Beldings et les soies en bobines.
Aussi Fils a broderie et a crochet mercerises.
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Tout semble indiquer que les

affaires seront tres bonnes
au printemps de 1919
Quand les affaires sont bonnes, aucune ligne de
marchandises n'ajoutera davantage a vos profits
que les garnitures de maison et aucun magasin
de gros n'offre un assortiment aussi considerable
que le notre.

Carpettes en Tapisserie, Bruxelles, Velours,
Axminster et Wilton.

Rideaux de fenetre, en tulles, en dentelles, en
mousseline et en tissu de couleurs.

Couverture de meubles en reps, en tapisserie, en
tissu de couleurs, en cretonne et en satine.

Portieres Taies d'oreilers
Baguettes a rideaux et accessoires Draps
Stores de fenetres Couverture en flanellette
Toile Ciree de table, etc Etc, etc,

Nous etalons actuellement un assortiment bien choisi de tous
les articles mentionnes plus haut.
Ecrivez-nous pour avoir plus de renseignements ou voyez notre
voyageur.

John M. Garland, Son

& Co., Limited
Coin des rues Queen et O'Connor

OTTAWA - CANADA
Marchandises seches en gros
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La Bonneterie Sunshine

Implique Augmentation

de Profits

Le style, le confort et le service font des "Three Eighties" les bas de femme

qui se vendent le plus au Canada. Presque toutes les fenunes du Canada ont

reconnu les merites speciaux de cette marque populaire Sunshine. Comme il

avait ete prevu des la premiere heure, on ne devait pas tarder a demander de

la bonneterie du meme genre pour hommes et enfants. Cette demande crois-

sante a necessite des agrandissements successifs qui ont fait de la Chipman-

Holton Knitting Company le plus grand etablissement manufacturier qui soit

aujourd'hui, au Canada. Chaque style de bas fabrique est fait specialement

pour repondre aux besoins particuliers de chaque membre de la famille.

Faites savoir a vos clients que vous avez en stock un assortiment complet des

Specialites Sunshine.

Buster Brown
Rock Rib
Hercules

Marathon
Pedestrian

Pour garcons

Pour hommes

Little DarUng
Pour entants

Three Eighties > Pour fernme s

The Chipman-Holton Knitting Co., Limited
"Les plus importants manufacturiers de bas du Canada."

HAMILTON :: :: ONTARIO
Manufactures a Hamilton et a Welland (Ont.)
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Le Modele de I'Excellence

II nous fait plaisir d'annoncer que nous sonnnes prets avec les principaux marchands de

gros a livrer un assortiment tres considerable de

PETITS DESSINS
Cette ligne est absolument nouvelle tant sous le rapport des patrons que sous celui des

couleurs, et tous les detaillants progressifs de tissus lavables y gagneraient beaucoup a

etre les premiers a etaler ce crepe dans leur localite.

Les modeles offrent un choix de dessins et de couleurs appropries specialement pour —
Dedicates rayures ombrees, toutes les nuances nouvelles imprimees sur fond
blanc.

Superbes effets foulard pour toilette de printemps ou d'ete. Patrons a fleurs

qui ferpnt de superbes robes d'ete pour toilette de ville ou d'interieur. Jolis

dessins conventionnels imprimes sur fonds, rayes, de nuances pales ou foncees.

Chics groupes de boutons de rose en rose, bleu et lavande sur fonds blancs,

pour toilettes d'enfants. Carreaux a deux tons de nuances pales et foncees,

effets d'ete, pour l'ecole ou combinaisons (rompers) de jeunes enfants.

Dessins Oiseau bleu et papillon en bleu, rose et lavande sur fonds blancs ; aus-

si a fonds delicatement nuances de couleur chair et gris fran§ais. Dessins Pus-
sy-cat sur fonds tan, rose, bleu et gris-pale, pour pe'tits enfants. Chics bou-
tons de rose, dans de dedicates nuances de bleu, rose et lavande sur fonds blanc
et pastel. Roses mousseuses en bleu, rose et lavande sur fonds blanc et pastel.

Nous nous ferons un plaisir d'envoyer a n'importe quel marchand nos livrets contenant un lot complet
(I 'echantillons.

Blouses de dames

Robes d'interieur et

d'apres-midi pour
dames.

Robes pour l'ecole ou

reunions sociales,

combinaisons, etc.

Toilettes d 'interieur

pour dames, demoi-
selles et enfants.

Tissus a fini souple.

PACIFIC MILLS, LAWRENCE, MASS.
LAWRENCE & CO., Agents Vendeurs

BOSTON
ST. LOUIS

NEW YORK PHILADELPHIE
SAN FRANCISCO

CHICAGO
LONDRES, ANGLETERRE
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Valeurs Racine

1919
"L

A Maison qui a de gros stocks" est un nom

que nous avons bien merite. Nos clients

ainsi que les marchands qui feront affaires

avec nous en 1919, constateront, egale-

ment, que les
"Valeurs Racine" sont un autre nom

que nous avons bien merite aussi — c'est un nom
synonyme de maximum de ventes et de gros pro-

fits pour les detaillants.

Communiquez avec la Grande Maison Racine par

lettre, par telephone ou par nos voyageurs.

Tout en fait de Marchandises Seches

1 4 DEPARTEMENTS

MARCHANDISES REGULIERES
LIGNES D'COULEMENT

MARCHANDISES A RABAIS SPECIAUX

Des centaines d f
occasions pour vos ventes speciales

ALPHONSE RACINE, LIMITEE
60-82 Rue Saint-Paul Ouest, MONTREAL

Marchands de gros et manufacturiers de marchandises seches

SHERBROOKE
OTTAWA

111 rue Sparks

SALLES D'ECHANTILLONS:

TROIS-RIVIERES
QUEBEC

68 rue Church

SYDNEY, N.E.

TORONTO
123 rue Bay '

iiii^i
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SERVICE RACINE

LES DERNIERES
NOUVEAUTES

NOUS tenons a faire remarquer aux marchands que

durant 1 'annee 1919, le service de la Maison Racine

sera plus complet et meilleur que jamais auparayant. Avec

la signature de la paix et le retour aux conditions normales,

nous avons decide de faire— grace a notre personnel nom-

breux et a nos assortments enormes—de cette annee la plus

grosse annee d'affaires pour vous et pour nous. Nous desi-

rerions attirer tout particulierement votre attention sur nos

bas "Shepherdess" en cachemire et en laine, ainsi que sur

notre assortiment complet et merveilleux de lignes regulie-

res de bas en soie et en Lille pour livraison immediate.

Envoyez votre prochaine commande a "La Maison ayant le

Stock."

TOUT EN FAIT DE MARCHANDISES SECHES

ALPHONSE RACINE, LIMITEE
60-82 Rue St-Paul, Ouest

MONTREAL
Marchands en gros et manufacturiers de marchandises seches

Fabrique:

RUE BEAUBIEN, MONTREAL. SAINT-DENIS, QUEBEC.
SAINT-HYACINTHE, QUEBEC.
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PRIX SPECIAUX
du

Rayon des Etoffes a Robes pour Livraison Immediate

Velours croise —22 pouces .... $1.00

Velours pour costumes, 52 pouces 4.00

Brillantine, 54 pouces 1.00

4509 —Serge toute laine dans toutes les cou-
leurs, 54 pouces . . . . • . 3.25

CI2 —Serge UNION, toutes les couleurs, 42
pouces 1.50

C70 —Popeline mercerisee, toutes les couleurs .55

C2299—Cachemire, coton et laine, 44 pouces,
couleurs: brun, blanc, noir et ma-
rine 1.50

C3759—Gabardine, laine et coton, toutes les

couleurs, 54 pouces 2.25

CI50 —Tricotine, toute laine, toutes les cou-
leurs 3.60

C65 —Soie TUSSAH de fantaisie, 36 pouces .75

Les prix de ces valeurs seront plus eleves pour la

prochaine saison.

P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Ouest, .... MONTREAL
Telep. Main 6730

Sallee d'echantillone:

QUEBEC, 7 Rue Chareat OTTAWA, 166 RUE Sparke

SHERBROOKE, Hotel Grand Central TROIS-RI VIERES, 82 Rue Royale
TORONTO, 52 rue Bay.
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Cette fermeture est la marque du

plus haut merite dans les gants.

LA QUALITE LES VEND
LES GANTS PERRIN sont vendus par un plus grand nom-
bre de marchands et dans un plus grand nombre de villes et

cites de tout le Canada qu'aucune autre ligne.

LA OUALITE LES VEND
Et cette qualite signifie styles distincts, matieres premieres

de la plus haute qualite, main-d'oeuvre parfaite, ajustement

et fini, et tout cela endosse par notre garantie de satisfaction.

Les femmes ont confiance dans le marchand qui vend cette li-

gne. Cela paye d 'avoir cette confiance car elle engendre des

ventes regulieres, desirables et profitables.

VENDEZ-VOUS DES GANTS PERRIN?

Si pour une raison ou pour un autre, vous avez ete oublie

par nos voyageurs, envoyez-nous une carte postale et donnez

un nouvel essor a vos affaires en les orientant dans la voie

du profit.

PERRIN, FRERES & CIE
MONTREAL
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Les Overalls (Saiopettes)

qui attirent la clientele journaliere et la conser-

vent sont ceux qui combinent le CONFORT et la

SOLIDITE.

£Ce sont la precisement les deux caracteristi-

ques des

Overalls de Carhartt
et c'est pour cela qu'ils sont si

populaires et que leur vente ne
vous vaut que des compliments.

lis donnent satisfaction

aux clients,

lis rapportent de bons

profits aux marcnands.
Prenez en stock la ligne portant
le sceau de garantie—l'etiquette

Carhartt.

Naus manufacturons aussi :

Gants Carhartt

Allovers Carhartt

Tabliers Carhartt

Cache-Poussifere

Carhartt, etc.

Stock complet a notre succursals de
Montreal

Voyez quels sont vos besoins,
et commandez a

Hamilton Carhartt
Cotton Mills Ltd.

59 rue St-Pierre, MONTREAL, P.Q.

Toronto, Winnipeg, Vancouver, London (Ang.).
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HODGSON, SUMNER & CO., LIMITED

Marchandises seches,nouveautes et articles

de fantaisie en gros
MAISON FONDEE EN 1856

Nous etalons actuellement, dans tons nos departements, un assortiment complet de

marchandises pour le printemps et nous invitons respectueusement tous les marchands

a venir le voir. Le choix de nos marchandises est tres complet et nos prix si raisonna-

bles que, dans votre interet, vous devriez nous rendre visite avant d'acheter.

DEPARTEMENTS:—

J\ Tissus lavables, indiennes, cretonnes galateas, etc.

\~_j Cotons ordinaires, coton blanc, coton blanchi, flanellettes, etc.

Jj Tissus pour robes, — soies — guingans, etc.

|H Nouveautes, papeterie, parfums, savons, etc.

<ttj 55 Bas — en coton, en soie, en laine et en cachemire — pour hommes, femmes
Al et enfants.

itr 55 Toiles — grosses toiles damassees. Serviettes. Couvre-pieds. Toiles
-L' blanches et mouchoirs de toutes sortes.

JY1 Pils, Rugs, Rideaux, lainages tricotes, etc.

"T? " Vetements tout faits pour dames et enfants, marque "Dorothy Frances".^ Salopettes, pantalons, impermeables pour hommes. Parapluies, etc.

**Q55 Menus articles — Tout ce qu'il j a de plus nouveau en fait de boutons et

^ brimborions.

<<T T55 Sous-vetements pour hommes, femmas et enfants. Sous-vetements trico-^ tes, gilets-tricots, etc.

yy Lainages, suitings de 6-4, serges, tissus italiens, etc.

Commandes par la poste remplies promptement et avec soin.

Hodgson, Sumner & Co., Limited
83 A 91 RUE ST-PAUL QUEST, MONTREAL



12 LJE I'UIX (OMJANT. vnidrcdi, 31 Janvier 1!)1!) Vol. XXXII—No 5

m
HIIHii

Nouveautes Niagara

Neckwear

Points Polka

Popelines Royal Irish

Soieries Suisses

Dessins Americains

Nos voyageurs sont actuellement en route avec

notre Assortiment Attrayant du Printemps, et ce

feront un plaisir de vous visiter.

The Niagara Neckwear Co.
LIMITED

Niagara Falls, - Ontario, Canada

liB
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MANUFACTORIES
LONDON England
MAHTOCH England

WORCESTER England
GRENOSLE France

BRUSSELS Belgium

NAPLES Italy

CABLE ADDRESS "DENTCO"
WESTERN UNION UNIVERSAL COOC

&&V2&
MANUFACTURERS OF

WAREHOUSES
LONDON
PARIS
NEW YOftrv

MELBOURNE Australia

MONTREAL

SPECIAL AU DEPARTEMENT DES GANTS

Monsieur,
C f est avec plaisir que nous venons encore une fois vous remercier

de votre genereux encouragement del'annee derniere.

Bien que les importations de gants aient ete limitees, par suite

de la rare te en Europe de la main-d'oeuvre et des approvisionnements de

cuir et de laine, un accroissement tres marque de la fabrication de beaux
gants a eu lieu au Canada et cette industrie est maintenant assuree d'un
avenir qui aura une grande influence sur le commerce des gants.

I I nous fait grandement plaisir de vous informer que notre
nouvelle fabrique a Lorretteville

,
Que., actuellement en operation, est la

plus grande du Canada. On y fabrique exclusivement de beaux gants et

elle est munie de patrons , de couteaux et de machinerie semblables en tous
points a ce que 1

' on voit dans les fabriques d r Europe. Tout sera mis a
contribution—travail et argent—pour fabriquer des gants d'une coupe et
d'une qualite dignes de porter notre marque de fabrique.

Ros representanls se feront un plaisir de vous montrer leurs
echantillons de gants en chevreau, en suede, en mocha en en chamois, non
doubles, ou doubles en peaux d'agneau ou en fourrure, sans couture et

en laine pour etre livres immediatement ou l'automne prochain; ils vous
feront voir egalement des gants en laine, en soie et en tissu faits dans
la fabrique Hall Dent a London, Ont.

Vu la rarete du cuir et de la laine dans l'univers, il

s'ecoulera bien des annees avant que les approvisionnements soient
normaux et necessairement les prix resteront eleves, bien qu'on doive
s'attendre a une reduction tres graduelle avec le temps. C'est la raison
pour laquelle nous conseillerions aux marchands d'acheter avec prudence,
tout en n' oubliant pas d'acheter immediatement leur assortiment regulier,
afin d'eviter de se voir sans marchandises appropriees l'automne prochain,
epoque ou une prosperite nouvelle et plus grande aura commence pour
notre Dominion.

Vos tout devoues,
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De bonne formes d'eta-

lagevous aideront a faire

de bonnes affaires.

Employez celles de

A. DALE

A
No. 88 E-Buste d'etalage pour

Col et Manchon. L'emait le

plus durable et le support pour

fourrure le plus solidement

construit sur le marche.

No. 89 E Busie d'eta-

lage de fourrure. Monte
sur une base solide el

standard. Fini en cuivre

oxide tole nickele gun
metal, bronze statuaire,

bronze brosse.

Formes d'etalage emaillees pour

Sweaters en soie, Corsages, Robes,
Robes de soiree, Cols de dentelles,
Bonneterie et Fourrures.

Elles sont sans' rivales
Manufactures par

Dale Wax Figure Co., Limited
TORONTO

La plus importante maison d'accessoires

d'etalage du Canada
Ecrivez-nous pour receooir notre

supplement No, 3

a Montreal : J. BOGAT, 150 rue Bleury

Chaque Examen
Veut Dire une Vente

Les vetements de la "marque
Progress", faits d'apres un sys-

teme sur mesures, vbus per-

mettent de repondre au gout
particulier de vos clients et de
leur donner un service rapide.

Ecrivez-nous pour plus

de renseignements.

H. Vineberg & Co.
LIMITED

1202 Boulevard Saint -Laurent

MONTREAL

Fabricants des vetements de la "Marqe Progress"

.

Departements sur mesures.

Les Soieries
n'offriront encore aucune
reduction de prix pendant

un temps considerable.

Nous vous conseillons Ta-

chat immediat de ce dont

vous avez besoin pour le

printemps.

Echantillons gracieusement soumis
sur demande

SILKS LIMITED
212 Rue McGill MONTREAL

100 Rue Wellington Quest TORONTO

tnk
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Dans le medallion: Modele sac a deux boutons avec revers en
pointe pour gros homme. En haut, au centre: Modele sac
ordinaire a quatre boutons. A droite: Modele sac a trois
boutons avec devant arrondi. A gauche, en bas: Modele sac a
quatre boutons pour homme corpulent; fait pour boutonner
avec le bouton du haut seulement. A droite: Modele sac a
trois boutons pour gros homme.

Faites de votre Commerce de

Vetements "tout faits", un

commerce profitable

Vous obtiendrez ce resultat en nous comman-

dant vos lignes de printemps, car tout dans

notre fabrication: qualite, commodite et

elegance concourt a vous assurer la satisfac-

faction de vos clients.

ECRIVEZ-NOUS QUELS SONT
VOS BESOINS.

Prix et echantillons fournis sur demande.

La Manufacture de Hardes

de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)

La Reduction du Stock
et

L'assortiment Complet de Pointures
signifient

des Dollars et des Cents pour vous

En achetant la Casquette 3 dans 1

Trois Pointures dans Une

Cela peut se realiser

Ecrivez auiourd'hui pour echantillons

THE COOPER CAP CO.
Immeuble Cooper - TORONTO (Qnt .)

.

Tout a y Gagner

et

Rien a y Perdre
Si vous etes un marchand pro-

gressif vous y gagnerez beau-
coup a vendre dans votre loca-

lity \es vetements de la "Mar-
que Progress", faits d'apres
un systeme sur mesures.

Ecrivez immediatement a

H. VINEBERG & CO.
LIMITED

1202 BOULEVARD SAINT-LAURENT

MONTREAL
Fabricants des

Vetements de la "Marque Progress"

departement sur mesures.
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est un nouveau

Faux-col
Arrow
de jbrme ajustahle

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

Rendez plus attrayants vos ma-

gasins en les agrementant

d'ornements floraux.

DE

Pour Vitrines et Etalages

de Magasin.

Lis de Paques, Lilas, Pois de Senteur, Narcis-

ses, Pommiers en fleurs, Roses, Plantes, Vi-

gnes, Palmiers de toutes grandeurs, etc., etc.

Prix et echantillons sur demande.

The Dominion Flower & Feather

Manufacturing Co.

39 rue Dowd, MONTREAL

!

THE DEACON SHIRT CO. i

FABRICANTS DE

Chemises de travail en

flanelle pour vendre a

tous prix, en Bleu uni,

en Gris, en Khaki, en

Olive, en Militaire fonce,

etc.

Faites en styles varies.

Ecrivez pour prix et echantillons.»
The DEACON SHIRT Co.

t

t
t

! BELLEVILLE ONTARIO

»»»«<^»^#<e> <*»<»<»»*•»»»»»»

..#..•*.«..•*.*.•*

KlMONOg
Pour expliquev en detail les avantages

de nos marehandises, il nous faudrait

plusieurs pages.

Un essai vous convaincra mienx.

Nous repondrons avec empressement a

toutes demandes de renseignements.

Kassab Kimono Mfg. Co.
EDIFICE SOMMER

37 Rue Mayor, MONTREAL

Lingerie de soij?
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Chemises *
4REGAL"

En stock assortiment complet de
Chemises pour livraison du printemps.

Demandez des renseignements a nos agents de la province
de Quebec dont les noms suivent:

E. O. BARETTE & CO., LTEE., 301 rue St-Jacques, MONTREAL
GUS. BARETTE, 301 rue St-Jacques, MONTREAL

J, A. GAUD. MORENCY, 7 rue Charest, QUEBEC

THE

HAMILTON

SHIRT COMPANY
LIMITED

CANADA

Fourrures Teintes dans toutes les

Nuances les plus Nouvelles

RENARDS
LOUPS et RENARDS BLANCS

TEINTS en TAUPE et GRIS MARINE
DE GUERRE
ECUREUILS

TEINTS en TAUPE et en GRIS
MARINE de GUERRE

LAPINS
TEINTS en CHAT ou en TAUPE

The Hollander Fur Dyeing
Co., Limited

645 rue Saint-Paul, Montreal.

La Distinction
dans

l'Hahillement
Les vetements de la "Marque
Progress", faits d'apres un sys-

teme sur mesures, sont carac-

terises par le soin apporte a

tous les details, de fagon a plai-

re a tous les gouts.

Ghaque modele represente une
chic creation.

Ecrivez-nous pour plus de renseignements.

H. VINEBERG & CO., LIMITED
1202 Boulevard St-Laurent, - MONTREAL

FABRICANTS DES

Vetements de la "Marque Progress"
Departement sur mesures.
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M. le Marchand,

Maintenant que la grande guerre est terminee,
vous ne devez plus avoir d 'hesitation pour le fu-

tur; ayez confianee dans l'avenir.

Ameliorez vos magasins et vos vitrines, faites

de belles installations, le succes est assure a eelui

qui ne craint pas d 'installer les marchandises
qu'il a a vendre.

Pour bien faire des etalages, il faut des "Fix-
tures," Supports, Mannequins, etc.

Proeurez-vous nos catalogues en Francais; ils

sont gratis.

Eerivez-nous de suite.

DELFOSSE & CIE,
ETABLIS EN 1899

La plus grande fabrique d'articUs
d' installation au Canada

Bureaux 247-249 rue Craig Ouest,

Fabrique 1 a 19 rue Hermine

MONTREAL

Support a Chemise
No 65

NOUS REPARONS LES
TETES EN CIRE

PANTALONS DE
MARQUE POPULAIRE
Nous manufacturons toutes
sortes de Fantalons pour
mficaniciens, cavaliers, aus-

POPULARA I \ si bien que pour la toilette.

BRAND
TROUSERS

FaitB pour
faire bien

et bien faits

pour porter.

THE VINEBERG PANTS CO.,

MANUFACTURIERS
160 Rue McGill, - MONTREAL

D

Adressez-nous un mot, et

notre voyageur Ira vous
voir avec nos Schantillons.

Nos prix sont

avantageux

LEPLUS SUR
et

le plus profitable moyen
de reorganiser votre ray-

on de la confection c'est

d'y ajouter notre syste-

me sur mesures. Profits

certains, sans aucun ris-

que.

Ecrivez immediatement
a

H. Vineberg & Co.
LIMITED

1202 Boulevard Saint-Laurent

MONTREAL
Fabricants des vetements de la"marque
Progress", departement sur mesures.

Ouate en Paquets

"Victory" "North Star"

"Crescent"
a
Pearl"

Ces quatre qualites sont certai-

nement les meilleures qu'on puis-

se obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturers avec des ma-
tures de premiere qualite soi-

fneusement choisies.

Commandex-en a votre fournis seur.

$t<&t*t$t

LINShrinkaBLE
ttHoameAK so* mch

St. George "Hunlnap"
Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du titsu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la lrine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desirent un sous-vetement d'un confort

supreme.

ThcSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)
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Suivez l'Etoile du

Style et de la Qualite

Les Creations Muser — Toujours frai-

ches — Toujours elegantes — Toujours

de vente forcee.

Vous £tes sur de trouver ici

exactement ce qu'il vous faut

pour completer toute ligne de

saison.

DENTELLES
CHIFFONS

GEORGETTES
RUBANS
BONNETERIE
BRODERIES
ARTICLES LAVABLES
GARNITURES DE ROBES
BRASSIERES

ETC.

Si vous avez besoin de quelque chose

pour vos ventes presentes, faites-nous-

le savoir. Nous pouvons vous assurer

livraison immediate. Mais surtout,

n'oubliez pas de voir ce que nous of-

frons a present pour l'automne.

Mmn Irtftljws (fflattaua) iCimttrt*
Manufacturiers et Importateurs de Dentelles, Garnitu-

res pour Robes et Broderies, Importateurs de Merchan-
dises seches de fantaisie

12 RUE STE-HELENE, MONTREAL
New-York Boston Philadelphie Chicago Baltimore Los Angelos San Francisco

Londres Nottingham Paris Calais Caudry Le Puy St-Gall
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EXPOSITION
de

PRINTEMPS

GREENSHIELDS
LIMITED

Pour les

Carres de Tapis, Nattes, Ghemins de passage, en Tapisserie,

Bruxelles, Axminster et Wiltons—en stock

dans toutes les grandeurs
Les marchands qui font les choses grandement s'adressent naturellement a une MAISON ds SPE-

CIALITES qui fait de grosses affaires. Nous voulons par ceci vous faire savoir que vos besoins en

fait de Tapis et Draperies peuvent etre satisfaits a meme notre stock considerable.

Carres de Tapisserie

Carres de Bruxelles,

Carres Axminster
Carres Wilton

Nattes et Chemins de passage dans toutes les qualites et grandeurs.

Couvertures—Blanches ou grises en toutes qualites et dimensions.

Confortables—3n Coton et remplis de duvet.

Couvre-pieds—blancs et en couleurs, de $1.65 a $17.50 chaque.

Taies d 'oreillers—Marque Sanitaire "Shield" de $1.70 a $8.00 la paire.

Tringles a extension en cuivre pour rideaux.

Nous avons sans doute un des assortiments les plus vastes et les plus complets qui soient au Canada, en

fait de Cretonnes, comprenant 175 differents modeles ; Etoffcs a fenet'res en toutes couleurs; Scrims et

Marquisettes en Blanc, creme, ivoire et beige — ainsi qu'imprimees et en couleurs pures solides.

SILKOLINES dans les dessins les plus artistiques et les qualites les meil-

leures.

VELOURS—dans les teintes les plus nouvelles et les plus populaires.

Tissus d'ameublement dans les tout derniers dessins et coloris.

Dentelle, Tapisserie et Rideaux de Corde.

Garnitures, Franges-pompons et Bordures de. Cretonne s'adaptant a tous

l3s tissus.
'

Quand notre voyageur vous visitera, soyez pret a lui rfunettre vos com
mandes tandis que les lignes sont completes.

GREENSHIELDS LIMITED
1 7 SQUARE VICTORIA, MONTRFAL

"Tout ce qui se fait en Nouveautes"
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POURQUOI LES MARCHANDS-DETAILLANTS SE
TROUVENT LE PLUS SOUVENT DANS L'lM-

POSSIBILITE DE LUTTER CONTRE LA
CONCURRENCE DES GRANDS

MAGASINS

Nous avons souvent entendu les marchands-detail-

lants de la Province se plaindre de ce que des maisons
a departements vendaut par catalogue telles que Eaton
•et Simpson de Toronto leur enlevaient une partie de
leur clientele, parce que les prix pratiques par ces mai-

sons etaient inferieurs aux prix tenus par les magasins
locaux. Or, si Ton y regarde d'un peu pres, on est obli-

ge d'admettre que les detaillants sont pour beaucoup
dans la cause de leur propre infortune, parce qu'ils ne
prennent pas les moyens de lutter contre cette concur-,

rence, moyens qui sont mis a chaque instant a leur por-

tee. mais qu'ils negligent par indolence, nonchalance,

ou autre raison d'appliquer a leur commerce. Une vi-

site a plusieurs manufacturiers, tant de la Province de
Quebec que de cello d 'Ontario nous a permis de nous
rendre compte que si les marchands voulaient etre un
peu plus attentionnes a. leurs achats et se donner la pei-

ne de s'appliquer a. les faire, ils pourraient eviter tous
ces dommages causes par les maisons qui inondent de
catalogues allechants les villes et les campagnes. Un
manufacturier, entre autres, nous disait : "Je puis ven-

tre a tous les marchands de la province de Quebec, les

articles de ma production exactement aux memes prix

que les payent Eaton, Simpson et autres maisons du
genre. Comment se fait-il alors qu'ils ne se trouvent
pas en mesure de lutter efficacement contre leur terri-

ble concurrent? Tout simplement parce qu'ils ne veu-
lent pas prendre 1 'information, faire des recherches,

s'adresser a plusieurs sources, voir et connaitre, avant
de passer leurs commandes." Le fait est que nombre
des marchands de notre province se sont laisses gan-
grene* par le dangereux fleau de la routine. Depuis
25 ans, ils s'adressent a la memo maison pour tel ou tel

article et ils croiraient commettre un sacrilege en s'in-

formant ailleurs si le meme article peut Vobtenir meil-

leur et a meilleur marche.

Le progres economique et industriel d'un pays n'est

fait que de la succession de progres individuels qui cul-

butent petit a petit les retardataires et prennent leur

place s 'ils ne veulent pas se mettre dans le mouvement.
Depuis de longues annees, il y a des marchands qui

n'ont connu qu'un seul fournisseur de tel produit et

qui ont systematiquement ecarte les autres qui peut-

etre venaient a eux avec un article perfectionne a, un
prix moindre.

Gardons-nous bien d'etre de la categorie de ces mar-
chands sans volonte ni desir d 'amelioration. Notre vie

commerciale doit etre basee sur le renouveau continuel,

sur la marche en avant qui assure la progression finan-

ciere S3rstematique et sur le principe du "tout a. decou-

vrir.
'

' Tache difficile nous dira-t-on
;
presque impra-

tiquable pour ceux qui sont eloignes des centres. Eh

!

bien non, tache aisee repondrons-nous parce que la col-

laboration assidue du manufacturier vient au secours

de 1 'hesitant ou du nonchalant, par des suggestions fre-

quentes faites au moyen du journal commercial dans
des anonces qui ont pour object direct de renseigner le

detaillant et de l'eclairer sur les possibilites d 'achats

avantageux.

Dites-vous bien une chose, e'est que tous les manu-
facturiers qui annoncent regulierement dans notre

journal commercial sont vos amis, qu'ils veulent votre

bien, qu'ils ne cherchent qu'a vous aider et a vous pro-

teger contre les ecarts d 'appreciation ou de jugement
Croyez-vous que les manufacturiers ou marchands de
gros qui font connaitre leurs marchandises au moyen de

la publicite s'attendent a recevoir des centaines de
commandes de votre part. Non pas. Us veulent avant
tout poursuivre un mouvement educatif. Leur annonce
semble vouloir dire, et dit en realite : Vous etes dans
telle ligne, nous aussi ; vous, vous vendez au consomma-
teur; nous, nous produisons, si vous avez besoin d'aide,

nous sommes la, e'est notre fonction, notre raison d'e-

tre. Ah ! si les marchands savaient toute la sollicitude

qui se loge le plus souvent dans une annonce, ils ne la

regarderaient pas d'un oeil furtif mais en scruteraient

1 .'intention et n'auraient qu'un desir: se mettre en rela-

tions avec celui qui la redigea.

Hwrc*

TABAC NO/R A CHIQUER, (en ralettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/IEMENT Et RAPPORTE OS BOMS PROFITS
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De grace! n'allez pas croir-e que vous etes oblige d'a-

cheter parce que vous avez ecrit k un annonceur pour
obtonir sun catalogue, ses echantillons et ses prix. Et
surtout n'lu'sitez pas a ecrire cette lettre rapide de-
mandant an lnaniifacturier un conseil, un avis. Jamais
vous n'aurez de repfoche d'avoir use de sa complai-
sance, bien an contraire, et ce, dussiez-vous ne jamais
rien aeheter dans sa maison. Et puis, pas de favori-

tisme; il n'y a pas d'amis dans les affaires; toute pro-

position honnete doit etre examinee soigneusement par
vous d'ou qu'elle vienne, de qui que ce soit qu'elle ema-
ne. Le marcband a courte vue qui borne son horizon
a un ou deux fournisseiirs se coupe volontairement
des elements de succes et ne pourra jamais hitter avec
ses concurrents plus actifs, plus "fouineurs", qui sa-

vent a force d'enquetes et de recherches patientes de-

couvrir le fournisseur qui merite a tous egards la fa-

veur de ses commandes.

NOTRE EXPORTATION DE 1918 A ETE DEFICI-
TAIRE COMPAREE A 1917

LES COMPAGNIES D'ASSURANCE-VIE
Un grand nombre de compagnies d 'assurance-vie ont

publie leurs rapports couvrant les affaires effectuees

durant la tlerniere annee ecoulee. L'epidemie de 1 'in-

fluenza a eu une repercussion sur le montant des recla-

mations payees, mais malgre cette circonstance defavo-

rable, le record pour l'annee est tres satisfaisant.

Les rapports de la Sun Life indiquent que cette com-
pagnie a en 1918, etabli un record sans precedent. Le
nouveau chiffre d'affaires inscrit pendant l'annee s'est

totalise a $57,806,966, une augmentation de 2,642,498

par comparaison avec le chiffre realise en 1917 et de
pres de $10,000,000 par rapport aux resultats obtenus
en 1916. Pour le mois de decembre l'lmperial Life

a ft^'t un nouveau chiffre d'affaires de $2,000,000 ap-

proximativement, ce qui est egalement un veritable re-

cord. Pour les douze mois, elle a atteint un chiffre

de $15,013,000, en fait de nouvelles polices, ce qui cons-

titue une augmentation de $2,000,000, par comparaison
avec celui de 1917, dont les resultats avaient deja de-

pa sse tous ceux des annees precedentes. Les reserves

de la Compagnie sesont accrues pendant l'annee de $1,-

250 000 et se presentent actuellement a $12,247,529. Son
actif total s'eleve a $15,448,000 — une augmentation
de $1,164,000 depuis 1917 — et $6,000,000 sont places

sur des bons et des debentures. La Canada Life rap-

porte aussi de splendides resultats pour l'annee. Les
nouvelles polices emises representent un montant de
$22,891,668, soit une plus-value de $2,522,725 par com-
paraison avec les resultats obtenus l'annee precedente.
Le revenu total est de $11,048,342. un gain de $1,477,-

350, comparativement a l'annee 1917.Les affaires ope-

rees actuellement par cette compagnie atteignent un
montant de $195,980,550, soit une avance de $12,963,-

790 depuis l'annee precedente.

La North American Life a durant le mois de decem-
bre fait des affaires pour une somme de $1,700,000,
chiffre qui n'a jamais ete atteint en aucun mois dans
le passe.

Les applications regues en 1918 se montent a plus de
$1 4.700.000 soit une plus-value de 16 pour cent. L'Ex-
celsiQr Life rapnorte une somme totale d'affaires qui
se monte a $6,750,000 et qui accuse une augmentation
de pins d'un demi-million pour les douze mois de l'an-
nee ecoulee.

La Continental Life Assurance Company rapporte
un chiffre d'affaires nouvelles qui se monte pour 1918
a $2,946,762. Le montant de ses polices actuellement
on vigueur est de $12,876,784. Son actif se presente
a $2,515,304. centre $2,376,161, en 1917.

Suivant le rapport emis par le bureau des statisti-

ques, le Canada a, en 1918, exporte des marchandises

representant une valeur de $1,229,706,244, compare a,

$1,547,340,895 en 1917, et a $1,901,706,403 en 1916.

Les importations se sont elevees a $906,934,900 contre

$1,005,071,716 en 1917.

Le revenu des droits de douanes en 1918 a beaucoup
diminue, n'ayant rapporte que $154,849,472. En 1917

la perception des droits s'elevait a $167,041,330, »et en

1916, a $139,002,178.

En 1918, les valeurs exportees au Royaume-Uni s'e-

levent a la somme de $594,250,690. L 'exportation au
Royaume-Uni l'an dernier est beaucoup moins conside-

rable qu'en 1917, lorsqu'elle s'elevait a $673,706,892.

En 1916, elles s'elevaient a $709,566,967. Les importa-

tions des Etats-Unis ont de meme baissees, ne s'elevant

qu'a $72,879,109, contre $91,136,728, en 1917, et $102,-

956,836 en 1916.

Les exportations des Etats-Unis au Canada, sont aus-

si moins considerables qu'en 1917, lorsqu 'elles s'ele-

vaient a $828,886,594 contre $738,142,064 en 1918.

En 1918, les Etats-Unis ont vendu au Canada des

marchandises representant une valeur de $592,088,039.

Les marchandises canadiennes vendues aux Etats-Unis

s'elevent a $433,232,149, representant environ deux
millions de dollars de plus qu'en 1917.

Compare a 1916, lorsque nos ventes s'elevaient a
$260,924,864, 1 'augmentation a ete tres considerable.

Les exportations du Canada en France en 1978 s'e-

levent a $101,501,396, ou juste un peu plus de la moitie

de la valeur des marchandises importees en 1917, mais
presque le double de la valeur des exportations de
1916, qui s'elevaient a $55,771,533.

REGLEMENTS TOUCH ANT L'USAGE DU GAZ DE
DE CHARBON

Les reglements touchant l'economie du gaz de char-

bon sont annul es par l'arrete en conseil suivant adopte
le 6 Janvier 1919:

Considerant que le ministre interimaire du Commer-
ce fait rapport qu'il a ete informe par le controleur du
combustible que les restrictions mises a l'emploi de l'e-

nersrie electrique pour fins de publicite et d'ornemen-
tation ont ete supprimees, et que le charbon de gaz est

maintenant expedie en assez grande quantite des Etats-

Unis au Canada

:

En consequence, il plait a Son Excellence le Gouver-
neur general en conseil, en vertu de l'autorite a lui con-

feree par la loi des mesures de guerre, 1914, d'ordon-

ner, et il est par les presentes ordonne que les regle-

ments touchant l'economie du jraz extrait du charbon,

etablis par arrete en conseil du 20 mars 1918 (P.C. 674)

et ses amendements subsequents, soient par les presen-

rappeles.

NOS IMPORTATIONS DE CAOUTCHOUC

Des statistiques rassemblees par le Bureau federal

de statistiques. font voir quelles quantites considera-

bles de cauotchouc et de gutta-percha sont importees

au Canada nour y etre consommees. En 1916. la va-

leur de ces importations s'est elevee a $10,270,887: en

1917, a $14,139,702, et en 1918, a $11,979,764.
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POUR DEVENIR COMMERCANT
23

M. Henry Laureys, directeur de l'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales de Montreal, vient d'exposer
d'une fagon tres pratique et interessante dans une
brochure intitulee "Pour devenir commereant" la

necessite de 1 'education commerciale et les raisons qui

en entravent le progres. Nous eroyons etre utile a

nos lecteurs, peres de famille, en extrayant de ce docu-

ment les principales raisons qui ont jusqu'a ce jour pa-

ralyse 1 'effort de nos educateurs commerciaux.

1° Le fait que peu de personnes se rendent compte
exactenient de ce que l'on entend par " enseignement
coniniercial " et surtout "enseignement commercial
superieur". La cause principale en est que dans les

colleges le "cours commercial" est considere comme
inferieur au cours classique — il l'est en realite dans
la province de Quebec — ce qui ne devrait pas etre.

II faudrait consacrer a ces etudes "moyennes" a peu
pres le meme nombre d'annees que celui consacre au
cours classique et introduire dans les programmes des

deux ou trois dernieres annees des cours de sciences

(chimie, physique, geographic, mathematiques, etc.)

beaucoup plus developpes qu'ils ne le sont a present.

II y aurait lieu aussi d 'amplifier les cours d'histoire

nationale et universale), et les cours de litterature

franchise et anglaise. En revanche il faudrait debar-

rasser ces memes programmes des cours de droit com-
mercial et autres matieres universitaires qui n'ont que

faire en ces annees. D'ailleurs, eu egard a 1'age des

enfants ces cours de droit, d'economie politique, etc.,

ne peuvent consister qu'en rudiments, aussitot oublies

qu'appris. Des programmes ainsi concus permettraient

de dormer a ces jeunes eleves une formation plus ration-

nelle, une meilleure culture generale, et leur feraient

mieux saisir la portee d'un enseignement commercial

superieur couronnant leurs annees de college.

2° Le desir, helas! trop repandu, au Canada, de

gagner de l'argent a 15 ou 16 ans, voire parfois plus

tot. Ce desir — que nous pouvons comprendre dans

le cas de parents neeessiteux ayant une nombreuse fa-

mille—est malheureusement aussi developpe parmi les

jeunes gens riches que parmi les pauvres. II est une

des causes principales d 'abandon des etudes. Cette

tentation de gagner de l'argent le plus tot possible n'a

jamais exeree de fascination plus grande qu'a notre

epoque. Beaucoup d'emplois, restes vacants par suite

du depart des aines pour le front, ont permis aux plus

jeunes d'obtenir aisement des situations assez bien

remunerees. Immediatement les livres sont fermes,

et tel jeune homme intelligent et bien doue qui, s'il

avait pris le temps de s'instruire, serait devenu plus

done qui, s'il avait pris le temps de s'instruire, serait

devenu plus tard un homme utile a la societe, se con-

damne a vegeter toute sa vie, pour quelques gros sous

gagnes un, deux ou trois ans plus tot. Comme nous le

disions plus haut, semblable fagon d'agir se comprend

plus ou moins quand, par suite de la durete des temps,

un jeune homme est oblige de gagner sa vie et parfois

celle des siens, mais cela est sans excuse quand ce

jeune est riche—et nous pourrions en citer plus d'un

dans ce cas—qui par simple faiblesse des parents est

autorise a planter la ses etudes et a "travailler"!

Chacun reconnaitra qu'il y a la un reel peril pour la so-

ciete. La formation de l'elite et surtout de l'elite com-

merciale, dont le Canada aura tant besoin .s'il veut hit-

ter avec avantage non seulement sur les marches du

monde, mais sur le sien, ici meme, et vaincre ses con-
currents en est gravement compromise.

3° L 'orientation speciale du cours classique qui
dirige systematiquement—a quelques exceptions pres

—

tous les finissants vers le sacerdoce, le droit ou la

medecine. A cause des circonstances historiques, cette

orientation etait peut-etre necessaire, ou du moins
inevitable, dans les debuts des institutions classiques.

A l'avenir, il dependra des professeurs de college de
faire comprendre a leurs eleves, bien avant leur der-
niere annee, que les Canadiens-frangais doivent avoir a
coeur de se creer une elite commerciale, qui, en fait

de' culture generale et de competence conomique, sera

l'egale de ces groupes nombreux d 'homines distingues

et erudits qui depuis tant d'annees, dans la province
de Quebec, font la gloire du clerge, du barreau et de la

medecine.

Que ces professeurs tachent de distinguer, parmi
leurs eleves, ceux dont les qualites d'energie, d 'initia-

tive, d 'esprit de methode, etc., paraissent les rendre
plus aptes au commerce qu'aux professions liberales;

qu'ils fassent comprendre a ces eleves qu'ils pourront
devenir d'excellents hommes d'affaires! Beaucoup
sans cela, par atavisme et esprit de routine, croiront,

comme leurs aines, qu'il n'y a pas d'avenir en dehors
des professions liberales, alors, qu'au contraire, celles-

ci sont encombrees, tandis qu'en fait de commerce et;

d'industrie les "possibilites" dans la province de Que-
bec sont illimitees.

4° L'idee fausse, mais cependant tres generale parmi
les parents

,
qu'il ne faut diriger vers le commerce

que les jeunes gens les moins intelligents. Quelle
erreur ! Nous avons enumere plus haut les qualites qui
nous semblent requises pour reussir en affaires et

d 'autres, avec nous, ont fait ressortir maintes fois que
de nos jours il faut joindre a ces qualites une education
superieure et speciale que seuls, les ecoles- des Hautes
Etudes commerciales et Instituts superieurs de Com-
merce, peuvent donner. Cette idee, qui n'est pas
speciale au Canada, a longtemps prevalu en France

;

elle tend a disparaitre aujourd'hui et deja en 1908
M. G. Blondel citait sous ce rapport 1 'example rare d'un
pere de famille, ayant trois fils inegalement doues, qui
n'hesita pas a orienter vers le commerce le plus intel-

ligent et le plus actif, reservant les carrieres liberales

pour les deux autres. M. Blondel ajoute : "II n'est pas
douteux que la repartition des forces sociales dans
notre pays (en France) est mauvaise. Beaucoup de
jeunes gens se sont engages dans des carrieres pour
lesquelles ils n'etaient pas faits. La cause principale

de cette erreur tient a, l'etat de nos moeurs. Sous la

pression de prejuges fort anciens, beaucoup de families

n'ont voulu entendre parler que des carrieres dites

liberales. Celles-ci ont joui et depuis longtemps helas!

dans notre pays, d'un prestige exagere."
II en est absolument de meme dans la province de

Quebec, et dans l'interet de la race canadienne-fran-

gaise il est plus que temps de changer d 'orientation

et de combattre ces prejuges.

Non, le commerce n'est pas une occupation vile et

bonne tout au plus pour les rates des autres profes-

sions! Au contraire, le commerce, avec 1 'agriculture

et l'industrie, constituent les seules professions reel-

lement productives qui augmentent la richesse publi-

que des peuples qui s'y livrent, et doivent grouper les

forces vives de la nation.
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LA FOIRE SUISSE D ECHANTILLONS UN GROS CHIFFRE DANS UN PETIT MAGASIN

La troisieme Poire Suisse d 'Echantillons aura lieu a
Bale du 24 avril au 8 mai 1919. La foire est destinee
tout d'abord aux lubricants et artisans qui y partici-

pent avec les produits le leur propre fabrication. Y se-

ront accueillis, en outre, les representants, avec des
articles suisses qui ne sont pas exposes par les produc-
teurs eux-meines.

La premiere Foire Suisse d 'Echantillons a Bale a
eu lieu du 15 au 29 avril 1917. La reussite de cette or-

ganisation depassa toutes les esperances, 831 maisons
de toutes les parties du pays participerent a la Foire.

Le norubre des visiteurs fut d 'environ 300,000 et les

affaires qui y furent conclues s'eleverent de 20 a 25
millions de francs.

La deuxieme Foire Suisse d 'Echantillons, qui se tient

du 15 au 30 avril 1918 a vu ce succes grandir. Le nom-
bre des adherents monta a 990. Le chiffre total des
affaires realisees par les exposants s'eleva de
millions de francs.

Le nombre des acheteurs fut tres important; il attei-

gnit 18,000.

La Foire Suisse d 'Echantillons a pour objet de de-

velopper les relations d'affaires existantes et d'en cre-

er de nouvelles. II ne fait aucun doute qu'elle obtien-

dra cette annee un succes considerable et que les mar-
chands et importateurs de toutes les parties du mon-
de profiteront de cette occasion pour decouvrir des
sources avantageuses d 'approvisionnement.
Les marchands et manufacturiers canadiens auraient

avantage a envoyer quelqu'un des leurs visiter cette

Foire qui ne peut manquer d'etre prodigue en rensei-

gnements utiles.

EXPORTATIONS DE BEURRE DU CANADA

D 'apres les donnees fournies par le ministere du Com-
merce, qui ont servi de base au tableau sommaire du
commerce canadien au cours des trois dernieres annees
prepare par le Bureau federal des statistiques, le Cana-
da a exporte en 1916, 7,713,265 livres debeurre evalue

a $2,377,740; en 1917, il en a exporte 4,008,186 livres

evaluees a $1,572,438; et en 1918, 9,731,500 livres eva-

luees a $4,274,606.

AUGMENTATION DES EXPORTATIONS DE
PAPIER A IMPRIMER

La valeur du bois de pulpe exporte a presque double

D 'apres une etat sommaire du commerce canadien au
cours de 1916, 1917 et 1918, prepare par le Bureau fe-

deral des statistiques sur les donnees fournies par le

ministere du Commerce, les exportations du Canada en
papier a imprimer et bois a pulpe ont augmente durant
ces trois annees. Ce tableau montre qu'en 1916, notre

pays a exporte 10,452,863 quintaux de papier a impri-
mer evalue a $20,721,543; en 1917, cette exportation ' a
ete" de $11,723,617 quintaux evalues a $31,436,171, pen-
dant qu'en 1918 elle s'est elevee a 12,814,709 quintaux
evalues a $37,190,410. La valeur du bois a, pulpe ex-
porte a augmente de $16,680,984 qu'elle etait en 1916
a $32,580,619 en 1918. Ces chiffres sont pour les dou-
ze mois finissant en novembre de chaque annee.

J. P. Cote, de Matane, une petite ville de la peninsule
<!« Gaspe, vend pour $3,000 de peintures et de vernis
par annee. C'est un resultat remarquable, vu que la
ville est polite el dans une partie du pays o'u il semble
difficile de vendre beaucoup de peinture. La belle sai-
son est de eourte duree dans cette partie du pays; les
changemeitts de temperature y sont frequents et l'hi-
ver est tres long et tres dur. L'hiver commence de
bonne heure et le printemps est tres tardif. M. Cote
a done droit a des felicitations pour avoir su develop-
per un commerce lui permettant de vendre pour $3,000
de peintures et de vernis. Ce chiffre d'affaires se'rait
superbe pour nombre de magasins plus considerables
dans un climat plus favorable.

Superbe etalage

Dans l'etalage superbe du stock de peintures et de
vernis de M. Cote, tout semble a sa place et c'est de
cette maniere qu'il tient son assortiment durant toute
la saison. A part la satisfaction qu'en retire le pro-
pnetaire, le superbe etalage de l'assortiment que voit
le client ne manque jamais d 'aider les commis a tenir
les marchandises en ordre. C'est une economie de
temps, vu que Ton n'a pas de difficulte a trouver la
marchandise que Ton cherche.
On pourrait aj outer ici que l'arrangement des mar-

chandises dans tout le magasin de M. Cote a ete fait
avec le meme soin. M. Cote a constate que cet ordre
dans son magasin lui a aide a aecroitre son commerce
d'une facon continuelle et satisfaisante.

L'emploi des affiches, pancartes, etc.
II est tres regrettable de voir certains marchands ne

pas se servir des pancartes, etc., fournies par le fabri-
cant pour annoneer ses produits. Cette negligence n'a
pas d 'excuses. Dans le magasin de M. Cote ces arti-
cles de pubhcite sont employes avec le plus grand
avantage et donnent d'excellents resultats. Les pan-
cartes, annonees, etc., pour la peinture one une valeur
reelle. On devrait s'en rendre compte et en profiter
le plus possible. Ces affiches ne coutent rien au mar-
chand et elles sont fournies par le fabricant dans le but
de donner aux detaillants l'aide dont ils ont besoin.
Sans ces affiches, nombre de vente n 'auraient pu etre
faites.

Le departement de peinture du magasin J. P. Cote Ma-
tane, (P.Q.).
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L EUROPE A BESOIN DE VIANDES

Une occasion pour le Canada d'etablir un marche d'ex-

portation permanent.

LES VITRES SERONT EN GRANDE DEMANDE
CETTE ANNEE

Un des resultats de la guerre a ete de stimuler l'ar-

deur du commerce d 'exportation des bestiaux Cana-

dians sur les marches d 'Europe, Les exportations de

boeuf ont augmente de 679 pour cent ; du bacon et du
lard en general de 671 pour cent. Les exportations

totales de viandes de toutes sortes pendant l'annee fis-

cale se terminant le 31 mars, 1918, representent une va-

leur de $172,743,089, compared a $53,349,119 en 1914.

Le Canada a maintenant une occasion non seulement

de maintenir ce marche d 'exportation, mais de l'aug-

menter, car la viande canadienne dans les pays euro-

peens a aujourd'hui une exeeUente reputation. C'est

que pendant la guerre, on a ete a meme d'apprecier les

viandes du Canada, qui' "sdnt aujourd'hui -eh grande
faveur.

Le prix des engrais alimentaires a ete tres eleve, ce

qui fait que la production des bestiaux a ete particu-

lierement coiiteuse. D 'autre part, les prix de la viande
sur les marches ont egalement ete eleves. II n!y a nul

doute que le prix de la viande diminuera graduelle-

ment de meme que le prix des engVais alimentaires, et

les profits au fermier eleveur de bestiaux seront pra-

tiquement .ausi eleves que par le passe. De fait, si la

nourriture des animaux coute moins cher, les profits

sont plus eleves.

J. E. Brethour, de Bantford, Ont., qui a remporte le

premier prix pour le pore a bacon d 'exportation -a

1'Expositi'on de Guelph, dit qu'en prenant en conside-

ration le prix de la nourriture des pores et le prix du
bacon, 1 'elevage des pores represente des profits tres

avantageux.

"On peut obtenir de la nourriture pour les pores a,

raison de $57.00 la tonne et l'on peut vendre les pores
sur pied a $16.00 les cent livres, ce qui represente uri

profit d 'environ 20 pour cent," dit M. Brethour." Du
reste, c'est le profit qui compte et non pas le prix ven-
dant, et le profit doit etre calcule d'apres le eout de re-

vientdes pores et le prix vendant sur le marche."
M.,, Robert Hoover, Administrateur des Vivres des

Etats-Unis, et qui est en ce moment en Europe, ou il

fait . une enquete sur la situation alimentaire, declare
entr 'autres choses ce qui' suit:

"L 'Europe aura besoin d'une facon absolue jus-

qu'au ler juillet prochain, de chaque livre de lard

qu'elle peut importer. Apres cette date, la demande
pour le lard et les autres viandes sera tellement consi-

derable qu'il sera difficile de la satisfaire."

"D'apres certaines autorites europeennes, la de-

mande pour du boeuf serait meme plus grande que pour
le lard, et ell-e continuera pendant plusieurs annees, at-

tend u qu'en Europe, le deficit dans les troupeaux de

bestiaux est en ce moment de 115,000,000 de tetes. II

faudra des annees pour reconstituer les troupeaux de
bestiaux dans les troupeaux d 'Europe.

L'activite dans la construction des edifices va suivre
la regie generale et etre ties grande cette annee au Ca-
nada, comme autre part. Tel est l'avis tres important
que la "Johnston Brokerage Co., de Pittsburg" vient
de donner;

Vitres

Au commerce :

—

Les rapports compiles de source sure sur la construc-
tion projetee montrent que des depenses s'elevant en
bloc a $500,000,000 seront faites d'ici a la fin de Tan-
nee 1919. Cete enorme perspective est rapportee par
les directeurs des' differents journaux qui renseignent
les arehitectes, les entrepreneurs et les commercants
dans tout ce qui regarde la construction.

Les constructions projetees eomprennent des edifices
industriels, des bureaux d'affaires, des maisons a ap-
partements, des hotels, des residences privees, des insti-
tutions, des eglises, des edifices municipaux.
Pour la construction dont nous donnons un apergu

ei-dessus, il y aura besoin d'un nombre considerable de
vitres. II y aura aussi d 'autres demandes de vitres
pour l'industrie de l'automobile et le commerce d 'ex-
portation. II y a des centaines de localites ou l'indus-
trie du batiment est deja reprise et dont les rapports
ne sont pas arrives. Mais ils arriveront a temps et aug-
menteront eonsiderablement les chiffres deja donnes.
La vente et la livraison des vitres devra se faire sur des
bases plus rationnelles et plus commerciales. Les con-
trats a long terme entierement controles par les specu-
lateurs d«vront cesser. Ce changement sera bien vu
par les vendeurs et mettra le marche sur des bases plus
fortes et plus solides.

Quelques chiffres

Voici des chiffres qui donnent une idee des cons-
tructions projetees dont les plans ont ete dresses et,
dans la plupart des cas dont les contrats ont ete don-
nes :

New York City, N. Y., $70,575,000 ; Buffalo, N Y
,
$3 -

693,000; Newark, N. J., $4,225;000; Boston, Mass. $20'-
816,000 T Worcester,' Mass., $1,920,000 ; Eastern Mass'
Cexcepte Boston), $3,852,000; Maine et New Hamp-
shire, $1,350,000; Connecticut et Western Mass $6

-

089,000; Philadelphie, Pe., $43,740,000; Trenton e't

Camden, N. J., $3,955,00; Eastern Pa., (excepte Phi-
la.), $4,250,000; Baltimore, Md., $4,160,000; Pittsburgh
Pe., $15,575,000; Cleveland, Ohio, $34,450,000; Colum-
bus, Ohio, $3,535,000 ; Cincinnati, Ohio, $2,005,000 • Chi-
cago, 111., $144,047,000; Detroit, Mich., $50,000,000- St
Louis, Mo., $4,898,000; Kansas Citv, Mo $20 000 000-
Mineapolis, Minn.. $10,000,000.

pes chiffres tout eleves qu'ils paraissent ne sont ee-
pendant qu'un apergu de surface. Prenez en conside-
ration les districts du Centre et de l'Ouest, le grand
Nord-Ouest, la cote du Pacifique, le Sud, etc.' Preparez-
vous pour de grosses affaires, les plus grosses que vous
ayez jamais faites et en mieux.

IMPORTATIONS D 'ANIMAUX

En 1916, la valeur des animaux importes au Canada
pour la consommation etait de $981,866; en 1917, ell-e

etait de $2,5'J,480,. et Pan dernier elle etait de $1,614,-

165, d'apres le Bureau federal des statistiques.

VALEUR DES EXPORTATIONS DE NICKEL

La valeur du nickel exporte du Canada a augmente
de $8,631,851 en 1916 a $10,707,743 en 1918, d'apres les
chiffres fournis par le Bureau federal des statistiques.
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An Commerce Janvier 1919

Les

Perspectives d'Affaires

au

Point de Vue du Manufacturier

Les prix seront maintenus pendant l'annee 1919.

Certaines lignes dans les Principaux articles de coton domesti-

ques et importes, les vetements tout-faits pour dames, la bonnete-
rie, les gants, les fournitures pour hommes, les fournitures de mai-
sons, seront rares et par consequent difficiles a se procurer a
moins que les commandes ne soient remises de bonne heure.

Nous conseillons a nos clients de nous remettre des maintenant
leurs commandes pour livraison a l'automne 1919.

Nos voyageurs vous visiteront avec un assortment complet d'e-

chantillons.

Nous avons en stock, a present, quelques LIGNES D'AUTOMNE
qui ont ete achetees avant les recentes augmentations. Une visite

a notre magasin vous convaincra lorsque vous verrez les marchan-
dises et comparerez les valeurs.

Vos commandes per lettre seront l'objet de notre minutieuse et

prompte attention.

JOHN MACDONALD & CO.
LIMITED

TORONTO
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Section du "Prix Comant*'
VOL. XX. MONTREAL, JANVIER 1919 No. 1

Quelques Caracteristiques de la Mode
Les robes semblent devoir etre plus habillees. La toi-

lette pratique entre toutes reste evidemment la chemise
de satin ou de velours noir plus ou moins brodee de
jais et de chenille ou bien d'acier et d'or. En general,

on reste fidele a la robe noire ou noire et blanche qui

se porte longtemps sans lasser. Les robes sont sou-

vent peu garnies et, quand elles le sont,- ce n'est guere
que de broderie oil de fourrure.

Est-ce parce que ces broderies sont tres cheres qu 'el-

les garnissent rarement tout le tour d'un vetement. On
ne voit guere une haute bande de broderie ourlant tout

le bas d'une jupe, mais bien plutot des panneaux ou
des parties de panneaux bordes, avec un rappel de cet-

te broderie au cou ou au bord du decollete.

L'irregularite de ces garnitures semble presqiie exi-

gee ]>ar l'irreguarite de l'arrondi des jupes. En de-

hors des tailleurs qui gardent une certaine correction

de ligne, il n'est presque pas de robe surtout parmi les

robes du soir ou d 'interieur qui ne montre quelque pan-
neau plus long, soit flottant, soit replie sous la jupe,

certains de ces panneaux s'allongent meme et forment
traine.

On a parle de la robe plus longue au commencement
de la saison ; sur les modeles de collections elles l'e

taient, en effet, mais a chaque essayage, les jupes ont

ete raccourcies de quelques pouces et la ligne reste sen

siblement la meme. Les Americaines portent cepen-

dant la jupe un peu plus allongee. Certains couturiers

nous montrent, cette saison, quelques robes tout-a-faie

longues et il ne serait pas etonnant que l'an prochain

nous trouvions que la robe longue a plus de majeste,

plus d 'elegance que la robe courte, car il est entendu
que la mode qui vient a toujours plus de qualite et d'a-

vantage que la mode qui s'en va. Cette saison, on en
est encore a la mode courte, certaines femmes sont me-

me a la mode trop courte. Avec une jaquette longue ou

une grande tunique, ces jupes de fillette font paraitre

les jambes beaucoup trop petites et 1 'elegance de la sil-

houette s'en ressent. Les tissus metalliques, la napdor,

la cotte d'arme, le vellos, le djersacier, les lames, tous

les tissus d'or ou d'acier aux plis lourds, aux reflets

brillants font cette -aison des robes du soir ou d'inte-

rieur qui s'accommoderaient parfaitement de jupes

plus longues et meme trainantes.

Ces tissus sont encore alourdis de glands, de franges

qui en font des parures tres riches qu'il ne faut adopter

(pic pour les robes elegantes.

- Glands et franges, en soie, en laine ou en metal, sont

une folie pour le moment, mais comme c'est une garni-

ture facile a ajouter a n'importe quoi et qu'on trouve

Blouse tunique a longueur des genoux. — Nouveau mo-
dels du Printemps en Jersey, fibre de soie epais

blanc, avec etole de broderie. Ceinture en ruban
faille rose.

assez aisement n'importe ou, on peut craindre que leur

vogue ne dure plus tres longtemps, dans la grande mo-
de du moins, ce qui neveut pas dire qu'on n'en porte-

ra plus la saison prochaine ; c 'est peut-etre, au contrai-

re, le moment ou elles .sembleront le plus en faveur. Ces
glands ont envahi les robes et les chapeaux.

La forme tonneau si critiquee a son apparition reste

dominante de la mode actuelle; c'est surtout dans les

manteaux que cette ligne s'accentue; fronces autour
du cou, les bras semblent a peine sortir des plis amples,

ils se retrecissent du bas plutot qu'ils ne s'elargissent

et si une forme pouvait bien evoquer le manteau-type
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de la saison, ce serait la inante manon, mais resserree

du bas. On voit peu ou point de ceinture sur ces man-
teaux, ils tombent droit et il faut avouer qu'un vehe-

ment epais en fourrure on double de fourrure est beau-

coup plus joli ainsi que coupe a la taille par un lien

qui fait un pcu ressembler a un edredon ficele par le

milieu. II y a du reste une tendance assez marquee
vers la robe ,sans taille, ce n'est plus la robe-chemise a

laquelle une molle ceinture faisait suivre tout de meme
les lignes du corps, c'est la robe tout-a-fait droite, sans

rien, la faisant plaquer au corps au la longue blouse un
peu en forme, qu'une ceinture placee tres bas empeche

de s'etaler. Certaines de ces robes ont des manches

tres courtes, meme pour les robes d'apres-midi ces

manches out des emmanchures invisibles et donnent

l'impression de manches kimonos, le plus souvent, elles

sont coupees sechement sur le bas et sans aucune gar-

niture.

On ne voit pas davantage de garniture au bord des

manches longues, mais droites et assez larges qu'on re-

trouve aussi bien sur les robes que sur les manteaux.

Parfois, cependant, de grands revers de fourrure ca-

chent presque completement les mains et remplacent le

manchon. Celui-ci reste de dimension moyenne et est

de forme tonneau ou olive; il a parfois aussi l'air d'un

petit coussin rond, la fourrure etant disposee en spi-

rale.

La fourrure tres coiiteuse se melange si bien au tissu

que certains manteaux sans en etre tres granis, ont ce-

pendant un aspect hivernal et confortable. Les grands

cols comme ceux qu'on porte actuellement, lesquels

prennent le plus souvent les proportions d'une peleri-

ne, et les parements de dimensions raisonnable, fus-

sent-ils fait en lapin, coutent le prix qu'on demandait

autrefois pour un manteau entierement en fourrure.

On porte de la cirette, du pekan, de la marmotte, du
castor, du petit gris ou du kolinski. Le gilet de four-

rure ajoute a une jaquette ou a un manteau est une

maniere tres nouvelle d'utiliser une nappe de fourrure,

on voit aussi une sorte de fichu de fourrure ferme de-

vant par un gros bouton, bien agreable pour s'envelop-

per chaudement.
Quelques manteaux sont doubles en neutre de petit

gris comme l'etaient autrefois les rotondes de nos

grand 'meres. La cape de fourrure copiee a peu pres

sur ces memes rotondes est le manteau elegant de la

saison.

En satin noir, double d'une fourrure ou plus simple-

ment d'un velours ou d'une' duvetine de couleur avec

un grand col arrondi emboitant les epaules, ces capes

sont tres jolies. La doublure de velours a un manteau

de laine ou de soie donne cette saison un aspect tres

nouveau. Ce velours matelasse de piqures est assort!

a la robe qu'il recouvre. Naturellement ces doublures

de velours ne sont pratiques que sur les robes de metal,

de satin ou de jersey de soie, et porter un vetement de

ce genre sur une robe de velours rendrait les mouve-
mants bien difficiles. Les robes d'aujourd'hui sont

depourvues de doublures qui serrent le buste, de gros

grains qui coupent la taille et posees sur des corsets

qui n'en sont plus. Beaucoup de femmes ne portent

actuellement qu'une ceinture sans busc, tenant juste le

bas bien tendu sur la jambe, mais laissant la taille ab-

solument libre.

On note de la fourrure sur presque tons les chapeaux
;

la grosse toque, un peu plate, souple et bien enfoncee
est la preferee pour le matin. D'autres chapeaux ega-
lement sont en fourrure, mais tout ce qui n'est pas to-

que prend faeilement 1' aspect lourd avec Pepaisseur

1 1 ii pelage. Le voile brode ou ramage complete bien le

petit chapeau sans garniture.

Le chapeau plus habille, garni de plume defrisee ou
gycerinee, de brins d 'aigrettes poses plutot a plat que
poignardant le ciel, ou fait en ruban de velours ou en
ruban lame, est adouci par les plis du voile a reseau car-

re tete-de-negre ou blond, meme si le chapeau est noir.

Costume de promenade pour le Printemps. Modele
tres attrayant avec ceinture, garnitures de soutaches et

col tenant droit. La jaquette ample est resserree par
une ceinture etroite du meme tissu.

Un tailleur habille qui, la veste enlevee, fait une jo-

lie robe d'apres-midi est en velours gris plomb garni

d'un col et d'une large bande de petit-gris enroulee en

spirale.

Le tailleur simple des sorties matinales et des voya-

ges, sans etre sec comme le tailleur classique, est simple

de ligne, avec sa petite jupe droite, et sa longue jaquet-

te garnie de trois poches passepoilees. II est fait d'u-

ne moelleuse diabure marine et garni de kolinsky au
col et aux manches.

# * *

Remarque une robe de satin noir, legerement brodee
d'acier autour du decollete. Le corsage tout plat a

des petites manches tres courtes sans garnitures. La
ceinture nouee derriere est brodee de perles d'acier et

terminee par des glands de perles.
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ET

MANTEAUX
Le marche canadien plutot optimiste — Les prix eleves

n? semblent pas devoir baisser cette annee.

Les manufaeturiers et le.s acheteurs sont tres optimis-

tes sur les pronostics <lu marche de la confection pour
1919. Les detaillants sont 'plutot portes a acheter avec
une grande prudence. lis donnent leurs commandes
ilu printemps, mais ils n'achetent pas en aussi grande
quantite que Fan dernier. Cela n'est pas du au fait

que la majorite des marchands ne s'attendent pas de

faire une bonne saison, mais bien parce qu'ils n'ont

pas autant de confiance que les saisons dernieres dans
ce que le public voudra avoir.

Ils s'attendent d 'acheter davantage a mesure que la

saison avancera et probablement d 'acheter plus souvent

que certaines saisons anterieures alors qu'il etait plus

difficile de se faire livrer se.s marchandises. La poli-

tique d 'acheter plus souvent et en plus petites quanti-

tes que d 'habitude semble sage, et c'est celle que sui-

vront probableemnt la plupart des marchands. Meme
si certaines lignes continuent a hausser un pen a mesu-
re que la saison avancera, il est preferable de payer la

difference que de se surcharger de marchandises que

le public ne voudra probablement pas acheter.

Un des acheteurs les mieux connus de Toronto nous
disait qu'il y a beaucoup d'activite dans les lignes pour
le Sud et qu'il y a beaucoup d'interet de manifeste dans
les nouveaux modeles meme de la part des gens qui

n'ont pas 1 'intention d'aller dans le Sud. Les maisons

de gros out observe, egalement, qu'il y a une tendance
chez les gens ayant beaucoup d 'argent et qui n'avaient

pas fait d 'extravagances durant la guerre, a se "rela-

cher" un pen et ils sont a regarnir leur garde-robe avec

tout ce qu'il y a de plus elegant sur le marche.

Cette. classe d 'acheteurs n'est pas affectee par la tran-

sition aux conditions creees par la signature de l'armis-

tice. Elle ne constitute, pas, naturellement, la masse
des acheteurs, et la difficulte d'arriver a des prix que
le public paiera durant la prochaine saison voila juste-

ment la raison pour laquelle les acheteurs n'ont pas en-

core place de grosses commandes.

PAS DE BAISSE DES PRIX

Les prix des vetements sur le marche n'indiquent

pas une baisse sur ceux de l'an dernier. Certains me-

me sont un peu plus eleves quand il s'agit d 'articles

eonfectionnes avec des tissus fabriques tard dans la

saison alors que le prix do. la matiere premiere etait

tres eleve. "Les plus hauts prix que nous ayons en-

core paves ont ete atteints pour les marchandises de

l'automne dernier" disait dernierement un gros ache-

teur. "Les prix ne baisseront pas avant l'automne pro-

chain; ensuite la baisse sera graduelle."

A New-York, aussi, il y a de 1 'incertitude parmi les

acheteurs sur le placement de leurs commandes de prin-

temps et l'un des principaux facteurs de cette situation

c'est la crainte que Paris nous envoie quelque chose

d'entierement nouveau des qu'elle aura fini de celebrer

la signature de la paix et qu'elle sera en position de se

procurer les etoffes qu'elle desire.

Une jolie creation pour le printemps.— Robe de sa-

tin noir et bleu avec effet de corsage "sweateret-

te". Manches cloches. Le chapeau est en paille

garni de satin noir surmonte d'un noeud.

LA NUANCE MARINE EST LA COULEUR A ACHE-
TER

II ne semble pas y avoir de doute parmi les manu-
faeturiers que la saison prochaine sera tres active et

que la tendanec a acheter plus souvent n'aura pour re-

sultat qu'un bon commerce stable durant toute la sai-

son. Les manufaeturiers canadiens declarent que la

couleur bleu-marine semble la plus populaire. L'au-

tomne et le printemps derniers plusieurs nouveautes
en fait de couleurs ont ete lancees, mais pas une seule

n'a donne autant de satisfaction que le bleu-marine. II

va sans dire, qu'un certain nombre de couleurs se ven-

dront toujours, tels que le vert, Bourgogne, taupe, bei-

ge, gris, etc., mais toutes ces nuances sont sujettes a

changer. Pour les modeles a, la mode, la nuance bleu-

marine sera la plus populaire.

Les collerettes n'ont jamais ete aussi populaires au
Canada qu'aux Etats-Unis. L'an dernier, il y avait

meme certaines parties des Etats-Unis ou la collerette

n 'etait pas admise du tout parmi la societe. Dans
d'autres endroits, elle etait tres favorablement accueil-

lie. C'est pour cette raison que les acheteurs du Ca-

nada n'en sont pas enthousiastes. Les manteaux am-
ples, toutefois, semblent tres populaires. Les dolmans
sont achetes par les marchands qui ont a servir la meil-

leure classe d 'acheteuses. Ces vetements amples, toute-

fois, exigent trop de tissu pour pouvoir etre vendus a
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prix populaire el il est probable que le manteau droit

a oeinture avec collet chale aura la preference. II y a

des effets drapes sur les collerettes el Lea collets des dol-

mans, pour les modeles plus petits, le manteau uni est

le plus oil vogue.

LES JUPES SONT PLUS LONGUES

Les jupes sont plus longues, meme celles destinees au

commerce canadien. Certains des plus grands manu-

facturiers en fabriquent dans des longueurs qui ne se-

ront que de 4 ou 5 polices du sol et quelques-uns de

leurs niodeles sont fendus. La largeur moyenne de la

jupe des costumes nouveaux n'est pas moins de 11-2

verge et c'est la "bonne" largeur des jupes portees par

les elegantes new-yorkaises, bien que quelques d'entre

elles soient vues avec des jupes ayant un peu moins de

la moitie de cette largeur.

La soutache-militaire, bien entendu, et les boutons

continuent a etre la garniture en vogue. Des bandes

de tissu en pareil et des remplis sont tres employes aus-

si. Un nouveau manteau en tricotine beige est avec des

bandes de tricotine marine sur le collet et les poignets

larges et formant des panneaux sur le cote du manteau.

Ces manteaux alternent avec des bandes beiges de fa-

con a, donner un effet de rayures de 3-4 pouce. Le dos

est avec un panneau retenu a la ligne de taille et don-

nant un effet de blouse.

Pour les jeunes filles, la jupe de costume reste assez

courte et pour elles les costumes amples et les effets de

collerette sont plus en vogue que pour leurs mamans.

La femme de gout ne portera pas un costume ample, a,

moins que ce soit exactement le modele le mieux ap-

proprie a sa taille, ce qui arrive rarement. Elle portera

plutot un modele demi-tailleur et la majorite des costu-

mes pour le printemps sont de cette categoric

QUELQUES COSTUMES DE SOIE UN PEU PLUS
TARD

Les manufacturers commencent a parler des costu-

mes de soie. Plusieurs declarent qu'ils s'attendent de

confectionner des costumes de sole un peu plus tard,

mais pas en aussi grande quantite qu'il y a deux ans,

ou meme l'an dernier. Les costumes de soie seront por-

tes cet ete. Us seront d'un joli modele, mais il n'y au-

ra pas probablement d'engouement pour ce genre de

vetement. Les tissus Jersey et la temperature froide

de l'an dernier sont probablement les raisons pour le,s-

quelles on preferera avoir un costume en drap cette

annee. La minorite seulement aura un costume de

soie. Somme toute, la saison semble bonne pour la

vente des costumes, des manteaux et des robes, car les

meres, les soeurs et les fiancees tiendront a etre bien

habillees pour recevoir les soldats qui reviendront du
front.

VETEMENTS

CINQ ANNEES DE SUCCES

La maison Jules Gauvin de Quebec vient de feter le

cinquieme anniversaire de sa fondation par une mani-

festation enthousiaste qui reunissait tout le personnel

de la maison autour de l'heureux proprietaire. On sait

tout l'essor pris par les magasins Jules Gauvin depuis

qu'ils out remplace la maison L'Heureux et Gauvin et

tout le monde se rejouira de ce succes du a, des efforts

d 'intelligence, d 'initiative et de courtoisie tant de la

part du proprietaire que des employes.

Les manufacturiers travaillent a leurs commandes du
printemps — Les tissus restent fermes. — La deman-
de promet d'etre forte pour toutes les lignes.

VETEMENTS — Les manufacturiers de vetements
tout faits sont actuellement tres occupes a. remplir leurs

commandes du printemps. Le volume des affaires de-

ja placees par le detaillant represente un montant tres

substantiel et les perspectives sont tres belles pour de
grosses affaires.

Les detaillants ont deja commence a ressentir les re-

sultats du retour a la vie civile de plusieurs milliers

de soldats ayant fait du service au Canada et plusieurs

milliers d'autres soldats reviennent d 'Europe sur pres-

La voilette representee montre la combinaison de
pois chenilles et d'un dessin de fantaisie fait a la

machine.

que chaque navire arrivant au Canada. Tous ces sol-

dats sont des acheteurs en perspective qui acheteront

des vetements en plus ou moins grande quantite, et les

marchands qui s'occuperont de cette clientele feront de

bons profits.

II n'y a pas d' indication que les tissus seront plus fa-

ciles a acheter, tant sous le rapport de l'approvision-

nement que sous celui du prix. Les cablogrammes en-

voyes pour demander des cotations et les dates de la

livraison de certaines categories de marchandises ont

ete ignores ou classes pour etre consultes un peu plus

tard. La fin des hostilites n'a pas donne aux filatures

un approvisionnement de laine pour les civils, et par
suite la situation du marche finira par s 'arranger —
mais cela prendra un peu de temps.

Les approvisionnements de tissus pour le commerce
du printemps ne semblent pas plus abondants et les

commandes placees, avec livraison promise pour l'au-

tomne prochain, l'ont ete a, des prix aussi eleves que
ceux en vigueur actuellement. II n'y a pas beaucoup
d 'indices que 1919 verra un changement quelconque
dans les prix qu'il faudra payer pour les lainages.
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Rapports da Marche des Nouveaates

COTONS.
Les facteurs qui semblent devoir contribuer a maintenir

les prix actuels.

COTON—Un grand manufacturier de coton de Man-
chester, Angleterre, adressait, en date du 17 decembre
dernier, une lettre a tous ses clients canadiens. Cette
lettre renfermait 7 faits qui, dans son opinion, seront

les facteurs qui contribueront a maintenir les prix ac-

tuels pendant encore un an ou deux. Nous les enu-

i ncrons plus bas, et comme ils out beaucoup de rap-

ports avec les conditions du marche, ils ne manqueront
pas d 'avoir une certaine valeur. Les voici

:

1. Les approvisionnements de coton brut dans ce

pays ne sont pas du tout proportionnes a la demande.
2. Ils ne pourront etre augmentes avant qu'un grand

noinbre de navires soient mis au transport des mar-
chandises.

3. Les cotonnades a la verge exporters de ce pays
ont continuellement diminue durant la guerre et ils

sont infiniment au-dessous de la quantite normale ex-

portee avant la guerre.

4. Comme consequence du fait No. 3, nombre de

pays ont vu disparaitre entierement leurs approvision-

nements de cotonnades. Des que des navires seront

remis au service de l'exportation et le controle du
coton enleve, ils devront se procurer des marchandises
quelque part.

5. Les filatures de coton ou les teintureries de

France ou de Belgique sont ou en mines ou sans

machinerie et ne pourront, probablement, etre mises

on operation avant un an ou deux. La population de

ces deux pays out besoin de cotonnades—ils pouvaient
suffire a une partie de leurs besoins avant la guerre

—aujourd'hui, ils doivent s'adresser a, nous pour en

avoir.

6. Les Empires ceutraux n'ont probablement pas

de coton du tout et ils n'en ont pas eu depuis 4% ans.

lis l'avaient remplace par du papier, du bois de pulpe

et autres substituts.

A present que la paix est pour ainsi dire signee,

ils voudront se procurer d'enormes quantites de ma-
tiere premiere. Les Empires Centraux, avec la Bulgarie

et la Turquie, dont la population s'eleve a pres de

180,000,000 ames, devront se vetir en grande partie

avec des tissus de coton.

7. Eufin, les employes de filature de Lancashire

sont actuellement en greve. Avant qu'ils retournent

a l'ouvrage il faudra augmenter leur salaire d'au moins

50%. Les tisserands de leur cote ont deja obtenu une

augmentation de salaire de 40% qui deviendra en

vigueur ce mois-ci.

Quant aux fileurs sur metiers, ils ont signe une

entente par laquelle ils devront recevoir une augmenta--

tion, ce qui augmentera d'autant le cout de la fabrica-

tion.

Tout senible iudiquer que beaucoup de lignes sont

encore tares rares, et qu'il s'ecoulera plusieurs mois

avant que les fabriques puissent faire face aux com-

mancles. L 'envoi de cOmmandes du printemps com-

mencera d'ici a deux ou trois semaines et le chiffre

des ventes a ete tres satisfaisant. Ces deux dernieres

semaines les affaires out ete plutot tranquilles, mais

il est probable qu'elles reprendront bientot leur

activite.

LAINAGES.

L 'incertitude du mois de decembre est remplacee par
de la confiance en la production de 1919—Les

sous-vetements d'automne accusent une
hausse de 10 pour cent.

LAINAGES—La rapport du marche de la laine ou
des lainages differe tres pen de celui que nous avons
fait le mois dernier. A part les marches americains,
ou il semble y avoir un peu d 'incertitude sur les ap-
provisionnements retenus actuellement par le gou-
vernement, le marche semble tres ferme et, en general,
la situation est tres bonne.

Cue certaine incertitude semblait regner au mois
de decembre, mais tout indique qu'elle disparait de
jour en jour. La situation, il y a une couple de se-
maines, a New York peut se resumer brievement ainsi:
La vente a l'encan de la laine et des lainages ainsi que
l'escompte accorde volontairement aux grossistes et la
reduction du prix aux marchands par deux grandes
maisons ont plutot contribue a rendre la marche incer-
tain que de lui reclonner sa stabilite. Par suite du fait
que les grossistes (jobbers) demandaient a grands
cris des tissus a, la vente a l'encan de la semaine
deniere, payant jusqu'a 90 pour cent des prix de la

liste et. pour plusieurs lots 57y2 cents en plus, il ne
serait pas etonnant de voir dans toutes les branches
du commerce la hauses des prix actuels plutot que leur
baisse.

C'est a cette conclusion qu'en sont arrives plusieurs
des plus gros vendeurs sur le marche, qui pretendent
avoir etudie tous les marches des tissus et si Ton en
juge par les prix des cotons, des laines et des soies
acceptes par les manufacturiers cette semaine, il est
evident que ces marchandises sont actuellement meil-
leur marche qu'elles ne le seront apres Janvier.

II est incontestable que les maisons de gros, les

detaillants et les tailleurs seront plutot disposes a
ecouler leurs stocks actuels de worsteds et de lainages
avant de donner d 'autres commandes. Cela n'est pas
du au fait qu'ils esperent une reduction immediate
sur les prix des manufacturers, mais il y a de leur
part une certaine crainte a acheter et ils preferent ne
rien risquer. Les importateurs, eux, s'apercoivent que
les manufacturiers d 'Angleterre ne sont pas du tout
disposes a accepter des prix reduits du moins pour
encore quelque temps, et ceux qui ont place des com-
mandes d 'importation pour le commerce de l'automne
prochain ont ete avertis que des commandes "re-
petees" ne pourront etre acteptees qu'a des prix plus
eleves que ceux demandes pour leurs premieres com-
mandes.

C'est un fait significant de voir qu'aux dernieres
ventes a l'encan de worsteds et de laine a New York,
les prix obtenus approchaient beaucoup les prix ante-
rieurement fixes; dans certains cas ils etaient meme
plus eleves.

Voila en resume ce qu'est la situation du marche
de la laine et des lainages. Aucun marchand de gros
ne trouvera a medire de voir un detaillant user de
prudence, pourvu qu'il achete en quantite suffisante
pour repondre aux besoins de son commerce. Somme
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toute, Les stocks detenus par Les detaillants sont com-
parativeineiit pet its, el on pent oronsiderer le marche
eomme solide. C'est sur cette solidity que doivent s'ap-

puyer les affaires Futures el il y a toutes les raisons
de croire que quand les chiffres de 1919 seront cal-

culus, les resultats seront tres satist'aisants. Les ventes
seroni considerables ct les marchandises achetees se-

ront payees—c'est une belle perspective pour les ma-
nut'act uriers, les niarcliands de gros et les detaillants.

Quant mix prix, il ne semble pas y avoir de baisse
dans les valeurs. Les sous-vetenicnts pour l'automne
1919 accusent une augmentation de 10 pour cent dans
Leurs jirix. Les lainages a la verge qui doivent arriver

d'Angleterre representent une accumulation de com-
mand's donnees a des prix sujets a etre confirmed a la

date de 1 'envoi. II n'y a pas d 'indication que les en-

vois d'Angleterer seront faits a des reductions de prix.

A present arrive le besoin de decider ce que sera
la politique d 'achat pour 1919, et l'opinion des niar-

cliands de gros, et des detaillants—opinion que nombre
de manufacturiers semblent partager avec les mar-
chands prudents—est celle-ci : il faudrait calculer le

chiffre de ses affaires pour l'automne et l'hiver 1919.

Le stock en magasin devrait etre inventoried et Ton
devrait calculer la difference qu'il y aura entre le

stock en magasin et celui que Ton s 'attend de vendre.
De eette facon, le detaillant aura la quantite qu'il

lui faudra et il pourra faire ses achats en consequence.
TOILES.

Le marche est ferine—Le lin a prix garanti et la cherte

de la main-d'oeuvre contribuent a la

hausse des prix.

TOILES—Le marche reste tres ferme et il n'y a pas
d 'indication que les approvisionnements que Ton
achetera durant 1919 seront payes a un prix plus bas
que celui demande actuellement. II y a meme une
ligne dont le prix est a, la hausse, et c'est la toile.

Actuellement, il y a peu d'activite dans les achats,

mais cela est du plutot a l'epoque de l'annee ou nous
sommes. En general, on considere les stocks suffisants

pour repondre aux besoins immediats du commerce et

l'on ne s 'attend pas a. beaucoup d'activite ce mois-ci.

Les rapports recus des detaillants indiquent que
d'une facon generale, les affaires de Noel on ete tres

bonnes. Pour dire le vrai, certains rapports indiquent

que les pertes subies durant l'epidemie de grippe es-

pagnole ont ete compensees par l'enorme augmentation
du commerce des fetes, et 1918 s'est terminee tres

heureusement pour le commerce en general.

Les principaux facteurs pour les toiles sont le lin

et la main-d'oeuvre. Au moment ou nous ecrivons

ces lignes, tout semble indiquer que les prix ne bais-

seront pas. La question de la main-d'oeuvre n'a pas
ete reglee par la fin de la guerre. II s'ecoulera plu-

sieurs mois avant que les armees puissent etre demobi-
lisees et absorbees par ks industries de paix, et la

capacite de production du soldat, durant plusieurs

jours, sera inferieure a ce qu'elle etait lorsqu'il prit

le fusil en 1914 et en 1915. Le prix du lin a atteint

une hausse anormale et avec la garantie du gouverne-

ment, les chiffres de 1918 seront probablement atteints,

s'ils ne sont pas depasses. Dans tous les cas la baisse

du prix de, la toile ne semble pas prochaine dans le

moment.
SOIE.

Tout indique que les affaires seront bonnes ce prin-

temps — On s 'attend a ce que l'activite reprenne
d'ici une couple de semaines.

SOIES—En general, le marche est a se preparer pour

les affaires du printemps, et d'ici une couple de semai-
nes l'activite reprendra dans les maisons de soie. L'in-
ventaire est a pen pros terming a, present. Des mer-
chandises nouvelles commencent a arriver et tout sem-
ble indiquer que les affaires seront actives durant les

prochains mois.

Le marche de la soie brute semble plutot tranquille,
a part l'interet que suscitent les affaires de routine.
Les derniers dablogrammes recus du Japon n 'indiquent
pas^ de changement dans les prix, mais des enquetes
revelent le fait que les prix demandes sont plus eleves
que ceux mentionnes dans les eablogrammes. On s 'at-

tend a, une amelioration du marche de la soie avec
l'arrivee de la nouvelle annee. Les tissus italiens

n 'indiquent pas de changement et leurs prix sont trop
eleves pour le commerce american. Le gouvernement
a fixe un prix tellement eleve pour ses stocks' de
reserve que les acheteurs ordinaires sont dans l'im-

possibilite de faire des affaires. On n 'ignore pas que
certains manufacturiers des Etats-TJnios aimeraient a.

avoir des soies italiennes sur leurs marches mais avec
les conditions actuelles, c'est une impossibility absolue.

On ne sait pas au juste ce ce que feront les acheteurs

quand ils iront acheter leurs marchandises. L'opinion
generale est qu'ils seront plutot disposes a acheter

par petits lots seulement, pour renouveler leurs com-
mandes plus tard a mesure qu'ils auront besoin de

leurs marchandises. Les prix eleves sont cause qu'il

faut immobiliser beaucoup d 'argent pour l'achat des

soies. Des petites commandes repetees plus souvent

semblent la meilleure politique a suivre et l'opinion

generale est que les affaires finiront par etre aussi

bonnes que jamais auparavant.

Quant aux filatures de soie, elles semblent avoir

adopte la meilleure methode possible dans les circon-

stances. Aucune filature n'a de reserve a sa disposi-

tion, et il serait absolument impossible aux filatures

de repondre aux besoins, si tous les acheteurs ache-

taient en grande quantite. Les filatures devraient se

faire une reserve et elles n 'y arriveront que si les ache-

teurs ne prennent que de petites quantites pour eom-

mencer et s'ils n'augmentent que graduellement leurs

achats a mesure qu'ils auront besoin de leurs marchan-

dises. Un peu plus tard, la situation des filatures sera

meilleure. Actuellement, elles sont a fabriquer des mar-

chandises- qui, dans certains cas, auraient du etre

livrees en octobre, ou peut-etre meme avant. Elles

n'ont pas encore rien fabrique pour l'automne. Avec

les conditions actuelles, si les acheteurs ne se bornent

pas a acheter en petite quantite, les filatures ne pour-

ront repondre a la demande.

CHEMISES

CHEMISES. — Les manufacturiers et les grossistes

(jobbers) rapportent que les affaires ont ete bonnes

durant tout le mois de decembre et ils sont a faire des

preparatifs pour faire face a un plus gros commerce

ce printemps. Les ventes pour livraisons futures ont

ete tres satisfaisantes et tout indique que les prix des

chemises pour l'automne seront plus eleves que ceux

demandes pour les commandes du printemps. Les

echantillons seront probablement prets vers la fin de

fevrier et il pourrait arriver que la livraison se fasse

lentement. Toutefois, on s'attend quand meme a pou-

voir faire face a la demande. Tout actuellement porte

a, croire que les prix de cet automne pour les chemises

seront augmentes de 10 a 20 pour cent.
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Les detaillants font rapport que les affaires sont

exeellentes. Les soldats revenus du front, ceux que la

conscription avait verse dans le service militaire, les

soldats demobilises des camps canadiens, toutes ces ca-

tegories de jeunes gens augmentent d'autant la clien-

tele des detaillants et on peut constater cela de plus en

plus ces semaines-ci. Le marchand qui profitera de

cette situation exceptionnelle fera de grosses affaires

durant l'annee 1919.

FAUX-COLS
Le commerce des collets mous progresse d'une fagon

remarquable.—Le marche des collets lavables est tres

ferme bien que sans changement. — Les perspectives

dans toutes les lignes sont bonnes.

Faux-cols.—On rapporte un accroissement continuel

et marque dans la vente des collets mous. Les grands

centres semblent avoir un succes remarquable avec la

vente de ces faux-cols, qui se vendent jusqu'a 75 cents

piece. Le confort donne par le faux-col mou et le fait

qu'il peut etre lave a la maison sont des facteurs qui

contribuent a accroitre les ventes de cet article pour
l'homme d'affaires.

On ne rapporte pas de changements marques dans les

prix des faux-cols lavables,. mais le marche reste tout

de meme ferme. S'il y a quelques changements de

prix au commencement de l'annee, ils indiqueront plu-

tot un mouvement vers la hausse.

Les faux-cols empeses n'indiquent pas de change-

ment de prix et Ton ne s 'attend pas a une revision im-

mediate. Les ventes du printemps pour livraison fu-

ture ont ete tres bonnes et les perspectives de 1919 pour
toutes les lignes sont tres brillantes.

CHAPEAUX ET CASQUETTES
Les ventes pour livraison du printemps sont nombreu-

ses.—Les commandes pour assortir le stock seront

probablement considerables.—Les prix restent eleves.

—Aucun changement immediat probable.

CHAPEAUX ET CASQUETTES. — le volume des

commandes pour le printemps represente un chiffre

tres satisfaisant d'apres les grossistes (jobbers). Les
detaillants ont achete avec prudence, sans negliger de

se preparer a repondre a la demande avec le resultat

que les affaires ont ete bonnes. Les commandes pour
assortir le stock seront probablement plus considera-

bles durant les premiers mois de 1919 qu'elles le sont

generalement a cette epoque de l'annee. On croit que
les prix pour ces commandes seront probablement plus

eleves que ceux demandes quand les commandes ont ete

donnees. On ne parle pas beaucoup des commandes
pour plus tard que le printemps. Certains s'atten-

dent a une hausse et d'autres a un changement de prix

d'avec le commerce du printemps. On ne croit pas ge-

neralement qu'il y ait une baisse en 1919.

Quant aux casquettes, on semble porte a croire que
les prix resteront eleves et qu'a l'automne de 1919, les

prix des commandes seront probablement plus eleves. Le
tissu est cher, et les manufacturiers ont du payer plus

cher pour les t issus avec lesquels ils fabriquent leurs

casquettes. Une baisse n'est pas consideree possible

—

si elle se prodnisait ee serait une grande surprise.

ARTICLES DE COU
De grosses commandes pour assortir les stocks ont pris

toutes les lignes bon marche.—Les prix seront plus

eleves ce printemps. — Les approvisionnements s'a-

meliorent graduellement, mais la chose se fait lente-

m3nt.
ARTICLES DE COU. — Les ventes pour l'assorti-

ment du stock durant le mois de decembre ont ete tres

considerables et les manufacturiers declarent que tou-

tes les cravates a $6 qu'ils avaient en stock ont ete en-

levees et ils sont dans l'impossibilite d'en demander de
semblables pour le printemps.
Les articles de cou en soie sont veritablement rares

et' cette rarete ne disparaitra pas durant les premiers
mois de 1919. Les soi&s italiennes et suisses seront
lentes a arriver et il est probable qu'aucune accumula-
tion de stock ne sera possible en Suisse. En Italie il

est certain qu'il n'y aura pas de grosses offres et c'est

la meme chose pour la Prance. La .situation s'amelio-
rera, mais pas avant la mi-ete. On doute beaucoup
qu'il y aura a l'automne de 1919, un plus gros choix de
soies europeennes offertes au commerce de detail.

Cela veut dire que les difficultes que rencontre le

commerce ne sont pas encore finies. Les approvision-
nements s'amelioreront avec le temps, mais la demande
augmente aussi et elle representera un tres gros volume
d'affaires. On ne doit pas s'attendre de voir la situa-
tion s'ameliorer au commencement de 1919 pour le de-
taillant. L 'amelioration se fera lentement et la baisse
des prix se fera. graduellement. Les articles de cou a
un dollar semblent les meilleur marche pour les pre-
miers mois de la nouvelle annee.

SOUS-VETEMENTS
Les prix pour l'automne 1919 accusent une augmenta-

tion de 10 pour cent. — Les detaillants placent libre-

ment leurs commandBs. — On s'attend a faire de
grosses affaires.

SOUS-VETEMENTS. — Les manufacturiers ont mis
leurs voyageurs sur la route il y a trois semaines pour
des commandes devant etre livrees a l'automne de 1919
a des prix accusant une hausse de 10 pour cent. Les
detaillants placent leurs commandes librement — pas
en grande quantite—ils se contentent d'acheter suffi-

samment pour repondre aux besoins de leur clientele.

En general, il n'y a pas d 'accumulations de stock et

avec la presse des commandes de guerre disparue, les

manufacturiers s'attendent d'etre en meilleure posi-

tion de repondre aux besoins du commerce prompte-
ment a mesure que les saisons arriveront.

Tout indique que les affaires du commerce de detail

seront tres considerables et avec une clientele plus nom-
breuse a servir, le detaillant devrait faire de 1919 une
annee merveilleusement prospere et profitable.

DEUX MAISONS D IMPORTATIONS JAPONAISES
SE FUSIONNENT

Les maisons Takito, Ogawa & Co. de New-York et

Chicago et The Tajimi Co. de New-York et Boston,
deux importants importatetirs de marchandises japo-
naises, ont fusionne leurs interests et se sont incorporees
sous le nom de Taiyo Trading Co., Inc.

Cette fusion donnera naissance a, une des plus vastes
organisations du genre aux Etats-Unis, car ces deux
maisons possedent une vaste clientele parmi les detail-

lants et marchands de gros du pays.

II n'y aura pas de changement materiel dans le per-

sonnel de la nouvelle organisation et tous les bureaux
precedents seront maintenu's. La nouvelle firme sera

mieux en mesure de repandre sur le marche les nom-
breuses lignes qui sont a present importees d 'Orient.

Les bureaux principaux seront au No 101, cinquieme
avenue, New York, et au No 325 0. rue Madison, a Chi-

cago ; tandis que des salles d'echantillons seront main-
tenues a Boston. Nouvelle-Orleans, Kansas City et San
Francisco.
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tLplCMZYS! La repetition n'est pas monotone quand elle s'applique aux ventes.
Le renouvellement des ordres est ce qui rend une ligne profitable au producteur,
alors que toute ligne de marchandises oit les ordres ne serepetent pas n'est qu'un
pietre placement de capital. La constante repetition des ventes de mois en mois,
et d'annee en annee est ce qui caracterise la Poudre a Pate "Magic" et c'est ce qui
fait que des centaines d'epiciers d'un bout aV autre du Canada la considerent com-
me un de leurs plus precieux actifs. Nous n'avons aucune hesitation a proclamer
que c'est la marque favorite canadienne.

MAGIC BAKING POWDER
NE CONTIENT PAS D'ALUN

C'est la seule poudre a pate bien coanue, de prix moyen,
faite au Canada, qui ne contient pas d'alun et dont tous les
ingredients sont indiques nettement sur 1'etiquette.

[^"tSrHtWHITtSTlKi"1^]

BAKING

POWDER

EWGILLEnOOMPANTlMIED
TORONTO, CANADA.

MONTREAL WINNIPEG

Vous pouvez

les garantir

II n'y a pas au monde de poisson plus sain et plus nourris-
sant que ceux specialement choisis pour la

MARQUE BRUNSWICK
Nous les choisissons avec soin et nous les mettons en conserves de la maniere
reconnue comme la plus sanitaire, de sorte qu'il n'y a pas la moindre possibilite

que les Aliments Marins de la Marque Brunswick puissent desappointer le con-
sommateur sous le rapport de la qualite irreprochable.

Votre marchand de gros peut vous approvisionnerdel'unquelconque des produits
suivants:

y4 SARDINES A L'HUILE
Vi SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HiiRuNG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603



Vol. XXXII—No 5 LE PRIX COURANT, vendredi, 31 Janvier 1919 35

Le Marche de rAlimentation

i
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GRAPE JUICE EN HAUSSE;
POUDRES ; PIPES EN TERRE

Le Grape Juice marque Welch,

est cote aux prix suivants : cais&e

grandeurs "fontaine", 8 a la cais-

se, la caisse, $6.25 ;
quarts en caisse

de 1 douzaine, $5.75 la caisse ; cho-

pines, 2 douzaines a la caisse, $6.-

25 et caisses de 6 douz. bouteilles

de 4 onces, la caisse de $6.50 a $6.-

90.

Les pipes en terre sont en haus-

se, montant de $2.10 la boite de
200 a $2.25.

Les poudres Seidlitz de McGale
sont en hausse de $3.00 a $3.25 la

caisse.

LE SODA CAUSTIC ET L'AL-
COOL DE BOIS

Des baisses ont marque le soda
caustic. Le prix cote est a present

de $8.25 les 100 livres Les esprits

"Royal" ou alcools de bois sont

aussi en baisse, le prix de $2.00
suecedant a celui de $2.10.

LE FOIN PRESSE

Foin No. 1 mil de $23 a $24. No
1 legerement melange de trefle, de
$22 a $23. ; foin No 2 mil, de $22 a

$23; No 2 melange de trefle, de
$21 a $22 et foin No 3 mil, de $20
a $21, la tonne, ex-voie.

LI MABCHB DU OBAIN

Lai eotationa du marehi local

dn grain a'6tabhaaent eomme rait:

A.Toin« da l'oueit canadien,
extra No 3 0.74

Aroin* d'alimantation No.
1 0.73

Avoine de l'Ontario No. 2
blanche 0.7iy2

Orge du Manitoba ,. . .1.04

la boiaaaan ex-mafaain.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FABINB

La farine de Die" de printemps
standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11.25 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vcndus a $11.35 et les plus

petites quantites a $11.45 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur place.

La farine de ble d'hiver est co-

tee a $11.10 le baril en sacs de co-

ton neufs et a $10.80 en sacs de

jute de seconde main, ex-magasin.

Pour ce qui est des substituts, on

vend la far:ne de seigle de $11.00

a $11.50, la farine d' avoine a $11.-

20, la farine d'orge a $9.40, la fa-

rine de ble-d'Inde blanche a $9.80

et la farine de ble-d'Inde melangee
a $8.00 le baril en sacs, livre au
commerce.

LE FROMAGE

Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes a 26y2c la livre.

LES OEUFS

Nous cotonn :

—

Strictement frais (fancy) . . .0.70

a 0.72

Strictement frais . . . .0.65 a, 0.67

Choix, des glacieres 0.56

No. 1 des glacieres . . 0.53 a 0.54

BIURRE
rteurra anperiaur
de cremerie 0.53 a. 0.54

tteurre fin da era-

merie 0.52 a 0.52%
Beurre superiaur da
ferme 0.45 a 0.46

Beurre fin da fer-

me 0.41 0.43

LES SAINDOUX

Saindoux purs :

—

Tierces, 400 liv., la liv. 0.29 0.29%
Tubs, 50 liv., la liv. .0.291/4 0.29y2
Seaux, 20 liv., la liv. 0.29y2 0.293,4

Briques, 1 livre .... 0.30% 0.30%

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d 'Inde :

—

Barils, environ 700 livres . .0.07%

% ou % baril, %c de plus la

livre.

Keja 0.07%
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse %
doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 38% liv. chaque..3.40

5 galls, seau 65 liv., chaque.. ..5.50

Sirop de canne (crystal Dia-
• mond) :—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se . . 7.50
i/
2 barils, les 100 livres . . . .10.50

Barils, les 100 livres 10.25

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de

Montreal
Puncheons 1-08

Barils 1.11

i/
2 barils 1.13

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

FRITURES

Tierces, 400 livres, la li-

vre O.251/4 0.25i/
2

Cuves, 50 liv., la liv. .0.253/4 0.26

Seaux, 20 liv., la liv. . 0.26 0.26%
Briques, 1 livre . . .0.27 0.28%

LES FEVES — LES POIS

Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a. la

main, le boisseau . . .5.50 5.70

Colombie Anglaise . . . 6.00 6.60

Feves brunes 6.00

Japonaises 6.50 7.00

YelowEyes 7.00 7.50

Rangoon, le boisseau. . 6.00 6.50

Lima, la livre 0.17 0.19

Kidney 7.50 8.00

Pois blancs, a jsoupe,

le boisseau 4.00 4.50

Pois split, nouvelle re-

colte, la livre 0.07 0.08

LES SUCRES

Nous cotons :

—

100 livres

Atlantic, extra granule . . . . 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . .9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion, crystal granule . . .9.95

Jaune No. 1 9.50 9.55

Jaune No 2 ..9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre ,barils 10.05 10.20

En morceaux Paris, barils

a 10.55

LES JAMBONS ET BACONS
On a cote dans le gros: bacons

pour breakfast, 40c la livre ; ba-

con Windsor de choix, de 43c a 44c

et bacon desosse, de '45c a 46c.

Jambons de 8 a 10 livres, a. 35c la

livre ; de 12 a. 15 livres, de 33c a

34c et de poids plus lourds, a 32c.
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LES CAFES

Cafes rotis :

—

la

Bogotas 0.38

Jamaique 0.31 a

Maracaibo 0.33y2 a

Mocha 0.37 a

Mexicain 0.37 a

Rio 0.30 a

Santos 0.33 a

Cacao

—

En vrac, barils 200 liv., la liv.

En vrac, barils 100 liv., la liv.

En vrac, barils 50 liv., la liv.

livre

0.41

0.34

0.36

0.41

0.39

0.32

0.35

0.24

0.25

0.26

R1Z ET TAPIOCA

Nons cotons:

—

les 100 liv.

Caroline .... .12.50 15.00 16.50

Siam No. 2 9.00 9.75

Siam (fancy) 10.50 11.00

Rangon "B" 8.75 9.25

Rangoon "CC" 8.75 8.85

Mandarin 10.00

Pakling 8.40 8.50

Tapioca la livre (graines) 0.13y>

a 0.14

Tapioca la livre (pearl) . . .0.13%

a . . 0.14

Tapioca la livre (flake) . . . 0.12y2

MARGARINE

Prints, selon qualite, la

livre 0.32 a 0.34

Tubs, la livre 0.30

LES CONSERVES

Clams No 1 2.25

Saumon Sockeye:

—

•'Clover Leaf", boites plates

i/
2 livre 2.40 2.45

boites plates, (1 livre) . . . .4.62y2

Chums, boites 1 livre . . 2.05 2.15

Pinks, boites 1 livre 2.25

Cohoes, boites 1 livre 4.35

Red Springs, boites 1 livre 4.60

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be, (caisse de 4 douz.) la

douz 2.25

Sardines canadiennes (caisse) 6.75

a .. .7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "i/
4 s" 20.00

Hoinards, boites y2 livre la

douz 3.60 3.65

Legumes en conserves

Asperges (Americaines), Mam-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates, Is 0.95

Tomates, 3s 2.00 2.02y2
Tomates E.U. (2s.) . . .1.40 1.50

Tomates, 2y2s, 1.90 1.92y2
Pois, standards . . . 1.45 1.47^2

Pois, early June . . 1.57y2 1.60

Feves, golden wax . 1.95 1.97y2
Feves, Refugees 1.95 2.00

Ble-d'Inde, 2s. la douz. 2.20 2.27y2
Epinards, (E.U.') 3s 3.00

Epinards (E.U.) gallons . . . .10.00

Ble-d'Inde (en epis), boites de
un gallon, la douz. .7.80 8.30

Framboises rouges, 2s. 4.00 4.17%
Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s. . . 2.60 2.90

Fraises, 1918 (2s.) 4.00

Rhubarbe, 2y2s 2.60

Blueberries, 2s. la douz. . . . 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins 2s 0.85

Pumpkins 2y2s 1.00 1.10

Carottes, tranchees, 2s. .1.45 1.75

Pommes (gallons) .... 4.00 5.00

Peches (2s) sirop epais 250 2.70

Poires No. 2 2.75

Ananas, 2s 3.10 3.50

Ananas (grate), 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop le-

ger) 2.25

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 2.05

HUILE D 'OLIVES—OLIVES

Le gall.

Huile d 'olive pure, boites 1

gallon $7.50

Huile d 'olives, boites x
/± gall- 8.00

Huile d 'olives, boites 5 gall. 7.00

Huile a salade, barils 50 galls. 2.50

Olives en barils, gall 1.35

Olives Reines, gall 1.45

VOLAILLE

Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Pouleta a rotir (engraisses au
In it) 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques 0.40

Dindes, la livre 0.43

Oies 0.30

Poules. vieilles 0.36

LE THE

Ceylan et Indes

—

Pekoe, Souchongs, la livre . 0.47

a 0.4y

Pekoes, la livre . . . . 0.51 0.54

Orange Pekoes . . . . 0.55 0.57

Thes du Japon

—

Choix 0.65 0.70

Premiere cueillette.. . 0.53 0.58

Java

—

Pekoes . . 0.41 0.43

Orange Pekoes, lots depa-
reilles 0.43 0.45

FRUITS SECS

Nous cotons :

—

Abricots, choix 0.26 0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees . . . .0.16 0.18

Poires 0.24 0.25

Pelures de citron (anciomies)0.46

Pelures de citron (nouvelles)..0.47

0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $5.50 ; 4 cou-

ronnes, $6.75; 5 couronnes, $7.-

50.

Muscatels, loose, 2 couronnes,
la livre 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.15

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12 paq.).1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.). ..2.00

a .' 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.). .3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.). ..3.70

a 5.00

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Alphonse Martin '

.

.

La Commission du Havre
J. D- Racette - W. Currie
Benson Longpre . TrefflS Bellehumeur
Paul Denis
Jules CSdillot . Northern Electric Co.
Jcs. P. Beaudoin
Barry, Edmond . . . Ne travaille pas
Philippe Schnabel . Perfect Fit Co. Ltd.
P. rle Lacrochetiere alias N. Croisetie-

re De Laval Cie, Lt6e.

Wm. J. O'Reilly
• • Metropolitan Life Ins. Co.

D- B. Surprenant
The. Euclide Lauzon

. The Crucible Steel Co. of America
A. Moquin • . .

.

. . . . Dominion Rubber System (Q.)

Oscar Kimball
. .. Can. Pacific Railway Freight Office

Louis Gagne . . . La Cit6 de Montreal
Louis Albert Normandin . . .

J. B. Thouin .. .. C. P. R.
Jos. Saint-Jean ... . . Dominion Product
Desautels Francis . . . . Hector De>y
Alfred Provost . . . . Can. Vickers
Ovila Charbonneau

Elphege Frappier .... Swift Co. Ltd

Yahram Parchikians

Agavnic Parchikiani

Albert Ruel • Jos. Gagne, 1169 St-Valier

Desire Berthiaume . Can. Pac. Ry.

J. Nelson Brown . Amer. Car Co. Ltd.

Herman C. Ness . . Noe Bourassa Ltd.

Von Morhan ..A. Brisson

C- Racicot . . . La Cite de Montreal

Jos. E. Lamontagne
Canadian Columbus Rubber

Raymond Lafontaine

. . . . Mont. Steel "Works Co., Ltd.

Clarck Patrick . . . M. T. Co.

Alph. Verdon Can. Rubber Co.

Jos. McDonald . De Douglal Iron Works
Domina Masse ; M. S- R.

Jos. McDonald . Caledonian Iron Works
Jos. Pepin B. Pepin

Alphonse Verdun.. .. Octave Provost
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Catsup aux Tomates

Marque AYLMER
Une Ligne Populaire—d'une Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

Cruches en VERRE
TERRE

1 Gallon

4 a la Caisse

et en

En vente chez votre marchand de gros

ou directement

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 14~12

sa
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PRIX COURANTS
Dans la Uste qui suit sont com prises uniquement lea marquee speciaies de inarofeandlsea doat lee maisons, Indiquees e» ca-
racteres noire, ont l'agenoe ou la representaton directe au Canada ou que ees me I—mi mannfaeturent eUee-mCmea. Lea pri*
lndique8 le Bont d 'apres les derniers renaeignementf _fournla par lea agents, rostra—ntants en manuracturiers eui-mtm^

BRODIE & HARVIE, LIMITEDWALTER BAKER & CO., LTD.

icolat Premium, pains de % li-

vre et de 14 livre, boite de 12 011-

ces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,

botes de 1-5, Vi,

y2 , 1 et 5 livres. .0.41

Chocolat sucre,
Caracas, % et Va

de livre, boites de

6 livres 0.35

Caracas T abl e t s,

Cartons de 5c, 40

cartons par boite,

la boite 1.50

Caracas Tablets
cartons de 5c, 20

cartons par boite,

1 boite 0.80

Caracas Assortis

32 paquets par
boite, la boite . .1-40

Chocolat sucr§, "Diamond", pain de
1-16 de livre, boites de 6 livres, la

livre . . . . • • 0.30

Chocolat sucrfi Cinqui6me, pains de
1-5 le livre, boites de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1. 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

Farines preparees de Brodie. La dot.
"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 6.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.60

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.86

Paquets de 6 livres 6.60

Buckwheat, paquets de 1% livree . 1.75

-r — — t liVTSS.
- — — 6 livras.

Griddle.Cake, paquetg de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.08

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 dousaines de > livres, a
30 cents cbaque.
La pleine valeur est rembourse* pour

caisses retournees completes et en son
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquetg de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONA8 A CIE
Montreal.

Pates AllmentairM "Bertrand"

La Ik.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermloelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coqulles — —
Petltes Pates — —
Extraits Culinairee "Jonas" La dos.

1 ob. Plates Triple Concentre 1.00

2 oz. Carrees — — 2.N
4 oe. — — — 4(1
8 os. — — — 7.60

16 os. — — — 14.«a

2 oz. Rondes Quintessences 2.41

2H oa. — —
6

2

8

8

4

8

2

4

8

16

2 os
4 os.

8 •«
16 oz.

OB. — —
OB. — — —
OS. — —
oz. Carries Quintessences
oz. Carrees Quintessences,

bouohons emeri
oz. Carrees Quintessences,

bouohons emeri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
os. — —
ob. — —

2.71

4.66

l.M
S.M
8.00

6.0k

l.M
1.86

2.1E

8.60

7.24

Golden Star "Double Force" 0.86

— — — *.T6
— — — 8.86

— — — 6.T6

2 ob. Plates Solubles O.fl

4 os. — — ...1.76

8 OB. — — 3.86

16 oz. — — 6.76

1 oz. London 0.66

2 as. — 0.86

SxtnUm a la Urrs, de . . $1.86 a 84.69

*u gallon, de . . ... .8.00 a 14.00

Memos prix pour les extraits de teus

fruits.

..».»»..»*. »..«)..»..«)««».4)"0)" 4>»t)"t)"S)»»4

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien o.n-n-

nue, de sa purete absolue et de la force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menagereg partout. II se

vend constamment et vous rapporte tm

bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHUCH& DWIGHT
Manufacturiers

(LIMITED)

MONTREAL

DWIGHTS

^iiiiiiiiii 1 rutin iiiiiiii Miiiiiiiiini 1111 immimiiiimmnmmmmimmimmimmmimmiiiimiiimimiiij.

Vendez la

I

POUDRE
I

A

PATE
j
"Cook's Favorite" i

Prix et escomptes sur demande

Cafes. Thes et Epices

'n BICARBONATE _\Baking sodA

J. J. DUFFY & CO.
1 17 rue Saint-Paul Quest, MONTREAL

TELEPHONE, MAIN 58

-iiiiniuiuiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiniiiiii minimi IlllllllltnnilllllimiTi
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

|lM>U«MM»TM
EXTRACT

vanilla,
imiiann

r aaucn. or «m
ip NMuftsTimn
iMwon
jJONft36C3
MONTREAL

Y

—

1 OZ.

2 oz.

Prix par
Grosse

12 00

22 80

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

60 00

108 00

SOLUBLE

16 oz.

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

7ANILLA

^TZ5>*i

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

27 60

48 00

90 00

174 00

" ANCHOR "

PUR
CONCENTRE

Prix par
Grosse

LONDON "

Prix par
Grosse

1 oz. "London" 7 80

2 oz. " 11 40

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

28 80

32 40

55 20

96 00

carre 96 00

"GOLDEN
STAR"

Double Force

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

Essence
a la livre

Ext.

X
25

60
XX 2 00

XXX 2 50
XXXX 3 00

I

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Creme a la Glace Etc., Etc. Prix $8 a $24 le gallon, suivant
qualite. Quality Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest - MONTREAL
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Vernis a chauMurea. La <louz

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis militalre a l'epreuve de 1'eau

$3.26.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

Pony t do*, a la calsse IS.OP

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Large 2 — — manquant.
No. 64 Jars 1 — — manquant
No. 65 Jars ) — — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. 67 Jars 1 — — manquant
No. 68 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molas«e Jugs 1 — — manquant
Jarres, M gal. 1 — —manquant
Jarres, y» gal. 1 — —manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz.. a $36.00 par

grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par

grosse.
— — — % livre, c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

PoHtss bottes, S douzaines par calsse

* $15.00 la grosse.

*4randeg boltes, 3 douzaines par calsse,

^ $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

Perfection" % pt. a $15.00 la grosse,

1 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED.
Montreal.

Corned Beef Compresse .... %s. 2.90

Corned Beef Compresse .... Is. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 2s. 9.25

_ _ — 6s. 34.75

Corned Beef Compresse .... 14s.

Roast Beef V£s. 2.90

Roast Is. 4.80

Roast 2s. 9.26

Roast 6s. 34.75

Boeuf boullli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf boullli «s. 34.76

Veau en gelee Ms. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et dor6e, 4 douzai-
nes a. la caisse, la douzaine ..0.90

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses bottes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la vegetarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue . . • • %s. 2.40

Langues %s.
— Is.

— de boeuf, bottes en fer-

blanc %s. 3.90

— — — Is. 8.40

_ — — %s. 13.40

— — — 2s. 17.20

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

slie 1% 14.60

_ — — 2s. 19.70

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermetlquement .

.

Pieds de cochons sans os . . . .Is. 4.90

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9*0

Loeuf fume en tranches, bottes de
fer-Manc • • . 3.40

Boeuf fumfe en tranches, pots en
verre ..Is. 3.90

— — — en verre ^4s. 1.80

— — en verre 2.80

Langue, Jambon et pate de veau
%a. 2.85

Jambon et pate de veau . . %s. 2.85

Viandes en pots 6picees, boites en
ferblanc, boeuf, .1arr bon, langue
veau gibier .. ..%s. 0.76

— — — en fefbianc, boeuf.

jambon. langue. veau. gibier. V^b. 1.40

Mince Meat Is. 2.90

Mince Meat 2s. 4.00

Mince Meat 5s. 12.90

En seaux de 25 livres 0.17

En cuves •• 0.16

Sous verre 3.25

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.40

2s 5.90

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 c.ices 2.20

Boutellles 12 onces 2.76

Bouteilles 16 onces S.40

SEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut. 16 " — % — 3 1.40

-

.•'
d

urn

Les Balais de Ble d'Inde
commun de qualite

inferieure
font abondants et de bas prix

Le Ble d'Inde de belle qualite est rare et
difficile a se procurer a quelque prix que
ce soit.

Notre Balai Daisy
uiiiiiiiuifimfiiiiininiiiiuiiiiiHiiii Niiiniuiininiimiiinuiiniinuii iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii

vaut a present

$13.00 la douzaine
II est fait de ble d'Inde de la meilleure
qualite qu on puisse obtenir.

The

Parker Broom Co.
OTTAWA

1 IIL.SJM
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Preparee

dans des

Chaudrons

en

Cuivre

et

Bouillie

dans des

Cuves

(FArgent

Mise

en

Seaux

et

Bocaux

dores

a

l'interieur

La Manufacture de conserve de fruits la plus
moderne et la plus perfectionnee du Canada.

La Fameuse Marmelade d'Oranges

de Seville de

WAGSTAFFE
DE LA NOUVELLE SAISON 1919

est prete a present a etre livree.

Elle contient toutes les huiles essentielles

qui donnent un gout si piquant a une ve-
ritable Marmelade d'Orange.

Commandez-en a votre epicier en gros.

WAGSTAFFE, LIMITED
Fabricants de Conserves de Fruits Purs

HAMILTON CANADA
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E. W. GILLETT CO., LTD.

Liste de prix revisee

AVIS.— 1. Lea >rlx co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des llstes epecir.les de
prix Sieves sort en vi-

gueur. et lis sont sujets
a varier s^ns avis.

Levain en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse $1.70

£i*«T>t£ whittSMjgga

Hagic

BAKING

POWDEB

Poudre a Pate
Magic

La doz.

6 doz. de 2 oz. .$0.85

4 doz. de 4 oz. . 1.35

4 doz. de 6 oz.. 1.80

4 doz de 8 oz.. 2.35

4 doz. de 12 oz. 2.90

2 doz. de 12 oz.,3.00

4 doz. de 1 lb.. 3.70

2 doz. de 1 lb.. 3.80

1 doz. de 2% lbs. 8.90

y2 doz. de 5 lbs.. 16.10

2 doz. de 6 oz
|

a la

1 doz. de 12 oz- cse

1 doz. de 16 oz. ( 10.40

LKttlVB
PARFUMEE DE

QILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.85

3 caisses 6.76

5 caisses ou plus 5.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb.. .4.80

5 caisses 4.75

No 5 caisse de 100
paquets de 10 oz.

6.40

6 caisses 5.3<

Bicarbonate de Sou-
do supeVieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres.

par caque . . . .5.70

Barils de 400 livres, par baril. .. .16.10

Creme de Tartro "Gillett"

Vt, lb. pqts papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) 3.55

Vz lb. pqts de papier (4 doz.
a la caisse) 6.60

% lb. Caisse avec couvercle
visse (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12
Caisses en bois, 50 livres .. .. ..0.11
Canistres 5 livres 0.15%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.10%

II UiN|W !|

"C,LLET^«1 CpuhjnO Mil

JKEAMXMCM

4 doz. pqts % lb.

2 doz. pqts % lb.
Assortis ,.27.00

Vendue en canistre seulement.

Remise spSciale de 6% accordee sur

tea commandes de 5 caisses et plus de

to Pnuiiro ft T>%\* "Mario"

5 lbs. canistres carrees (% douz.

la lib. dans la caisse) i.ig

10 lbs. caisse en bois no
25 lbs seaux en bois i.iq

100 lbs. en barillets (baril ou plus) 1.07

Jell-0
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. $4.70

Citron, caisse de 2 doz 2.35

Orange, caisse de 2 douz 2-35

Framboise, caisse de 2 douz 2.35

Fraises, caisse de 2 douz 2.35

Chocolat, caisse de 2 douz. . . . . . . 2.35

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.S6
Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-0

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2-70

Citron, caisse de 2 douz. . . . . . . .2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . .2.70

Poids, 11 livres a la caisse- Tarif de
fret, 2ieme classe.

'IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIPour Faire de 1'Argent
II faut choisir un placement sur et

PAYANT DE GROS INTERETS III IIIIHUi

1 Les gens sages font travailler leur argent.

| 6-7-8 pour cent n'est pas assez pour des revenus

| pour vous. Faites un placement remunerateur et |

1 garanti par une double surete qui vous permettra

1 de doubler votre argent en trois ans et sans aucu- |

1 ne possibility de perte. Venez nous voir, ce que

| nous avons a vous offrir est une proposition se- |

I rieuse et tres payante. C'est un important con- f

1 trat de bois que nous avons avec une puissante |

1 compagnie pour plusieurs annees, rapportant de |

| gros profits. 1

Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit |
en argent, bons de la Victoire, debentures! etc., et f
nous donnons comme surete, en plus de notre con- |
trat et de nos scieries qui seront construites, des |
garanties immobilieres.

Doublez votre argent en trois ans

The Canadian Export and Transportation

Company,

129 rue des Commissaires Ouest

MONTREAL
Chambre 6—Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 p.m.

BIUH Illllllllllllllllini Illlllllllllllll I II inn | HIUIIIIIIIIII II Illlllllllllllllllllllllllllllli

La meilleure sorte de Savon

de buanderie. Le plus eco-

nomique au sens propre du

mot.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

ST. STEPHEN, N. B.
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T

DE

HEINZ
Si vous employez personnellement le Ket-
chup aux Tomates de HEINZ, vous savez
pourquoi il est en si grande demande.
Lorsqu'il est employe comme assaisonnement
pour la viandei il rend les tranches les moins
cheres les plus appetissantes.

Pour cette raison, le Ketchup aux Tomates
de Heinz bien que de qualite sans egale, est

un produit alimentaire veritablement econo-
mique.

UNE DES

57
Tous les produits de Heinz vendus au Canada sont
embouteilles au Canada.

wm
COULE
BIEN— m

LE SEL
SIFTO

G'est le meilleur pour la table

Pour la famille qui desire quelque Xf/1
chose d'un peu meilleur quesi^

ordi-
^ ^

naire recommandez le bel bilto .

.4 Pour un sel de menage excellent sous

l\ tous rapports, recommandez le bel

lX Century". En agissant ainsi vous

* ^ plairez a vos clientes.

frr? le sel
I w CENTURy-

le meilleur pour
usage general

Si votre marchand de gros ne peut vous^.en fournir, nous vous prions
de nous ecrire, et nous vous adresserons£promptement listes de prix
et informations dctaillees.

DOMINION SALT CO., Limited SARNIA, Canada
Manufacturers et Eipediteurs

Les Feves au Lard de CJ-iARlv
avec Sauce Nature

Chili ou

aux Tomates sont

des Produits de vente excessivement bonne

Les Aliments Prepares de CLARK
Le plus bel assortment de PRODUITS FAITS AU CANADA

Examinez notre liste Elle vous interessera

W. CLARK, LIMITED, - - - MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216



44 LB PRIX COURANT, vendredi, 31 Janvier 1919 Vol. XXXII—No 5

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on petit

le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie reelle de purete et
Registered . i-./ r •

Trade-Mark de quahte supeneu-
re

;
prepares en conformity

avec les lois des produits ali-

mentaires purs ; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Farines Prdparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Ls Ceatttltur d«i VWrss sjant accorde les licae

ess cl-dssias, Iss EPIC1ERS ss trsuvsnl pleinsmen
drstffIs poor ls rente de ces prsdaits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demaodes per

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Rstnises Prsmptes. Pss de Camminioai
Demsedei les pris psr lettre.

SlROP

TARIFS DE LOCATION
DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de l'heure
SS.OO la 1-2 journee

$15.00 la journee
$80.00 la semalne

SERVICE DE NUIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNAGE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES

Special! tes:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIBRE CHAMPAMI
C1DRE DE POMME
EAU MINERALS

PRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

TELEPHONE
35 rue Frontenac, lasalle 256

TENEZ EN STOCK

LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Sauclsse aux Feves et

Pore, Sauclsse au Riz et Pore. Sau-

cisse au Sau^e, Sauclsson de Boulo-

gne et a VAil et jambon presse.

TOUJOURS LES ME1LLEURE8

Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

D'MyuLE pi F@m pi Mmm

.Mathieu
f CASSELATOUX
I Gros flacomr-Bn Vcnte pqrtouL

I CIE. J. L. MATHIEU„ Prop, - . • SHERBROOKE P. Q.

\ a Fabricant aussi les Poadre* Nervme* de Mathiea. le meffleur

%^ remede centre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux^

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquett com-
me suit

:

Caisses de IS

paquets de
cents 53.45

Caisse de 60 paquets de 1 llvre. .$3.4t>

_ _ 120 — de y% llvre. . 3.«5

_ — 30 — de 1 llvre .

.

et 60 paquets melanges. % llvre. 3.68

KLIM

Petites bo!tes, 48 d'K, de llvre. la

caisse 6.86

Boltes de famille, 24 d'l llvre, la

caisse 8.40

Boltes d'HOtel, 6 de 10 Hvres. la

caisse .... 18.76

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres 8.25

Rideau, 22 a 23 livres 9.00

No. 3, 24 a 25 livres 10.00

Electric, 24 a 25 livres 10.50

Carpet, 27 livres 11.25

Somme, 21 livres 10.50

Daisy, 25 livres 13.00

Parker, 27 livres 15:00

Lady Grey, 29 a 30 livres 16.00

Heavy Warehouse, 30 livres .. ..11.25

Plain "Warehouse, 30 livres 10.75

Prix nets; fret paye par lots de six

douzaines et plus.

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous coton*:
Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 6.66

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets 3 -10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 31°

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines 6.96

Port pay* pour envois de 6 calsses ou

plus, ne depassant pa* un fret de SI

cents les 100 llvre*).

Le marehand-detaillant devralt ooa-

sulter frequemment les adresses de*

hommes d'affaires ot r rofeosioi^nel*

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

des que sa situation flwvlerit difficile

Un bon eonsell est souveat d'une *ran -

de utllite dans le commerce.
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Les Remedes Chamberlain contre la Toux

Deux splendides remedes dont
beaucoup de gens ont entendu
parler et qu'ils demandent—
c'est une confiance acquise par
le merite.

Ce sont des producteurs de pro-
fits pour ceux qui en gardent
un bon approvisionnement.

TABLETTES CHAMBERLAIN
Avez-vous votre fourniture d'accessoires

publicitaires pour aider a la vente,

cartes de comptoirs, etc.?

Chamberlain Medicine Co., Limited, Toronto

Des profits
avec

le
{&m

FIG. 19 POUR LE PETROLE

Ce modele 19, repond parfaitement a vos besoins.

La pompe mesure par gallon, demf-gallon ou quart.

Ce style d'appareil est un standard depuis des an-

nees et a prouve maintes fois son incombustibilite

et ses qualites de producteur de profits.

Le Systeme Bowser d'emmagasinage de l'huile

vous aidera a retirer un bon profit de votre

Departement d'huile.

Q arrete la perte, la deterioration de l'huile et

la contamination d'un stock precieux.

II epargne le temps de votre personnel de vente

et procure un meilleur service a vos clients.

II supprime les planchers trempes d'huile et le

danger d'incendie.

Le Systeme Bowser est construit pour fournir

du service—il est durable et permanent. II

mesure un gallon exactement d'un coup et

montre de fagon precise combien faire payer
pour chaque quantite depensee.

Sans le BOWSER, le Profit sur

l'Huile est impossible.

Demandez-naus notre brochure No 20—Ecrivez,

tandis que vous y pensez.

S. F. Bowser & Company, Inc., Toronto (Ont)
Bureaux de Vente dans tous les Centres et Representants Partout.

La figure 241, "la Sentinetle
Rouge" representee a droite est
bien connue et bien vue des au-
tomobilistes de partout. Elle
pompe par gallon, demi-gallon,
quart ou chopine. Construite
avec ou sans lumiereflectrique.
Se lerme a clef. Compte, filtre
et mesure la gazoline directe-
ment dans les automobiles.
Pour usage avec un reservoir
au sous-sol.
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La Peinture est comme un Sourire, elle ne s'efface pas

QUELQUES
NOUVELLES

Vous savez sans doute que la GUERRE
est finie, mais vous IGNOREZ peut-etre
que Fassortiment de peintures et vernis
O.P.W. n'a pas son egal. Vous AIMERIEZ
a SAVOIR, probablement, que nous distri-

buons pour 1919 ce que Ton peut consi-
derer comme la perle des calendriers et
que vous pouvez en obtenir gratuitement
sur demande.

Rappelez-vous que vous ne prendrez
qu'une minute de votre temps pour vous
METTRE AU COURANT de l'excellence
de notre peinture.

PROFITEZ
DE UOCCASION
PRESENTE

Veuillez en prendre
note en demandant des

calendriers, veuillez

nous dire si vous les

voulez en Frangais ou

en Anglais car nous
avons les deux.

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED
TORONTO OTTAWA VANCOUVER
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre |

MARCHE DE MONTREAL
LE FER ET L'ACIER EN

BAISSE

Une reduction dans les prix de

base de toutes l«s sortes de fer et

d'acier a ete effectuee et les ehan-

gements sont de 25c les 100 livres

a 75 cents. Ainsi le prix actuel

pour le fer en barres est de $4.30

les 100 livres.

NOUVEAUX PRIX DES TUY-
AUX

Les prix suivants pour tuyaux
sont annonces et sont legerement
au-dessous de ceux precedents

:

Standard, les 100 pieds, % et %
pouce, noir, $4.68; galvanise, $6.-

81 ; et pour les autres grandeurs
les prix sont comme suit avec le

prix des noirs d'abord et des gal-

vanises ensuite : y2 pouce, $6.21,

$7.78; s^ pouce, $7.82, $9.95; 1

pouce, $11.56, $14.71; 1% pouce,
$15.64, $19.90; iy2 pouce, $18.70,

$23.76; 2 pouces, $25.16, $32.01;

21/2 pouces, $40.37, $51.19; 3 pou-
ces, $52.79, $66.94; 3i/

2 pouces,
$67.16, $84.18; 4 pouces, $79.57,
$99.74.

HUILE DE LIN
Nous cotons

:

1 a 4 barils 1.45 a 1.52

5 a 9 barils 1.44 a 1.52
10 a 25 barils 1.43 a 1.52
Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.47i/

2 a 1.55

5 a 9 barils 1.46y2 a 1.55
10 a 25 barils . . . .1.45% a 1.55

TEREBENTHINE

Petits lots 1.12 1.20

(barils en plus).

BLANC DE PLOMB A L 'HUILE

Les cotations sont pour le blanc
de plomb pur: par cinq tonnes, les

100 livres, $15.50; par une tonne,
les 100 livres, $16.00; par plus pe-
tites quantites, les 100 livres, $16.-

35.

MASTIC

5 tonnes 1 tonne moindr

Standard Les 100 livres

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, y2 barils. 5.15 5.40 5.75

En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45

En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70

En vrac, 12y2 liv. 6.35 6.60 6.95

Boites 3 et 5 liv... 8.10 8.35 8.70

Boites 1 et 3 liv... 8.60 8.85 9.20

Caisses de 100 liv.. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en sus des prix ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions: 2% a 15 jours ou 60

jours nets.

Gall. Imp.
1 a 4 barils $1.10

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres , en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50 $2.00

Huile de banane, &all... ..$3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

.. 0.13 0.14

Brosses
Acme 15 livres, chaque .

.

$2.25

Acme 20 livres, chaque . .$2.75

Acme 25 livres, chaque .

.

$3.25

Couleurs (.seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
..0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulee No. 1, tonne-
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15
Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres . . 0.15

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brulee, pure, 100
livres 0.15

Vert Imp., tonnelets de 100 livr->d..0i5
Vert Chrome, pur 0.35
Chrome jaune 0.17 0.31
Vert Brunswick, 100 livres 0-12
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16
Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouge Venitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec .0.15

Ochre d'Or, 100 livres Otbi
Ochre blanche, 100 livres 0.04
Ochre blanche, barils 0.03
Ochre jaune, barils 0.03% 0.05

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sapin, 100 livres 0.07 0.08

Oxyde rouge canadien, hbls. .0.02 0.02>4
Rouge Super Magnetic . . .0.02>4 0.02'/4

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE

boites d'une livre

Rouge Venitien ".«

Rouge Indien 0.36

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frangais, pur.0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin 0.30

.Voir ivoire 0.31

Noir de peintre d'enseigne pur....0.40
Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.

Emai (blancs) Gallon

Duralite $6.50

Albagloss $8.50

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDRE EN 1863

DouxeMedai'J-ede

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INGORPOREE EN 1895

Grand Prix SpScial

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1815.

Cdidl»K'u<* wru;i tvatuiUtmatit our domandt .1 '.tut* pnitnM i.it raw** dan* la commarca do limaa

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphie (Pe.)

Prvprletu exploit ee par le Nieholron FiU Cc.
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C. P. Bener
et W

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.60V4 0.61

En barillets. 50 et 100 liv. 0.61% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64% 0.65

En paquets d'% livre, cals-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a
15 jours.

Vitre Simple Double
Spais- £i ais-

Les 100 pieds seur seur

Au.dessus de 25 $16.89 22.S0

26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 36.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105 65.36

106 a 110 7310
Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompie a la lenille, io pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

P.o.b. Montrgal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.95

Glaces de 3 a 4 pieds 1.15

Glaces de 4 a 5 pieds 1.35

Glaces de 5 a 7 pieds 1.50

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 15 pieds 1.85

Glaces de 15 a 25 pieds 1.96

Glaces de 25 a 60 pieds 2.16

Places de 50 a 75 piec'.s 2.20

Glaces de 75 a 90 piedo 2.25

Glaces de 90 a ltO pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de lOi a 110 de lf-.rgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de :. 00 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds chaque.. 3.76

Escompte au commerce, 25 pour 100
Livraisons en ville, 331-3 pour 100

Clous de vitriers.

Recouverts zL.c, $1.56-31.62 les douze
paquets de 6 livres brut,

^einturea Preparees
Pi.x par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.S0

B-H Anglr.ise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancner-vestibulo 4.06

Minerve, blanche 4.16

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 8.80

Crown Diamond, a plancher .. ..J.30

B-H. Fresconette, blanche 3.86

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.76

Moore, couleurs, nuances 8.66

More, peinture egyptienne, toutes
couleurs 8.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.60

Jamieson's & Crown Anchor 3.56

C.P C. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs . . . . 4.05

O.P.W marque Canada, blanche ..4.06

O.P.W. marque Canada, couleurs ..8.76

O.P.W. marque Canada, a plan.
cher 8.60

O.P.W. a. mur, blanche 3.36

O.P.W. a mur, couleurs 8.25

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pure, couleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30

Martin- Senour. 100% couleurs .. ..4.06

Martin-Senour, Porch paint . . . .4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche. ..3.35

Martin-Senour, peinture a plancher. 3.50

Martin-Senour, Neutone, blanche. 3.35

Sherwin-Williams, ' lanche ... . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.50

Flat Tone, blanche 3.S5

Flat Tone, couleurs 8.25

Lowe Bros., H. S. 'lanche 4.30

Lowe Bros., H. S- couleurs .... 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor . . . 3.50

Mellotone, blanche 3.50

Mellotone, couleurs 3 35

Sanitone, blanche 3.36

Maple Leaf, blanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.06

Maple Leaf, a plancher .3.50

Pearcy, prepares, blanches . •• ..3.15

Pearcy, preparees, couleurs 3.50

F.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 3.30

Blanche 3.56

Vermilion 3.75

Shellac
Blanc pur, gall -4.75-34.90

Orange pur, gall 4.60

ct JJQUEEN'S HEAD
Fer Galvanise

L'etalon de qualite

JOHN LYSAGHT, LIMITED
Manufacturiers

Bristol—Newport—Montreal

Agents de la Succursale Canadienne:

A. C. Leslie & Co., Limited

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) preten a poser, 2

et o. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
r-isser et a imprimer, Papier d'Emballage Bran et

Manlile, Toltures en Caoutchouc "Karorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

POUR 1919
Achetez des Papiers a Tapisser qui creent une demande
dans votre locality et qui incitent les gens a retapisser

leurs maisons'

C'est ce que tous les marchands du Canada—et il y en a

beaucoup—ont obtenu dans le passe, avec les

Papiers a Tapisser
STAUNTON

qui comprennent un assortiment splendide d'articles de

18 pouces et de 21 pouces d'une serie compl&te de prix.

m f*
Les papiers "tout rognes" de Staunton ont grandement

contribue a augmenter les profits de milliers de mar-

chands de papier a tapisser et de decorateurs dans tout

le Canada. lis ne peuvent faire moins pour vous.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA
Salles de vente a Montreal: Chambre 310, Batisse Mappin

et Webb, 10 rue Victoria.
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

HOBBS
Montreal Toronto

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

TEL. MAIN 7288 et 2715

Beveridge Paper Co. Limited
Toutes sortes de Papier

Dept. des Fournitures pour Moulins :

"STORMTIGHT," mastic et Lquide, com-
position d'asphalte et ainiante, pour
couvertures.

"PLIBRICO," brique a feu, a l'etat plas-

tique pour fOurnaises et poeles.

17-19 Rue Ste-Therese, - MONTREAL

Presse a mettre le

papier en balle

Ecrivez-nous aujourcThui
pour circulaires GRATU1TES

"Comment gagner de I'ar-
gent avec votre papier, vos
bottes en carton, etc, de
rebut,"

Les Presses a mettre en bal-
les le papier, changent ces
rebuts en argent.

CLIMAX BALER CO.

75 rue Burton

Hamilton, (Ont.)

Serre-Joints "C" Superieurs, Forges
au Marteau-Pilon de Williams

"lis resistent a Veffort"

Choisissez le serre-joint (clamp) "C" le mieux ap-
proprie a vos besoins — il y a un serre-joint Wil-
liams' pour toutes les fins. Pour
SERVICE DUR — "Vulcan" Williams'. 11 dimen-

sions: de % a 12% pouces.
SERVICE MOYENNEMENT DUR — "Agrippa" Wil-

liams', 7 dimensions: de 4 a 18 pouces-
SERVICE LEGER — "Light Service" Williams', 8 di-

mensions: de 2 a 12 pouces.
SERVICE DE LA SALLE DES OUTILS — "Tool Ma-

kers" Williams' 4 dimensions: de 1 a 4 pouces.
Brochurette traitant des outils de machinistes en-

voy£e sur demande.

J. H. WILLIAMS & CO.
"The Drop-Forging People" 122 Richards St., Brooklyn, N. Y.
Representants du Canada: The Canadian Fairkbanks-Morse

Co., Ltd., Montreal et Quebec.
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VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les suivants

ceux des defendeurs; le jour, l'heure et

le lieu de la vente sont mentionnes en-

suite et le nom de l'huissier arrive en

dernier lieu.

H. Demers, E. Juneau, 3 fevrier, 10 a.

m., 722 Mentana, Brouillet.

J. P. O. Langlois, Wm. Schonfield, 6 fe-

vrier, 10 a.m., 16 de Grandpre, Robi-

taille.

A. Shatilla, S- Saad, 6 fevrier, 10 a.m.,

68 Saint-Laurent, Robitaille.

Mme A. M. Ford, Eliz. M. R. Wray, 6

fevrier, 10 a.m., 2 Avenue du Pare,

Marson.
Ulric Pepin, Victoria Maille et vir 6 fe-

vrier, 1 1a.m., 2615 Hutchison, La-
fontaine.

John Caldwell Co., Ltd., Domenich Ga-
lardo, 6 fevrier, 2 p.m., 3016 Drolet,

Marson.
J- D. Vezina, P. Loiselle, 10 fevrier, 10

a.m., 3552 Girard, Brouillet.

Banque Royale, Philias Lapierre, 3 fe-

vrier, 10 a.m., 2251 Waverly, Marson.

Eug. Desmarais, R. M. Weller, 3 fe-

vrier, 10 a.m., 289 Magdalen, Giroux,

J. L. Dion, Maxime Lapointe, 4 fevrier,

11 a.m., 535 Ste Catherine, Maison-
neuve, Normandin.

Banque Canadienne du Commerce, E.

W. Pelletier, 6 fevrier, 10 a.m., 17

Dufresne, DeCelles.

Montreal Light, Heat and Power Co., A.

Leclair, 3 fevrier, 10 a.m., 1002 des
Carrieres, Robitaille.

St. Martin Halty, Mathias Aube\ 3 fe-

vrier, 10 a.m., 1004 des Carrieres, Ro-
bitaille.

Hamilton Coy, W. B. Gilmour, 3 fevrier,

11 a.m-, 866 Sainte-Catherine Ouest,
Lafontaine.

Gault Bros, Fred. J. Jago, 3 fSvrier, 11

a.m., 21 Seymour, Robitaille.

Instalment Investment, W. J. Shorey,
4 f&vrier, 10 a.m., 59 Saint-Pierre,

Racine.

CHANGEMENTS COMMERCIAUX
NOUVELLES FIRMES—
Eaton's Bootery, 478 Sainte-Catherine

Ouest, Max Cummings, depuis le 27

decembre 1918.

A. A. Dame, epicier 171 Lafontaine,
Maisonneuve, Adhemar A. Daine, s6-

pare de biens de Oline Langlois, de-
puis le 27 decembre 1918.

H. Prazoff, marchands de gros, Harry
Prazoff, en comunaute, depuis le 24

decembre 1918.

Montreal Pattern and Waaden Special-

ties.

Simeon "Wofsky, veuf, depuis le 27 d6-
cembre 1918.

Samuel L. Sigman, 532 Saint-Laurent,
manufacturiers, Samuel Louis Sig-

man, en communaute de biens de Ma-
ria Schwartz, depuis le 27 d§vembre
1918.

L. J. E. V. Cote, Pharmacie, L- J. E. V.

Cote, separe, depuis le 28 decembbre
1918.

British Feldspar Corporation, Saul E.

Melkman, separe, depuis le 26 decem-
bre 1918.

Jos. Bonneau et fils, epiciers et bou-
chers, Jos. Bonneau, en communautS
de biens de Albina Lozeau, depuis le

16 novembre 1918.

J. P. Choquette, bois et charbon, Jos.-

Paul Choquette, separe de biens de
Marie-Louise Trudeau, depuis le 26

decembre 1918.

Crescent Weist Co-, Ltd., 37 Mayor,
incorpore par Loi FgdeTale, le 6 de-
cembre 1918, Sam. M. Darfman, se- •

cretaire-

C. Frascaretta & Co., contracteurs, Ce-
sidio Frascareta, en communaute de
biens de Concetta Di Rocco, John
Baptis, Paneta, en communaute de
biens de Philomena Donatelli, depuis
le 24 septembre 1918.

Pemberton Smith & Co., Ltd. incorpore
par Loi Federate, le 28 octobre 1918.

Pemberton Smith, president.

Ginsberg Bros., lainages en gros, Myer
C. Ginsberg, separfe, Samuel Gins-
berg, cfelibataire, depuis le 9 Janvier
1919.

Murphy and Riordon, 6piciers, James
Lancaster, marife a Mile M. Dayie,
Timothy Riordan, veuf, depuis le 24

decembre 1918.

Kaufman Bros., manufacturiers, David
Kaufman, separg, Sam Kaufman, c€-

libataire, depuis le 9 Janvier 1919.

Mains cher qu'un fouet et

meilleur pour votre cheval

Un cheval arte I'encolure ou l'epaule contu-

sionnee, ecorcheeet echauffee nepeut gagner

son avoine. Le fouetter ne peul qu'augmen-
ter sa soutfraoce. Vous pouvoz prevenir sem-

blable btessure pour moins que le priz dun
bon fouet. Gamissez votre fidele animal de

TAPATCO— la bourrure avec notre

Nouveau Crochet a"Attache
Patente

(ne se trouve que sur les Bourrures faites

par nous)

II (ournit une attache qui tient et qui empe-

che de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special

sont meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sont douces, souples, absorbantes. Elles

servent de garantie contre les epaules sen-

sible*.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de qualite superieure

et faciles a vendre. 11 se

liennent et donnent satis-

faction sous le plus dur
service. II n'en est pas de
meilleurs pour usage auz
champs, au jardin ou a

l'a telier.

Faits avec poignets et

gantelets tricot hi ou a

bande, pesanteur legere,

moyenne ou elevee. Gants et

Mitaines en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ardoise. Aussi
gants garnis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

P^ C'est

la bonne—
La Cloture

Ornementale
Peerless

est la perfection meme
en fait de clotures; elle

embellit, protege et rehaus-
se la valeur de votre propri6-

te. Elle sauvegarde vos en-
fants, ecarte les chiens et ani-

maux maraudeurs et preserve '

vos poulets. Elle garantit la pe- I

louse, les arbustes et les fleurs et '

empeche de passer dessus. Elle dure I

eealement longtemps.

Embellissez votre maison avec la
Cloture Ornementale Peerless. Elle est faite en lil

'

de ier solide et ngide, forlement galvanis et revetu d'email
|

de zinc pour prevenir la rouille. La cloture Peerless reponda
|son nom tant par le style que par la duree, le service et autrea I

qualites qui assurent une satisfaction absolue. Elle ne tirebou-
chonne pas ni ne peut s'effondrer par I'usage courant.
Ecrioez pour catalogue. II montre de nombreuz jolis
dessins de cloture pour pelouses, pares, ecoles, eglises, cimetierfs

etc. En vente chez presque tous les marchands.

THE BANWELL-HOXSE WiRE FENCE
COMPANY, Ltd.

Winnipeg. Man. Hamilton, Ont.
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Void des Articles de Premier Ordre
II ne faut que peu cTefforts pour les vendre

SciesBLACK BLACK

Black

DIAMOND

BLACK DIAMOND Diamond

Toutes les marchandises vendues par cette Compagnie sont

strictement garanties contre tout defaut de materiel et de fa-

con.

DIAMOND

LAMES

SUEDOISES '.,
f?mpw>*jyi*m*''*'M*n!'

NOTA—// n'y a pas de barre centrale.

LES ARMATURES TUBULAIRES
sont faites pour lames de 36"., 48". et 54",

ARMATURES

TUBULAIRES

LAMES

SUEDOISES
jtillMMIIIIMIIWIMHIIIWtl'WIiMIMtV'IMIMMtHVi^tmitMimil^ll.MimMIIH.'U'lliMIM 1^

LAMES

SUEDOISES

LAMES SUEDOISES
Nos Lames Suedoises sont faites pour s'adapter aux armatures ci-dessus. Nous
les avons dans les dimensions suivantes: 36". x 1-g-"-; 48". x 2".; 48" x 3",

et54".x3",
Les prix des armatures sont independants des lames. En donhant vos commandes
specifiez clairement si vous voulez des armatures et lames completes.

La Maison

de CONFIANCE
pour les

Accessoires dyAutomobile.

ESSAYEZ-NOUS

LEWIS BROS., Ltd.
MONTREAL

Tout ce qui se fait en quincaillerie.

Fournitures d'entrepreneurs de chemins de
fer et de plombiers, Articles de Sports,
Coutellerie, Toiture preparee, Peintures
et Vitres.

Nous vous adressons promptement les commandes revues par

lettres, et vous chargeons des prix raisonnables.
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Actes Enregistres au Bureau d9
Enregistrement d*Arthabaska,

du 20 au 25 Janvier 1919

Vente—Aurele Blanchetto il Lucien
Landry, partie 717, Tingwick, $3,000,

11,900 acompte.

Obligation — Willie Houle k Albani
Rousseau, partie 586, Warwick, $800.

Retrocession—J. Ed. Hudon a Wil-
frid Camire, 100 Saint-Paul.

Vente & remere—Wilfrid Camir6 a J.

E. Hudon, 100, Saint-Paul, $873.15.

Retrocession—Nestor Rene a Ame-
de Luneaui partie 435, Saint -Norbert.

Vente—Athanase Lavigne a Nestor
Rene, partie nord-est 414b, Saint-Nor-
bert, $300, dues-

Testament—Arthur Sevigny a Alex-
andre Sevigny, 338, Warwick.

Testament—Wilifrid Thibault a One-
sime Thibault, 29 et 305, Warwick.

Testament—Omer Desrochers a, Mme
Olivine Croteau, % indivis 438 et partie

529, Warwick.

Testament—Alexis Boule a Mme Obe-
line Bourgie, aucun immeuble.

Testament—David Blanchette a Er-
nest Blanchette, aucun immeuble.

Obligation—Elzear Pare & F.-X. Gre-
goire, 232, Warwick, $850.

Vente—Mme Amanda Hamel a Napo-

leon Desrochers, partie 429, Warwick,
$5,500, $1,000 acompte.

Mariage—Oscar Matton et Mme Ju-
lie Lemay,, separation de biens.

Vente—Succession David D§silets a
Bernard, Ling, 738 et 734, Warwick, $7,-

000, $2,000 acompte.

Donation—John Ling et ux. a Ed-
ward et John Ling, partie 752 et au-
tres, Warwick.

Vente—Cyrille Paradis a Ferdinand
Marcotte, partie 98 et autres, Warwick,
$6,000, $500 acompte.

Obligation — Fonderie Victoriaville,

Ltee & Levasseur & Fortier, Lt£e, par-
tie 292 et autres, Sainte-Victojre, $4,-

000.

Vente—Bernard Charest a Cyrille Pa-
radis, partie 138, Warwick, $3,400, $200
acompte.
Donation—Denis B&liveau a Odilon

Beliveau, 9 Warwick.
Vente—Bernard Ling a Didier De-

mers, 738, Warwick, $3,200, $1,100 a-
compte.
Transport—Succession William Ling

a. Jorn Frawley, sur Arthur Nourry,
$750.

Donation—Mme Ferdinand Pare a

Wilfrid Pare, 238 et Y2 sud-est 355,

Warwick-

Vente—Louis Morin a Wilfrid Can-
tin, partie 460, Warwick, $100, payees.

Vente — Lucien Landry & Societe

Beurre et Fromage de Warwick, partie

184 et autres, Warwick, $7,000, $2,000

acompte.

Vente—Mme Emerentine Provencher
a Edmond Luneau, 179 et 180, Saint-
Norbert, $3,706.25, $1,706.25 acompte.

Vente—Edmond Luneau a Ernest
Brunelle, partie 179, et partie 180, St-
Norbert, $1,400, payees.

Titre—Sherif D. A. a Joseph Vincent,
partie 414, Sainte-Victoire, $225, payees.

Vente par licitation par succession

—

Dame Adfelina Girouard a Honore Gos-
selin, 486, Sainte-Victoire, $2,165, $265
acompte.

Resiliation—Napoleon Charest a J. N.
Brunelle, d'un bail a rente de partie

139, Sainte-Victoire.

Mariage—Joseph Drouin et Mme Ar-
th6mise Houle, separation de biens.

Mariage—Joseph Drouin et Mme Ar-
themise Houle, separation de biens.

Donation—J. O. Bourbeau a Edouard
Bourbeau, partie 440, Sainte-Victoire.

Electriques, a moteur a gaz, a pouvoir d'eau,

ou a mains. Aussi tordeuses, supports, plan-

ches a laver et a petrir, barattes, etc.LESSIVEUSES

CONNOR
Nous avocs la ligne la plus complete a vous offrir

et une proposition tres interessante a vous faire,

Les machines a lavers "CONNOR" sont large-

ment annoncees, et tres connues de facon avanta-

gouse. Nos marchand-s sont enthousiastes parce

que les articles "Connor" se vendent i'acilement

et donnent des profits extraordinaires. Si vous

n'etes pas familier avec les produits "Connor",
J

envoyez-nous une carte po-stale et nous vous fe- ^

rons connaitre la lign« la mieux faite, la plus mo- %

derne, la plus satisfaisante de L-essiveuses qui soit

sur le marche. Nos prix sont corrects — nos

marchandises sont fiables, ainsi done pourquoi he-

siter? L 'occasion ne se presente qu'une fois—sai-

sissez celle qui s 'offre a vous.

Demandez-nous notre proposition de vente et nos prix.

J. H. CONNOR & SON, Limited, 07™™
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Pourquoi attendre jusqu'a ce que les

soldats reviennent?
POURQUOI attendre le retour de

France des soldats pour com-
pleter votre personnel de com -

mis % Voici quatre vendeurs qui vous
offrent leurs services.

lis vous demandent de les juger par-
ce qu'ils ont fait pour des milliers
d'autres marchands. Leur service an-
terieur et celui qu'ils donnent presen-
tement les recommandent. On les
considere generalement comme les
meilleurs vendeurs au detail dans
leur genre.

COMMIS No. 1—

L'Enseigne "Gargoyle Mobiloils"

Cette enseigne en metal se suspend a votre
porte. Mettre eette enseigne c'est engager
mi commis favorablement connu de la plu-
part des proprietaries d 'automobiles, de ca-
mions, de tracteurs et de motocyclettes de
votre loealite. Cette enseigne vous fera fai-
re des ventes—c'est exactement son but.

COMMIS No. 2—

Votre Vitrine

Retirez le plus gros benefice possible de vo-
tre vitrine. Ecrivez-nous pour avoir des pan-
cartes d'etalage de vitrine. Elles ne vous
couteront pas un sou.

COMMIS No. 3—

La carte complete de conseils
Gargoyle Mobiloils

C'est le premier commis pour ia vente des
huiles. Quand on vous demande le nom de
la bonne huile a employer pour n'importe
quelle marque d 'automobile, camion, trac-

teur ou motocyclette, vous pouvez, avec cet-

te carte, repondre rapidement — et avec une
exactitude scientifique.

Cette carte fournit de bons renseignements
a vos vendeurs et par suite augmente leur
valeur pour vous. Elle instruit les jeunes em-
ployes — leur evite l'ennui de "s 'informer"
avant de repondre a vos clients.

II va sans dire que votre vitrine a toujours
travaille pour vous. Mais
la majorite des detaillants
nc se rendent pas compte
du pouvoir de vente d'une
vitrine bien faite.

La bonne maniere de con-
sid6rer ee sujet est celle-

ei: "Si quelqu'un vous de

mandait de bouch3r votre

vitrine, combien lui de-

manderi3z-vous?

6^^^

Mobiloils
V))c sorte pour chaque type de moteur.

COMMIS No.

La Brochurette "Lubrication Correct"

Voici un commis qui rappelle constamment
votre bon service aux automobilistes en leur

donnant des conseils quand une defectuosite

se produit dans leur machine.
Outre qu'elle renferme la Carte des Rensei-
gnements, cette brochure indique comment
localiser et supprimer les derangements du
moteur et elle fournit de nombreuses infor-

mations tendant a rendre economique 1 'entre-

tien de votre machine.

La main-d 'oeuvre est enco-

re trop rare pour vous pas-

ser des services de commis
comme ceux que nous
avons decrits plus haut.

Les quincailliers qui tien-

nent a, la stabilite de leur

commerce ont bien des fois

constate la valeur de ces

aides-vendeurs. Vous de-

vriez suivre leur exemple.
Ecrivez aujourd'hui meme.

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufachjriers el vendeurs des HUILES aMOTEURS etGRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Garyoy/e Mohi/oi/s

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES

W
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR SU--

PERIEURE
J. U. Fontaine vs Ovila Lemire, Mont-

real, $254-

E. P. Bertrand vs A. Gaudet, Montreal,

$138.

Cleo. St. Aubin vs Succession Edouard
Gagnier, Montreal, $160.

Hurcheson & Dickson vs C. C. Cot-

trell, Bruns. Georgia, U. S. A., $1,-

272.

Commission Ecoles Catholiques vs Al-

bert Pilon, Montreal, $5.

Ida M. Paquin vs Jos. Zoel Robert,

Montreal, $123.

TrefflS Bastien vs Succession R. Wil-

son Smith, Montreal, $1,574.

Commission Ecoles Catholiques vs Jos.

Poulin, Saint-Hyacinthe, $138.

C. C. Holland vs J. Lewis Jospe, Mont-
real, $359.

Ludger Gravel vs T. Galland, Saint-

Benoit, Metapedia, $128.

J. O. Lacroix vs E. K. Sperdakos,

Montreal, $320.

Nap. Deslauriers vs J. R. Hurteau,

Montreal, $120.

Banque Royale vs Ls. S. Piche, Mont-
real, $892.

J. N. Payette vs Arthur Ecrement,
Ottawa, $1,700.

J. E. Charbonneau vs P. J. Champagne,
Montreal, $303.

Victor Lemay vs Chas- Gagnon, Saint-

Michel de Laval, $900.

Succession James Crathern vs Succes-
sion Wm. Foster Brown, Som. Wit-
tes et Abraham Baron, Montreal, $15,-

869.

W. Champagne vs Eugene Hebert,
Montreal, $477.

Banque Hochelaga vs J. B. Mandeville,
Montreal, $165.

Wm. Wellen vs Arthur Leduc, Montreal
$211.

McLaren Imperial Cheese Co., Ltd., vs
J. F. Pesant, Montreal, 4e classe.

Succession Andrfi Moutrait vs A. G.

Hall, Montreal, $380.

Zgphirine Chaput vs L. P. Parizeau,
Montreal, $213.

B. Grinstein vs Samuel Rosenberg et

La Louise Women's Shop, Montreal,
$211.'

Hudon, Hebert Co., Ltd. vs J. B. Vil-
leneuve, Rosemount, $147.

North American Hardware Sup-, Ltd. vs
Marguerite Milles, Mme D. O. Booth,
et Chelsea Elect. Supply, Hull, $7,-

309.

D. Fortungo vs Geo. W. Reed, Mont-
real, $400.

Tisenti Bilshefsky vs Can. Steel Foun-
dries, Ltd., Montreal, $200.

Tobias Summerman vs Aurelia Grinis-
dale, Montreal, $265.

St. Lawrence Flour Mills Co., Ltd vs
Jos. Ouimet, Sainte-Rose, $1,385.

Fred Labonte vs G. T. R., Montreal,
$2,650.

Angeline Clement vs Jos. Vermette,
Montreal, $105.

Jos. Couvrette vs J. A. Bibeau, Sainte-
Anne de Bellevue, $524.

Layton Bros, vs R- H. Depencier, Ver-
dun.

Bennie Isaacs et al vs John M. Gil-

hovly, Montreal, $1,184.

Frost & Wood, Ltd vs G. Longtin,
Montreal, $480.

J. & E- Duncan, Ltd vs Jos. Martel,
Montreal, $961.

Hudon, Hebert Co., Ltd vs J. Omer Pa-
riseau, Montreal, $187.

JUGEMENTS EN GOUR DE
CIRCUIT

L. Messier vs A. Morency, $10.

H. Dunn vs J. B. Auclair, $25.

Alice Breton vs S. Davis & Son, Ltd.,

$10.

J. S. Michaud vs Alb. Chartier, $87.

A. Gamache vs Elz. Cormier, $68.

Instalment Sales Co. vs J. B. Mar-
tin, $70.

W. Royal vs Alb. Melville, $12.

H. J. Kavanagh et al vs Art. Ecre-
ment, $73.

Tipograph Fr$res vs Donat Perusse,
$45.

N. LagassS vs J. Pelletier, $31.

A. Desmarteau vs Chs. Heath, $15.

M. Pesner & Sons vs Sam. Rosenz-
werg, $84.

Vendez

LES TIMBRES D'EPARGNE
E marchand qui encourage ses clients

*~^ a prendre leur monnaie en Timbres
d'Epargne apporte une aide precieuse au
travail de Reconstruction. 11 contribue a
favoriser la Prosperity en faisant que les

petites economies aident a financer les
depenses du gouvernement.

De plus, tout en faisant cela beaucoup
pour le pays, il travaille aussi pour lui-

meme.

Achetez des
Timbres d'Epargne de Guerre
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Les Prix des Ford
La politique de la Ford Motor Company of Canada,
Limited, de vendre ses autos au plus bas prix pos-

sible tout en assurant une qualite a laquelle on peut

se tier, est trop connue pour qu 9

il soit utile d'y re-

venir. II s'ensuit que du fait des conditions presentes,

il ne peut y soir de changement dans les prix des

Autos Ford.

Runabout - - - - $ 660

Touring - - - - - 690

Coupe - - - - - 875

Sedan ----- 1075

Chassis Standard - - 625

Chassis pour camion (Tune tonne 750
Ces prix sont F. O. b. Ford, Ontario

Tous ces prix sont sujets aux payments des taxes de guerre sauf pour les trucks et chassis.

Ford Motor Company of Canada, Limited

FORD ONTARIO

=!_
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LA BANQUE MOLSON
Capital VersS - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans Ies principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN I860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billet* circulaires pour voyageur*

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir dee avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tree propice aux voyageur* Canadians qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons Ies virements de fonds, Ies rembeur-

sements, Ies encaissements, Ies credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis *t au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRE8 MARCHAND, MACHINERIE *

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livre* a la verge,

ECLI8SES, ESSIEUX DE CHAR8 DE CHEMIN8
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAL1TE
Mines de Fer--Wabana, Terreneure.- -Mines de charbon

Hacsts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoira, Forges et Ateliers de Finiusage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant Ies annonces qui ngu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez Ies actresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 3] der. 1«17> 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
•2 Succursales dans Ies Provinces du Quebec, de I'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE.C. P.. de la maison Laporte
Martin li mi tee, admimstrateur d u Ciedit fancier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Serv'ces Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU. C. L., ex-ministre de '.'auricul-
ure, Conseiller Legislatil de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin lt6e.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit fancier Iranco-

canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Com missai res-cense urs)

President: lhon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chel de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
U.W portefeuille dans le gouvernement de Quebec, administrateur

"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."
M. S-J-B, ROLLAND, president de ia Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur. general. M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.
^ t , r^« . » j r* «.!•* M.-M. LAR
Chef Department de Credit. Inspecteur.

M. C.-A. ROY M ALEX. BOYEl
. Auditeurs representantBles Actionnaires

M. ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE. Qufebe

SE,

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fends de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. B(§ique, vice-president;

A. Turcotte, EH. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interdt au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour Ies voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

des traites sur Ies pays Strangers, vend des che-

ques et fait des PAIBMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur Ies principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

eonfies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

57

Automobiles
Aaauranc*
oouvrant

centre

L'incendie, 1'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiel* a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidants, Maladies, Vol,

Attelajres,

Reaponsabilite de Patrons

at Publique,

Garantia de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Pidelita das Employe*.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Cacni,
Dirtcteur-Ger«nt.

Tel. Main 1(26

$5,000
de

protection pour votre maison

4- plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Dmmandmx-nou* drt ranteignmmtnt*

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Aesuranee

—Bureau
EDIFICE LAKE OF THE WOODS

30 rue 8. -Sacrament
T titphone Main SS3 MONTREAL

La Compagnie d'Aesuranee

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,151,243.57
DEPOT AU QOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinths

•-ASSURANCE COMPANY-:'

-3- **•*'

Bureau Principal
angle da la rue Dorchester oueet
et I'aTenue Union. MONTREAL

DIRECTEURS:
J.-Oardner Thompson, Presi-
dent et dlrecteur gerant; Le-
wis Lalng, Vice-President et
Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson. J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. SimpsoD,
Sous-Secrftt.

Maiaoo fondee en 1S70

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Perronnerleet Quincaillerle, Verrei
a Vltree, Petnture, etc.

Speclallte: Pofilet de toutea tones
Nee *3* a 23* rue ».-r»aul

V.. 1.. IMII S.-AntbU MONTREAL

La maiaon n'a pai de commis-voyageuri
at (ait banefiaier tea clienta de cette econo-

Attentkm toute apeciale aux com-
1 par la malle. Menieura lea mar-

chandt de la campagne seront toujours
aanrlt au plua bat priz du march*.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. QAQNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

OEO. aONTHIER H.-E. MIDQLEY
Licencie Init. Compuble. Comptable Incorpore

GONTHIER A MIDGLEY
Cemptaelee et Aualtaura

10 IUS I.-MUNCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 3701- 9

adreeee Ulagr aphique • "GONTHLEV

Main 70*0

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Pret9 d'argent, Collection

Chambre SOt

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meeureur,

230 rue S. -Andre. Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-'

lnterrompu de traltements 6qul-
tables & regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SunLi

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1861

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE 8AINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE. gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Indtpendante (Incendie)

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnyllle, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gferants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant'Papetier

Atelier de reliure, reliure. typogra-
phic, relief et gaufrage, fabricatlea

de Uvres de comptabllite. Formulas
de bureau.
210 OUE8T RUE NOTRE-DAME

(Angl. de li rue S -Pi«re), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietalre

QUEBEC
L'Hotel des Commls-Voyageurs.
Plan American. Taui, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & C1E
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dsme 0., Montreal
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PATRONS
QUI LIREZ CES LIGNES

-

N'est-ce pas» que vous verriez avec une grande satisfaction que l'augmentation
de salaire que vous donnez a vos employes soit en partie placee par eux a

L'EPARGNE?
Encouragez-les de toutes vos forces a cette bonne pratique et soyez persua-

des, que vos employes economes seront les plus fideles.

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ETDU DISTRICT DE MONTREAL

Fondee pour eux, leur donne la security la plus certaine et leur reserve tou-

jours le meilleur accueil.

A. P. LESPERANGE,
Gerant-Genfral.

..

.
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"Cette Proposition du Vendeur B-H
Parait Meilleure que Jamais

!"

"D'abord on y trouve la meme haute qualite qui a

place le veritable blanc de plomb B.B. de Brand-
ram, la peinture "Anglaise" B.H. et les autres pro-

duits B-H bien au-dessus de l'atteinte de la concur-

rence. Et cette qualite est mise dans certains nou-

veaux produits, tels que 1 'Email B-H pour autos

avec le resultat que l'agence B-H devient plus profi-

table encore."

"II y a ensuite la meme publicite faite ,sur une gran-

de echelle—avec de nouveaux bons vehicules de pu-

blicite en plus."

"Demandez a n'importe quel vendeur B-H ce qu'il

pense de notre cooperation. II vous dira qu'elle l'ai-

de merveilleusement a accroitre son commerce de
peinture et de vernis."

"Ne vous contentez que des meilleurs produits, du
meilleur service, de la meilleure cooperation de pu-
blicite."

"Avant que les ventes du printemps commencent,
examinez la proposition B-H. Vous n'avez .seule-

ment qu'a ecouter ce qu'on vous dit — vous pouvez
voir notre assortiment complet d 'aides pour le de-

taillant, et le fait de 1 'examiner ne vous engage en
aucune fagon.

"

Permettez-nous de vous envoyer notre voyageur avec
sa valise d'echantillons. Votre nom et votre adres-
se, s'il vous plait?

BRANDRAM -

H

ENDERSON
LIMITED

MONTREAL HALIFAX SAINT-JEAN TORONTO WINNIPEG
MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER
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Sirop de Ble d'Inde "Crown Brand"
et "Lily White"

Les Epiciers en sont venus a reconnaitre que les SIROPS de BLE-DTNDE "CROWN BRAND" et

"LILY WHITE" sont deux des specialites les plus profitables qu'il leur soit possible de tenir —
du fait de la demande sans cesse croissante pour ees Sirops de Ble-d'Inde comme Sirop.s de table—

pour toutes fins de cuisine et

confection de patisserie

quand le sucrage est necss-

saire — et specialement pour

faire des Bonbons.

Tout marchand de gros du

Canada peut vous approvi-

sionner des Sirops de Ble-

d'lnde "Crown Brand" et

"Lily White" en boites de

2, 5, 10 et 20 livres.

Manufactures et garantis par

The Canada Starch

Co., Limited

MONTREAL
CARDINAL FORT WILLIAM
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1 Une Erreur Commune
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g
Est de croire que tout est bien qui est nouveau. Combien de cboses nou- g

O velles ne sont nees que pour disparaitre aussitot ! Le bons sens est la qui

nous dit d 'avoir confiance dans les produits qui ont subi victorieusement o
l'epreuve du temps et d 'accepter les autres avec une grande prudence.

°
o

a Vous connaissez bien ces quatre produits: o
°

o
aoooaoocioooooaoooooooooooooooooooooooo a

g ESSENCES CULINAIRES DE JONAS g

g ooaoaaoooeo MOUTARDE FRANCHISE DE JONAS goaaaoasooo §

|
000°oooooog VERNIS MILITAIRE DE JONAS g

00000000^ g
a ooaoaaoaoaa ooooooooooo a

g g SAUCE WORCESTERSHIRE "PERFEC- g

g TION" DE JONAS g
a - a o a
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a

g
g lis ne sont pas nouveaux et c'est pour eux un titre de gloire d'avoir, pen- 5

g dant plus de 48 ans donne satisfaction aux menageres canadiennes. Cette S

g satisfaction de la menagere n'est pas discutable puisque la vente des

I PRODUITS JONAS
g .... g
o augmente d'annee en annee, de mois en mois, de jour en jour. Les mar- O

chands de detail qui tiennent les produits Jonas savent aussi bien que nous i

Iah Tini,n/\vin r\ r\ sir\4-4-r\ Hrvyvior*/-] a nuAifioontn Ml 1 ii /"keif- r\ n *-» HYnr«nflmor>f o lo Vt\ W
a
g les raisons de cette demande croissante. Elle est due uniquement a la re-

{

g connaissance par les cbnsommateurs de la qualite invariablement supe- g
g rieure des

1 PRODUITS JONAS
a a

a et a la confiance qu'ils leur inspirent. Jamais un marchand n'a rien per- o

g du a mettre en stock des produits qui inspirent confiance a sa clientele, g

g Mettez-donc en stock les g

PRODUITS JONAS
O Q
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1 HENRI JONAS & CIE I
g MAISON FONDEE EN 1870 g

1 173-177 Rue Saint-Paul, MONTREAL g
a a
oooooooaoooooooooaooooooaoooaoaooooooooooaoooooooooooaoooooooo



Vol. XXXfT—No 6 LE PRIX COURANT, vendrerfi 7 fevrier 1919

Catsup aux Tomates

Marque AYLMER
Une Ligne Populaire—d'une Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

Cruches en VERRE et en
TERRE

1 Gallon

4 a la Caisse

-

En vente <

DOMINION

HAN

zhez voire marchand de gros

ou directement

1 CANNERS Limited

1ILTON, CANADA

Licence de la Commission de* Vivres du Canada No. 14-12
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Preparce

dans des

Chaudrons

en

Cuivre

et

Bouillie

dans des

Cuves

d'Argent

Mise

en

Seaux

et

Bocaux

dores

a

l'interieur

La Manufacture de conserve de fruits la plus
moderne et la plus perfectionnee du Canada.

La Fameuse Marmelade d yOranges

ae Seville de

WAGSTAFFE
DE LA NOUVELLE SAISON 1919

est prete a present a etre livree.

Elle contient toutes les huiles essentielles

qui donnent un gout si piquant a une ve-
ritable Marmelade d'Oranges.

Commandez-en a votre epicier en gros.

WAGSTAFFE, LIMITED
Fabricants de Conserves de Fruits Purs

HAMILTON CANADA
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MATTHEWS BLACKWELL

PRODUCTS
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La meilleure amelioration que vous puissiez

apporter a votre magasin

La meilleure amelioration que
vous puissiez apporter aujourd'hui
a votre magasin est d'installer une
Caisse Enregistreuse "National"
moderne-parce qu'elle edifiera

votre commerce sur une base soli-

de et methodique.

Une Caisse Enregistreuse "Na-
tional" modernerelevera le niveau
de votre magasin, rendra vos com-
mis plus efficaces, et vous mettra
au rang des marchands modernes
soucieux de progres.

Elle vous mettra en mesure de
reduire vos depenses de magasin
et de liberer ainsi de Targent pour
d'autres fins.

Elle rendra possible un service
reel et rapide aux clients—le plus

grand stimulant que puisse offrir

le marchand pour obtenir et rete-

nir les affaires.

Elle vous donnera une protec-

sans egale, qui chequera chaque
cent de vos profits pour les mettre
en banque.

Elle vous procurera Finforma-
tion qui vous mettra en mesure de
controler votre commerce.

Une Caisse Enregistreuse "Na-
tional" moderne est une ameliora-
tion du magasin qui se paiera par
elle-meme en outre de ce qu'elle

fait economiser.

Devant Taugmentation de con-
currence vous ne pouvez vous
dispenser d'apporter semblable
amelioration a votre magasin.

The National Cash Register Company, of Canada, Limited, Toronto, Ont.

Bureaux dans toutes les principales villes du monde.
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Plus de 75 pour 100 de la population adulte de la Province de
Quebec est en faveur des Licences de Biere

Le Gouvernement de Quebec
ne devrait pas attendre

apres celui cPOttawa

Le Gouvernement de Quebec doit IMMEDIATEMENT se

mettre a Toeuvre, afin de conserver a la Province le droit
de se diriger elle-meme, et au public sa liberte (Taction.

Dans le but de sauvegarder les droits provinciaux, le gouvernement provincial

votait, Pan dernier, la Loi de Prohibition pour la Province de Quebec.

Comnie mesure de guerre, le gouvernement federal d 'Ottawa eut l'idee d'edic-

ter une loi de prohibition pour tout le Canada, laquelle loi eut empiete sur les

droits provinciaux.

Alors, comme mesure preventive, le gouvernement de Quebec vota sa propre
loi, devenant en vigueur le ler mai de cette annee.

La guerre etant finie, plus n'est besoin de telle restriction et cette mesure de

guerre devient inutile et sans raison logique.

Cette loi, prohibant la fabrication de la biere, est un coup droit porte au cre-

dit, a la prosperity de la province; et un obstacle au rapatriement de nos sol

dats.

C'est la mine de proprietes de valeur de $30,000,000, et c'est le gagne-pain
que l'on enleve a des centaines d 'employes, au moment meme oil le gouverne-
ment federal sollicite des positions pour les demobilises et les ouvriers en mu-
nitions.

II ne faut pas que les brasseries disparaissent apres le ler mai, il y va des
meilleurs interets de la province.

A l'oeuvre- done IMMEDIATEMENT. II faut que la legisla-

ture provineiale prenne l'initiative.

"Soyoni Canadians avant tout*

Si vous etes de cet avis, telegraphiez ou ecrivez au Premier Ministre.

L'ASSOCIATION DES
BRASSEURS DE LA

PROVINCE DE QUEBEC
55, rue St-Francois -Xavier, Montreal
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PRIX COURANTS
Dans la rtete qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont lea maisons, indiquees e' ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisono manufacturent elles-memes. Les prix
indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournls par les agents, representants ou manufacturiers eux-mSm-j.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de y% li-

vre et de % livre, boite de 12 on-
ces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
botes de 1-5, %.
V2 , 1 et 5 livres. .0.41

Chocolat Sucre.
Caracas, M et Vs

de livre, boites de
6 livres 0.35

Caracas T abl e t s,

Cartons de 5c, 40

cartons par boite,

la boite 1.50

Caracas Tablets
cartons de 5c, 20

cartons par boite,

1 boite 0.80

Caracas Assortis
32 paquets par
boite, la boite . .1-40

RIOISTCKID
TIMDI-MARK

Chocolat sucre, "Diamond", pain de
1-16 de livre, boites de 6 livres, la

livre 0.30

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 le livre, boites de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1. 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres .. .. 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75
— — — 3 livres.
— — — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retourn6es completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vennicelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

oz. Plates Triple Concentre

oz. Carrees — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. Rondes Quintessences

2% oz. — —
5 oz. — —
2 oz. — — —
8 oz. — —
8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. — —

2 oz. Golden Star "Double Force'

4 oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles

4 oz. — —
8 oz. — — '

16 oz. — —
1 oz. London
2 oz. —
Extraits a la livre, de . . $1.26 a
— au gallon, de 8.00 a
Mgmes prix pour les extraits de

fruits.

1

2

4

8

16

2

8

2

4

8

16

1.00

2.30

4.00

7.60

14.60

2.49

2.71

«
8.00

8.00

6.0b

9.00

1.20

2.16

3.60

7.20
'0.95

1.76

3.25

6.76

.0.96

.1.75

.3.26

.5.75

0.66

.0.96

$4.00

24.00

toua

Vous voulez une clientele

Votre clientele commerciale est mesuree par le degre de con-

fiance que vos clients placent en vos recommandations. Vous

vous edifiez une bonne reputation en recommandant des achats

qui demontrent la valeur de vos recommandations. Vos clients

reviennent a, votre magasin parce qu'ils se fient a votre juge-

ment.

C'est pour cette importante raison que nous recommandons la

Poudre a Pate Egg-0 — elle est tellement effective et fiable

que lorsque vous l'aurez recommandee elle confirmera la foi de

vos clients en votre jugement.

Ayez-en toujours un bon stock bien en

vue. Egg-0 est en vente chez tous les

marchands de gros.

Egg-0 Baking Powder Co., Limited
Hamilton - Canada



Vol. XXXII—No 6 LB PRIX COITRANT, vendredi 7 fevrier 1919

W£ Hu slftWtN
u

Un regain de vigueur quand arrive la

fatigue, un aliment pour les forts, la

sante pour les malades, voila ce que
contientchaquetassedeThedu Japon.
Purete naturelle et absence d'adulte-
ration, tels sont les reglements du
Gouvernement Japonais. Buvez du
The du Japon pour Stre sflrs que votre
the est pur.

"Le the adoucit le caractere,

eveille V esprit, stimule Vor-

14 ganisme."

U

r.

Une de nos annonces au consommateur

COMMANDEZ aujourd^ui-meme
un stock de The du Japon et

remarquez la difference de vos ventes
et de vos revenus.

Pour faciliter vos ventes, vous vous
basez d'abord sur la reputation sans

rivale de ce the fameux, sur sa haute
qualite bien etablie et sur une cam-
pagne de publicite au consommateur
etendue et agressive.

Demandez a votre maison de gros de
vous approvisionner deThe de Japon.
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Des Lignes Delicieuses

et avantageuses

Peanuts Salees

Amandes et Avelines

"SUMORE"
Vos clients auront une ide*e completement
nouvelle du gout delicieux des Noix Salees

(Salted Nuts) quand Us connaitront la

qualite "Sumore."

Envoyez aujourd'hui une commande
d'essai—Mangez-en quelques-unes vous-

meme et vous en serez enthousiastes.

Montreal Nut & Brokerage Co
30-32 Rue des Jure*

MONTREAL
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Recommandez le Soda "Cow |

Brand" a la Menagere

DWIGHTS

/_» BICARBONATE -\Baking sodA

que ce soit une menagere depuis nombre |
de lunes ou de quelques lunes seulement, |

elleapprSciera la quallte flable absolue

de ce fameux soda. II est pur, de grand©
force et est le grand favorl des culsl- |

nitres partout. I

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a.

I CHURCH & DWIGHT I

| LIMITED |

Manufacturers |

MONTREAL
= =
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LA POUDRE DE SAVON
"1776"

DE BABBITT

OIBabbitts
TRADE

1776
HARK

SOAP POWDER
-I«H NG LABOR iEXPENse.

CT.Babbitt.
I NC.

Ce n'est pas simple-

ment un compose

pour la lessive, mais

comme son nom l'in-

dique, une veritable

Poudre de SAVON.

Bile n'abime pas les

mains ni ne deterio-

re les tissus les plus

delicats.

Siege Social Canadien:

180 rue St-Paul Ouest, Montreal

Agents de vente pour le Canada:

Pour l'Est du Canada, Wm. H. Dunn, Ltd., Montreal

Pour l'Ontario, Dunn-Hortop, Ltd., Toronto

Pour Man , Sask., Alta., Watson &Truesdale, Winnipeg

V«rni» a chauasures. La douz

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Ternls milltaire a l'epreuve de 1'eau

$3.25.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr

Pour
Small
Medium
Large
No. 64 Jars
Mo. (6 Jars

No. 66 Jars
•7 Jars
68 Jars
69 Jars

Molasie Jugs
Jarres, V4 gal.

Jarres, V4 gal.

Ne.
No.
No.

doz. a la caisse 15.09

— 14.00

— 16.00
— manquant.
— manquant
— 36.00

— 42.00

— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
a $36.00 par

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 34.75

Veau en gelee Vis. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine ..0.90

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boites, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 %
Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue . . • • %s. 2.40

Langues Vis.

— IB.

— de boeuf, boites en fer-

blanc Vis. 3.90

— — — Is. 8.40

— — — Vis. 13.40

— — — 2s. 17.20

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

sis* 1% 14.M
— — — 2s. 19.70

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermetiquement .. ..

Pts Perfect Seal, 1 doz
gross*

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par
grosse.
— — — 14 livre, c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

P**itsa boites, S douzaines par caluse

n $16.00 la grosse.

<3randes boites, 3 douzaines par caisse,

\ $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

Perfection" Vi pt. a $16.00 la grosse,

1 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse .... Vis- 2.90

Corned Beef Compresse .... Is. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 2s. 9.25

—
t
— — 6s. 34.75

Corned Beef Compresse .... 14s.

Roast Beef Vis. 2.90

Roast Is. 4.80

Roast 2«. »«
Roast • 6s. 84.76

Pieds de cochons sans os . . . .Is. 4.90

Pieds de cochons cars os . . . 2s. 9.90

Loeuf fume en tranches, boites de
fer-blanc • • . 3.40

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 3.90

— — — en verre V4s. 1.80

— — en verre 2.80

Langue, Jambon et pate de veau
Vis. 2.35

Jambon et pate de veau . . Vis. 2.35

Vlandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, jair bon, langue
veau gibler Vis. 0.76
— — — en fefblanc, boeuf.
jambon, langue, veau, gibler. Vis. 1.40

Mince Meat Is. 2.90

Mince Meat 2s. 4.00

Mince Meat 5s. 12.90

En seaux de 25 livres 0.17

En cuves 0.16

Sous verre 3.25

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.40

2s 5.90

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATE8
Bouteilles 8 c.ices 2.20

Boutellles 12 onces 2.76

Bouteilles 16 onces J 40
BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " — % — 3 1.40



12 LE PRIX COUKANT. vendredi 7 fevrier 1919 Vol: XXX—No. fi

i»p -

* :^}f ^

S3? •.•-7---.'--:»t
*•-••-' ••

"

smi

v j^^jur| f_

r
_ ? P 3AN K^PMMYj Laissez faire votre ouvragc

limited MONTREAL par JesJumeaux GOLD DUST,

B Balai "Somme"
tel est le nom de

9 Notre Nouveau Balai
H Ce nom commemore le balayage

Ifti des Allemands par les Allies a la

illl Bataille de la Somme.

11 "Some coup de Balai"
\\ comme on dirait en "Canayen"

j\
1 Notre balai ' 'Somme' ' est un ba-

\_ lai leger de qualite parfaite, pour
"* v'^k tapis a

" A $10.50 la douzaine

4H 9L Livraison n'importe ou par lots

de six douzaines.

The Parker Broom Co.,
OTTAWA

^^^^^
Toute maison de gros petit vous en fouruir.
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LA PDUDRE
iini i inn

est celle que tout mar-
chand devrait tenir,

parce que e'est un suc-

cedane des oeufs, qui

est garanti pur et dont
tous les ingredients

sont absolument purs.

EMIXTURE
THE MOST PERFECT
SU8STITUTET0RKGS

V FWMAWNC CUSTARDS/
\PUoomcs*HDroBy
\CAKE MAKING/ est fabriquee confor-

mement a la loi des

"Aliments Purs", et

est aussi delicieuse que
les oeufs, dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de moitie moins cher que les oeufs et produit les

memes resultats.

Demandez-nous not prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING & SONS
98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN 68
" 155
" 7925

u^ri llll IIII1III Illllllllllllllll I II I II 1 1 IJ I III rtl I till 1 1 1 1 1 ii 1 n i linn Mil Pin MilllHlillilillU lilllll IIIIIIMI Himm 1 1 tl I (Ttl 1 1 >^

I UmtliiftOLL

Vendez la

fit

POUDRE
A

PATE
Cook's Favorite

Prix et escomptes sur demande

Cafes, Thes et Epices j

J. J. DUFFY & CO.
|

117 rue Saint-Paul Quest. MONTREAL
TELEPHONE. MAIN 58

--I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiuMuri: v ^/I'jriiiiiiriiiiniiiiiiiiiiiiinmiiMiiiiiiiirMiiiiriii.iiiiiMiii:

Les Feves au Lard de CLAKJv
avec Sauce Nature

Chili ou

aux Tomates sont

des Produits de vente excessivement bonne

Les Aliments Prepares de CLARK
Le plus bel assortment de PRODUITS FAITS AU CANADA

Examinez notre liste Elle vous interessera

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216
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E. W. GILLETT CO., LTD.

Liste de prix revisee

AVI8.—1. Lea .rix co-

teg dans cette Hste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepte la oO
des llstes specifies de
prix eleves sort en vi-

gueur, et lis sont sujets

a varier sfvns avis.

Levain en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets. a la calsse $1.70

Magic

baking

POWDEB

Poudre a Pate
Magic

doz.

doz.

doz.

doz
doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

% doz.

9 doz.
1 doz.

1 doz.

La doz.

oz. .$0.85

oz.. 1.35

Barils

6 oz.

.

8 oz..

12 oz.

12 oz.

1 lb..

1 lb.,

de 2% lbs. 8.90

de 5 lbs.. 16.10

de 6 oz f a la

del2oz.-| cse

de 16 oz. [ 10.40

1.80

2.35

2.90

.3.00

3.70

3.80

LE88IVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.85

3 caisses 5.75

5 caisses ou plus 5.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb... 4.80

5 caisses 4.75

No 6 caisse de 100

paquets de 10 oz.

5.40

5 caisses 5.34

Bicarbonate de Sou-
de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 llvres.

par caque . . . . 6.70

de 400 livres, par baril 16.10

Creme de Tartre "Gillett"

% lb. pqts papier. La doz.

(•4 doz. a la caisse) 3.55

% lb. pqts de papier (4 doz.

a la caisse) 6.50

% lb. Caisse avec couvercle
viss£ (4 doz. a la caisse)

7.65

Far caisse

SodA
SAURATtJS

EW GILLETT CO LTD

Assortis .27.00

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee aur

|es oommandes de 6 caisses et plus de

fc> Poudre a Pate "Magic".

4 doz. pqts % lb.

2 doz. pqts % lb.

5 lbs. canistres carries (% douz.

la lib. dans la caisse) 1.18

10 lbs. caisse en bois 1.10

25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs. en barillets (baril ou plus) 1.07

CHURCH
Cow Brand

& DWIGHT
Baking Soda.

eoi
ment.
Empaquete
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre..J3.46
— — 120 — de % llvre.. 3 66

— — 30 - de 1 llvre.

.

et 60 paqueta melanges, % llvre

KLIM
Petites boltes, 48 d'% de llvre. la

caisse

Boltes de famille, 24 d'l livre. la

caisse 8.40

Boltes d'HOtel, 6 de 10 livres. la

caisse ..18.76

3.61

.6.86

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special. 21 livres 8.26

Rideau, 22 a 23 livres 9.00

No. 3, 24 a 25 livres 10.00

Electric, 24 a 25 livres 10.60

Carpet. 27 livres 11.25

Somme. 21 livres 10.50

Daisy, 25 livres 13.00

Parker, 27 livres 15.00

Lady Grey, 29 a 30 livres .. .. ..16.00

Heavy Warehouse, 30 livres .. ..11.25

Plain Warehouse, 30 livres 10.75

Prix nets; fret paye par lots de six

douzaines et plus.

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotona:
Poudre de savon 1776, oalese de
100 paquets 6.66

«.«•$<&«.-$«•&p+W4>G*+*W<§«•*-»«•<&

COGNAC ROY!
U
LE ROI DES COGNACS"

PAR LA QUALITE <
est le produit naturel de la distillation des Vins. J

£ Agents pour le CANADA
M. Emile Lucas, 28 St. Sacrement, MONTREAL X

t

Nouveaux prix du Soda Caustique da

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La llvre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres ..... .0.11

Canistres 5 livres 0.15%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.10%

Jell-0
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 5.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz. . .. 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caises de 2 douz. . .

.

2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2-70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 11 livres a la caisse- Tarif de
fret, 2ieme classe.

RIBabbitfs

1776

SOAPPOIDEfi

Nettoyeur Babbitt, caisse da 60

paqueta 3.10

Nettoyeur Babbitt. (Koaher). cale-
se de 50 paquets 3.10

Leaaive Pure Babbitt, caisse da 4
douzaines 5.96

Port paye pour envola de 6 oalaaea ou
plua, ne depaaaant pas un fret da 21

centa les 100 livres.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.
Empols de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) .. .. 009%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.10%
Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empols Blanc cais-
se de 100 livres) 0.10%

Barils d'Empols Blanc No. 1 (200

livres) 0.10%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.11%
Empols Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%— —(36 liv-)

boltes a. coulisses de 6 livres . 0.13%
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Les Menageres emploient de plus en plus le

Cacao de Cowan
Une grosse publicite dans les magazines et par affich.es dans le genre de l'illustration ci-

dessus a eree une forte demands pour le Cacao de Cowan. Des brochures sont distri-

butes qui contiennent des recettes pour faire de delicieux gateaux, puddings et tartes

dont la saveur speciale et le gout plaisant proviennent de I'emploi du Cacao de Cowan.
Les marchands devraient consacrer a ce magnifique produit canadien un emplacement
bien en vue dans leurs magasins. C'est un Cacao absolument pur qui se vend rapide-

ment et que les clients redemandent.

THE COWAN COMPANY, LIMITED

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Ghaboillez, Montreal,
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on pent
le plus compter, ven-
dus avec une garan-

Registerec
tie rSelle de puretS et

Trade-Mark de quallt6 SUperieU-
re; prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-
pide Scoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commlulon de* Vivros

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Lt Caalrtleur rfei Virrea ayant accerdt lea licea
tea ei-deiiaa. In EPIC1ERS •• treuTaat pleinemea
"roteiei poet la rente de eta produits.

BRODIE & HARVIE Limited
Montreal Teleph. Main 436

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

DeaMad«e par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Reraiaet Prompt*. pat da Ceoaaaieeiona
DeaMedea laa prix par lettre.

TARIFS DE LOCATION
DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de l'beure
yB.OO la 1-2 journ6e

$15.00 la journce
$80.00 la semalne

SERVICE DE NUIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNAGE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MANVFACTURIER

D'LAUX GAZEUSES

Speciali tes:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMMB
EAU MINERALS

PRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

4E _ C—,^»»««i. TELEPHONE
35 rue rrontenac, lasalle 2SC

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Sauclsse aux Feves et

Pore, Sauclsse au Riz et Pore, Sau-
clsse au Sauge, Sauclsson de Boulo-

gne et a l'Ail et jambon presee.

TOUJOURS LES MEILLEURE8

Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
PIE ©©y©lF3©IN) ET

D'HlllLE PE F©QE PI M.ORUE Pi

Mathieu
CASSE LA TOUXf .m Cms flacons,—En Vente pqrloul.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . • SHERBROOKE P. Q.
^L w Fabricant aussi les Poadrea Nervines de Mathieu, le meilleur
^^remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

T E ministere des Travaux publics re-

cevra jusqu'a midi, mercredi, le 16

avril 1919, des soumissions pour la

construction d'un pont public en acier

sur la riviere Ottawa, entre Ottawa,
province d'OntariC et Hull, province de
Quebec, lesquelles soumissions devront
§tre cachetees, adressees au soussignS,

et porter sur leur enveloppe, en sus de

l'adresse, les mots: "Soumission pour
un pont entre Ottawa et Hull."

On peut consulter les plans, les for-

mules de contrat et se procurer des de-
vis et des formules de soumission au
ministere des Travaux publics, a Otta-
wa, aux bureaux des ingenieurs de dis-

trict, a 1'edifice Shaughnessy, 137 rue
McGill, Montreal, P.Q. ; a l'edifice Equi-
ty, Toronto, Ont., et au bureau de pos-
te, Hamilton, Ont.

Un cheque egal a 10 pour cent du
montant de la soumission, fait a l'or-

dre du ministre des Travaux publics et

accepte par une banque a charte devra
accompagner chaque soumission. On
acceptera aussi comme garantie, des
bons des emprunts de guerre du Domi-
nion, ou des bons d'emprunts et des
cheques pour completer le montant re-

quis.

Remarque.—On peut se procurer au
ministere des Travaux publics des tra-

ces bleus (blue prints) en fournissant

un cheque de banque, accepts, pour la

somme de $25, payable a l'ordre du mi-
nistre des Travaux publics. Ce cheque
sera remis si le soumissionnaire offre

une soumission regulere.

Par ofdre,

R. C. DESROCHERS,
Secretaire.

Ministere des Travaux publics,

Ottawa, 3 fevrier 1919.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetler

Atelier de reliure, rellure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formulae
de bureau.
210 OUE8T RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S -Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprletalre

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurav
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GEO. QONTHIER H.-E. MIDQLEY
Licenci* Inst. Comptable.Comptable Incorport

GONTHIER & MIDGLEY
Comptabies et Audlteura

10 RUE S..PRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 8701- 9

adretse teltgraphique - "GONTHlAy'
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR DE

CIRCUIT

J. E. Fortier vs Hubert Sainte-Marie,

A. S6guin vs L. Villani, $25.

J. A. E. Dion vs Paul Bernard, $37.

W. C. Christmas vs Edw. J. Lynch,

$10.

Pearlman Brothers vs Art- Cote, $24.

II t'adotte vs Ed. Binette, $16.

N. Lacoste vs Jean Gaspard, $77.

Ault & Wiborg Co. vs Jas. Vincent &
Co., $68.

J. E. Joncas vs L. P. Dulac, $39.

T. Gaudry vs Jos. Savaria, $19.

E. Lamarre vs H. Rochon, $13-

O. Borduas vs Art. Lacasse, $33.

H. Hum vs Toilet Laundry Co., Ltd.,

$10.

The City of Montreal vs Dm. Express
Co., $36.

P. H. Mailloux vs J. P. Theriault, $64.

W. Larose vs Alb. Villeneuve, $47-

W. Dub£ vs Veuve R. Duverger, $22.

S. Lack vs R. M. Donahue, $44.

C. W. Lindsay Ltd vs H. Gordon, $74.

M. P. S. Corp. vs Mme H. T. Keating,
$63-

J. A. E. Dion vs Eug. Noel, $84.

J. D. Brouillet vs Geo. Rendall, $16.

J. A. Beauchemin vs Peter Provost, $30.

E. SauvS vs Jos. Dussault, $26.

Guar. Pure Milk Co- vs Big Six Cereal
Co.. Ltd., $63.

E. B&langer vs Philippe Pauz6, $38.

M. L. H. & P. Co. vs J. B. Godon, $48.

La Reina Mineral Water Co. vs Jos.

Ranier, $21.

Ang. Comb. & Cie, Ltee vs H. Slette-

ner, N.-D. des Anges, $39.

W. Drouin et Cie vs Art. Senez, Poin-
te-aux-TremMes, $14.

E. Marrier vs Ls. Marsolais, $12.

J. Laporte vs Art. Bastien, $14.

B. Lavallfie vs Ls. Marsolais, $11.

H. Berlind vs Jos. Desjardins, $14-

J. M. Martin vs John Free, $19.

H. Briad vs Paul Clement, $14.

C. Eman vs Henri Laporte, $45.

N. Parent vs Jos. Lupien, $25.

L. O. Roy vs Honorfi Paquin, $44.

0. Brunette vs Geo. M. Martin, $10.

1. Schacter vs S. Polalck, $14.

E. SauvS vs Richard Higgin, $30.

J. I. Lussier vs Ls. Lfevesque, $32.

A. ThSberge et E. P. Plante, $21.

Trustes.s St. Paul vs Mme Jos. Payette,

$16.

L. Sabourin vs J. B. Hemond, $30.

E. Major vs Alf. Legault, $65-

A. Orphanos vs Donat Massicotte, $79.

J. A. Demers vs Victor Landry, $16.

Bel. Tel. Co. vs A. Desgroseilliers, $23.

O. Page vs Leon Rinfret, $15.

J. 7. D6sy vs A. Bousquet, $50.

J. L- Dion vs Jis. Cyr, $58.

J. A. Savoie vs Ludger Lebeau, $45.

E. Kroll vs veuve J. Marcovitch, $26.

T. Beaudoin vs Honorius Marion, $58.

A. Marsan vs A. Ethier, $19.

G. Gagnon vs Jos. Major, $18.

P. Dubrosky vs Ls. Lauffer, $12.

J. H Migneron vs F. X. Quevillon, $50.

H. Fortier vs Ls. DeschSnes, $21.

H. Thibert vs J. N. Filiatrault, $13.

H. Lamoureux vs Victor Vinoshky, $40.

E. Hervieux vs Jos. Paradis, $36.

P. M. Beaudoin vs Jos. Pommaleau,
$16.

P. P. Renaud vs J. R. Jubinville, $71.

Archambault et Marcotte vs Ls. Jette,

$25.

G. Normandin vs Jos. Lacombe, Verdun,
$56.

Goodwins Ltd. vs A. O'Dill, Esq.,

Grand'mere, $36.

Fauteux Ltee vs Adolphus Gamache,
$30.

Sultana Ltd vs G. Wexler, $11.

J. E- C. Bumbray vs Anthime Letour-
neau, $45.

Mme F. Blondi net vir vs N. Z. Vala-
de, $93.

J. Verville v. Nap. Lachance, $36.

W. B. Dufort vs Tartlck Bros., $60.

J. A. Hurteau Ltd vs R. Choquette, $37.

J. C. E. Trudeau et al vs Conrad Ro-
bitaille, $55.

J. Lamoureux et al es-qual vs Alb.

Brazeau, Ire classe.

J. Mendelshon vs Jacob Unger, $40.

F. S. Potvin vs Jos. Martin, $28.

Beauregard vs Oscar Boivin, $17.

Bernier vs Henri Clermont, $35.

40 Chars de Melasses
aux prix suivants tant qu'il y en aura:

Melasses de la Barbade pour In cuisine, en barils seulement, 48 cents le gallon, f.o.b. Montreal.
Melasses Smalls Standard, pour la table, en barils, 81 cents le gallon, f.o.b. Montreal.
.Melasses XXX de choix, pour la table, en barils, 85 rents le gallon, f.o.b. Montreal.
Km "Puncheons" H cent de moins.

Echantillons fournis sur demande.

Small's Limited, l'Ol rue Parthenais, Montreal

BEURRES SUCRE D'ERABLE VERITABLE DE SMALLS, 14 CENTS LA LIVRE, F.O.B. MONTREAL.
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LES TRIBUNAUX (suite)

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

J. O. Tremblay vs Ovila Tourville, jr.,

$20-

A. R. Gelinas vs S. D. Jacobs, $50.

E. Porris vs Camille Vezina, $36.

S. Genereux vs Art. Allaire, $28.

A. Madore vs Alb. Fry, $11.

E. Marleau vs Conrad Denis, $61.

J. U. Archambault vs Hector Lanc-
t6t, $14.

J. Plante vs J. P. Blouin, $12.

D. Rivard vs P. Vallee, $32.

J. E. Charbonneau vs J. J. Shaw, $66.

N. Latraverse vs Wilf. Morrissette, $11.

Swift Can. Co. vs F- D. Galardo, $51.

Mme A. Lavoie et vir vs J. P. Archam-
bault et N. Boudrias, $31.

J. B. Forcier vs Frs. Lamontagne, $67.

A. Cornett vs Alt Miron, $15.

Bell Tel. Co. vs J. Holtzman, $27-

J. E. C. Daoust vs Wm. Plamondon,
$63.

J. Routtenberg et al vs H. Hubert, $29.

E. Pelletier vs Jules Deschenes, $26.

J. A. Coulombe vs Nap. Fortin, $25.

F. X. P. Allard vs Riopel et Riopel, $48.

C. Gignac vs Ovine Grenier, $42.

E. Pelletier vs Henri Hamel, $16.

H. Pelletier vs Alb. Moreau, $24.

L. A. Leonard vs Chs. Rochon, $46.

C. Severs vs Jos. Pepin, $16.

A. Golfman vs S. et B. Rarachoff, $75-

W. A. Pauze vs O. Charbonneau, $46.

O. Lalonde vs Ad. Lemay, $22.

W. Koure vs Benj. Lebrun, $54.

A. Drouin et Cie vs Juste Lebrun, $87.

M Kafaloviech vs W. A. Leard, $66.

J. L. Bougie vs E. H. Beaulieu, $45.

La Banque Nationale vs M. Hicks, et

Co., $27. t

Enterprise Furnishing Co. vs Nap. Pa-
quette, $15.

Cohen Ltd vs Elphege Gendreau, $25.

Cotien Ltd vs Alex. Chagnon, $20.

Cohen Ltd vs Adelard Belisle, $22.

Cohen Ltd vs Chs- Levesque, $21.

Cohen Ltd vs Jas. Sexton, $32.

J. Dugal vs Sylvio C6te, $31.

H. Dubuc vs Armand Guimond, $14.

W. Gaudet vs Alb. Moreau, $15.

A. Bissonnette vs Ernest Briere, $10.

A. Bissonnette, vs Alex. Briere, $10.

Merchants and Employers Guar. Ace.
Co. vs Jos. Plamondon, $50-

A. Loranger vs J. B. Coriveau, $12.

T. Czorne vs Pauzer Sanczuk, $90.

W. B. Dufort vs Armand Brousseau,
Saint-Hyacinthe, $94.

J. M. Aird vs Geo. F. Heinsley, "West-

mount, $10.

M. Bearson vs Nicolas Orshevesky, La-
chine, $17.

C- H. Lamarre vs Cyrille Sageau, La-
prairie, $25.

P. E. Maurice vs Ls. Beaudry, Outre-
mont, $72.

Goodwins Ltd vs Chs. Adam, Saint-

Lambert, $10.

British American Oil Co. vs Wm. Cat-
to, Grand'Mere, $78.

Z. Perron vs Jos. Cardinal, Saint -Pier-
re, $11.

H. Tucker vs W. R. Maxwell, Saint-
Lambert.

E. G- Alexander vs H. Prouse, Verdun,
$39.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Yvonne Piche vs C. P. R., Montreal,

$2,500.

E. C. Paterson vs Red Seal Service Co-,

Ltd., Montreal, $249.

J. A. Pominville vs S. Charpentier,
L'Epiphanie, et Simeon Saint-Ger-
main, Lachine, $2,060.

J. B. Meloche vs Cordelia Saint-Ger-
main et Veuve Leandre Douillet, La-
chine, $5,211.

Raoul Tenaglio vs Bennett Co., Ltd.,

Montreal, $1,000.

J. H. Hand et al vs Herman Zingstagg,
Montreal, $295.

Clara Noseworthy vs William Kelley,

Montreal, 4e classe.

Letourneau & Frere vs Oxford Mfg. Co.,

Ltd., Oxford, N. E., $758.

I. Internoscia vs C. G. Grinaldi,- Mont-
real, $81.

Douglas B. Bates vs Scottish Can. Ma-
gnesite Co., Ltd. Montreal, $2,500.

Credit Foncier vs Alph. Manelli, Mont-
real, $6,150.

J. Dulude vs Delphine Normandin,
Mme Agnes Mongeau et A. Mongeau
& Co-, Montreal, $69.

S. L. Pearl vs G. A. McGowan, Mont-
real, $100.

P. P. Renaud vs J. A. Perreault, Mont-
real Nord, $745.

Albina Brodeur vs Ovila Francoeur,
Montreal, $711.

Allard et Roger vs Meletine Menard,
Mme Jos. Binette et Jos. Binette &
Co., Montreal, $205.

Ubald Garand vs Jean Versailles et A.
Giguere, Montreal, $7,925.

H. R. Jarbahn vs Albert G. Lauzon,
Montreal, $167.

Tout le Monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable

CIRIGA91 Vente

assuree

La Grippe Espagnole sevit encore. Garnissez done vos stocks
d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un preservatif
contre ce terrible fleau.

Dites-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA".

Avis aux
Commerqants

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL

Joseph E. Seagram & Sons, Limited
DISTRIBUTEURS DE

-White Wheat" "No 83^ "3 Stars Rye"
"One Star'

MEAGHER BROS. & CO., Agents, MONTREAL
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L'Enseigne de Purete et de Proprete
L'usine et la marque de commerce McCormick sont connues de fagon internationale. C'est la Maison des celebres Jersey
Cream Sodas. Les mots d'ordre de McCormick sont Puret6 et Proprete.

Tous les acheteurs difficiles exigent la marque de commerce McCormick—parce qu'elle repr6sente la plus haute perfection

dans le domaine du biscuit.

THE MCCORMICK Mfg., Co., Limited, London, Can.
Suecursales: — Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg, Calgary. Saint-Jean, N.B. Port Arthur

Licences da la Commiition de* Viore* da Canada No*. 11-003, 14-196

- =E

Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquttte Blanche—Etiquette Verte



IK PRIX COITRANT,, vendredi 7 fevrier 1919 Vol. XXX-^No. 6

*0'

A i

EPICIER : IL N'Y A PROBABLEMENT PAS UN SEUL ARTICLE DE MARQUE
DANS LE STOCK D'EPICERIE QUI EGALE ROYAL YEAST POUR LE NOMBRE DES
VENTES, CAR IL PROVOQUE UNE DEMANDE CONSTANTE, ET C EST UNE DES
PLUS FRUCTUEUSES SOURCES DE PROFITS QU'AIT L 'SPICIER. QUELQUES EPI-

CIERS ONT EXPERIMENTE DES MARQUES PEU DIGNES DE CONFIANCE POUR
T-T-qnuELLES IL N'Y AVAIT QUE PEU OU PAS DE VENTES ET ONT PERDU DE CE
i iUT DE BONS CLIENTS

ROlALYEAST
Fait un Pain Farfait

EWGILLBTT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

?

K<

La Marque Brunswick
est un gros element de succes, parce qu'elle

cree des ventes tout le long de Pannee

Les Aliments Marins de la Marque Brunswick

Sont des vendeurs auxquels on peut se Her

Les qualities delicieuses et saines de ces aliments marins de

premier ordre repondent au gout des gens les plus difficiles.

Voyez par vous-meme ce que les aliments marins de qualite veritable sont pour

votre commerce en prenant en stock et en offrant la marque Brunswick—la ligne

qui se recommande a tous les meilleurs marchands.

Garnissez votre stock d'apres la liste suivante:

y4 SARDINES A L'HUILE
i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

jtlitRENG SAUCE AUX TOMATES
OLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement a

Compagnie de Publication des marchands-detaillants nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiration,
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LA FERMETURE DE BONNE HEURE ET LES lieu de devant le eoniptoir. Et comment arreter pa-

IRREGULARITES reille violation du reglement? La chose est malaisee,

nous dirions meme qu'elle est presque incontrolable et

Un des principaux empechements a un reglement nous nous demandons si en dehors d'une parole donnee
equitable de fermeture de bonne heure a toujours ete et d'une probite a toute epreuve, il y a un moyen d'em-

de pouvoir en faire respecter les termes par toutes les pecher pareille pratique. Nous indiquons ce cas parti-

institutions commerciales sans qu'il soit besoin pour ce- eulier a tous ceux qui sont interesses dans la question

la d'une police speciale, qui serait d'ailleurs elle-meme de fermeture de bonne heure; il en est bien d'autres a

dans l'impossibilite de mettre un terme aux irregulari- relever et nous croyons qu'il serait utile que ceux qui

tes commises. recherchent la solution de ce probleme s'en saisissent

II est un fait evident, c'est que le reglement de fer- pour essayer d'en degager la legon de choses que cette

meture de bonne heure n'est pas observe par nombre situation comporte.

de magasins, et ceci au prejudice de ceux qui respec-

tent la loi-et qui s'efforcent d'ameliorer la condition LA PROHIBITION TOTALE EST UNE MESURE AR-
du marchand et des commis en leur donnant quelques BITRAIRE ET INAPPLIQUABLE
loisirs qui leur permettent de vivre autrement que com-

me des esclaves. La question de la prohibition totale pour le Canada
Indeniablement le principe de la fermeture de bonne est a I'ordre du jour et un fort courant d 'opinion sem-

heure des magasins de detail certains jours de la se- ble devoir se manifester en faveur d'une mesure moins
maine est excellent en lui-meme et la plupart des mar- rigoureuse, tolerant la biere et le vin.

chands l'ont adopte, ne demandant qu'a le voir prendre Des personnages de haute distinction n'ont pas hesite

effet pour le plus grand bien-etre de tous. Malheu- a se montrer nettement adversaires d'une loi qui pro-

reusement, il y a toujours des gens qui cherchent a spe- hiberait la consommation de tout breuvage alcoolique et

culer sur les restrictions en les enfreignant clandesti- leurs vues sont epousees par la plupart des gens qui

nement. C'est ainsi que certains magasins, volets clos veulent le bien de la nation.

et stores baisses, continuent a faire du commerce, bien Voici en quels termes s'exprimait 1 'eminent prelat

apres que les heures de fermeture ont sonne; et le,s com- qu'est le cardinal Gibbons en examinant la question:

—

mandes ainsi prises le sont au detriment des marchands '

' Nous avons 20,000 pretres catholiques qui disent la

qui se conforment strictement au reglement de ferme- mes.se tous les jours aux Etats-Unis ; comment pourront-

ture de bonne heure. Prenons un exemple. Nous li- ils continuer a offrir le saint sacrifice s'ils ne peuvent
sons dans l'annonce d'un grand magasin a departe- obtenir de vin?", a declare le cardinal Gibbons, qui de-

ments de Montreal a l'article des "epiceries", l'avis mande un ainendement a la loi de prohibition, a l'effet

suivant :

" Vous pouvez telephoner votre commande de permettre 1 'usage du vin pour les fins sacramentel-

avant dix heures ce soir. Service telephonique com- les.

plet." Et plus bas : "magasins fermes a 6 heures." "Je sais", continue-t-il, "qu'il me sera repondu que
Ainsi done, voila un magasin qui tout en ayant l'air le vin est permis pour la celebration des sacrements;

de se conformer a la loi de fermeture de bonne heure seulement je me demande comment nous pourrons l'ob-

par sa fermeture a six heures, n'en continue pas moins tenir si la manufacture, la vente et l'importation en
a faire des ventes jusqu'a dix heures par cette porte sont defendues?
d'arriere qu'est le "service telephonique complet" et "La loi de prohibition attaque la liberte du culte.

qui occupe un personnel de vendeurs au bout du fil au Pour ma part, j'ai toujours ete en faveur d'une loi se-

>ATC^

TABAC NO/R A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FACUEMENT Et RAPPORTE DE BOMS PROF/TS

%VAC4
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\ iare regularisanl la manufacture et la vente ties li-

queurs spiritueuses plutot que d'uue prohibition abso-

lue, parce que, par un reglement severe, la liberte indi

viduelle est sauvegardee, tandia qu'avec la prohibition,

nous sonimes en face d 'une legislation qui, a la longue,

ne sera pas observee et dont le premier r£sultat sera la

manufacture et la vente illieites de la mauvaise bois-

son. En consequence le gouvernement perdra la jouis-

sance d'un gro.s revenu, sans compter tout ce qu'il lui

en coutera pour faire respecter la loi. De plus, je

je vois dans la mise en force de cette loi une invasion

du foyer qui, jusqu'a present, a ete considere par tous

les hommes, comme un refuge sacre. Lies agents du
gouvernement pourront entrer dans nos maisons avec

la violence de voleurs et l'impunite d'officiers de la

loi." «*H
Touchant egalement le probleme social de la prohibi-

tion, rappelons les lignes principales du projet de loi

presente a l'Assemblee Legislative en 1887 par 1 'hono-

rable M. L.-O. David:
lo. Permis accordes pour vente de boissons fortes

aux hotels ayant plus de 20 lits moyennant le paiement

d'une somme variant de $1,200 a $2,000.

2o.—Permis accordes pour vente de bieres, de vins

et de liqueurs de temperance, a un prix minime.

3o.—Inspection rigoureuse et penalites severes pour
infraction a la loi .

4o.—Abolition du bar ou comptoir.

Extraits des raisons donnees par M. David a l'appui

de son projet de loi:

—

lo.—Dangers et inconvenients de la prohibition ab-

solue, etablis par 1 'experience.

2o.—Necessite d'une nourriture succulente et de
breuvages qui rechauffent et stimulent dans les pays
froids, etablie par des historiens et des savants.

3o.—Injustice de priver les classes ouvrieres de bie-

res et de vins dont l'usage est generalement bon, in-

offensif et dont l'abus est peu dangereux £t pas assez

grave pour en priver la masse des gens raisonnables.

4o.—Abus et resultats d'une loi de prohibition beau-

coup plus dangereux que les abus et les reteultats de

l'usage du vin et de la biere.

5o.-—L'usage du vin et de la biere aurait pour effet

de creer deux industries importantes qui feraient vi-

vre des milliers de personnes.

6o.—M. David dit qu'il est toujours de la meme opi-

nion et qu'on devrait au moins avant d'arriver a la pro-

hibition absolue, faire l'essai d'une loi qui permettrait

l'usage de la biere et du vin; que 1 'exception faite en

faveur du vin de mes.se demontre l'anomalie d'une loi

pareille. II croit que la legislature devrait affirmer

son desir, sa volonte d 'exempter la biere et le vin de la

prohibition, laissant au gouvernement federal toute la

responsabilite d-'une loi de prohibition absolue.

Je respect - les motif's et les opinions des partisans

de la prohib ; tion abs ilue, dit M. David, mais vu les me-
contentements et les alms inevitables qu'elle produira,

ne croient-ils pas qu'il serait sage et prudent de sous-

traire pro tempore les vins et les bieres a son applica-

tion? ri

Le fait qu •• la fprmetufe des brasseries va enlever les

moyens de vivre a <V> milliers de personnes, a un epo-

qu de chomage et de crisp fiuaneiere comme. celle que
nous traversons, ne devrait-il pas induire nos legisla-

teurs a faire l'essai d'une loi de prohibition limitee

avant d 'avoir recours aux rigueurs dangereuses d'une
prohibition absolue?

NOTES SUR LE MARCHE D EPIOERIE

L«s oeuf t'r«4f out baiaea d« d«nx a trois ««nts la

douzaine.
# # *

La preiiiiere importation de figues Comadre vient
d'arriver. Les prix en sont eleves, et la quantite en
est limitee.

# # *

La demande d 'exportation pour les prunes et les rai-

sins se fait sentir; il en resulte des prix plus eleves et

une diminution des approvisionnements.
# # #

Le bacon enregistre une legere baisse et les jam-
bons sont ausi meilleur marche.
Le miel est en grosse demande en depit des prix tres

eleves et il se debite rapidement.
» • *

II y a eu quelques baisses dans les cereales et en-

grais.
# * #

Les feves sont d'un marche plus facile.
# # #

Le grape juice a vu ses prix revises dans le sens d'u-
ne hausse.

# # #

Les melasses sont en demande aux prix en baisse de
3c le gallon.

# # #

Les raisins ont tendance a commander des prix plus
eleves, en depit des arrivages plus abondants.

Le cacao est encore en forte demande a de bons prix.
# • •

Les importations de the ont ete tres legeres depuis
quelque temps. Les prix restent fermes.

# # *

Les oranges sont moins cheres, les prix etant tombes
de 25 cents la caisse. Les bananes sont en active de-
mande — le prix en est hausse de V£c la livre, a 6c.

COMMERCE AVEC LE SUD-AFRICAN.

Au cours de l'exercice financier, de 1913 a 1917, le

Canada a importe du Sud-Africain britannique des
marchandises imposables evaluees a $86,669 en 1913;
$94,562 en 1914; $7,420 en 1915; $7,384 en 1916; et
$18,604 en 1917 ; et des marchandises en franchise pour
la valeur de $180,793 en 1913 ; $383,261 en 1914 ; $307,-
467 en 1915 ; $168,495 en 1916 ; et $202,872 en 1917.
Pendant la meme periode, les exportations du Can-

ada au Sud-Africain ont ete evaluees a $3,340,513 en
1913; $3,834,592 en 1914; $4,645,589 en 1915; $5,509,-
081 en 1916 ; et $4,452,939 en 1917. Les produits de la

foret constituaient la plus forte partie de ces ex-
portations.

Les chiffres ci-dessus sont produits du rapport com-
mercial du ministere des Douanes pour 1917.

GROS PRUNEAUX ADMIS.

Le bureau canadien des vivres a pris les mesures
voulues pour obtenir 1 'importation des Etats-Unis au
Canada des prunes seches, de grosseurs 90 et plus.

Toutes demandes devraient etre addressees au departe-
ment des exportations et importations du Bureau
canadien des vivres, de la facon ordinaire.
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1842 1857 — 1918.

Le sauiedi, 28 deeembre 1918, M. Charles Chaput,
president de L. Chaput, Fils & Cie, Limitee, epiciers

en gros de Montreal, fut Phote d'honneur a un ban-

quet offert par ses directeurs et ses employes, pour c6-

lebrer le 77ieme anniversaire de sa naissance et aussi

sa 61 annee dans les affaires.

La fete eut lieu dans le magasin, le departement
d'emballage, gaiement decore, fut transforme pour eet-

te occasion en une salle magnifique pour accomraoder

200 persones, le personnel complet de la maison. Le
banquet commence vers 1.30 heure p.m. pendant qu'un
orchestre engage pour la circonstance, faisait enten-

dre le "God Save the King" et "0 Canada."

A la table d'honneur 6taient M. Chas. Chaput, son

fils aine, le Reverend Fere Chaput, S.P., MM. Armand
chaput, Perd. Prud'homme, Emile Chaput, Bruno Tru-

del, Omer Loiseau, "Wilfrid Deziel, directeurs, et M.
Jos. Normandeau, ayant pris sa retraite r6cemment,
apres 40 ans de bons et loyaux services.

Un excellent portrait a Phuile, peint par J. C. Pran-

chere fut presente a M. C. Chaput par M. Ferd. Prud'-

homme, au nom du personnel.

Des discours de felicitations et de bons souhaits fu-

rent prononces par le Reverend Pere Chaput, MM.
Ferd. Prud'homme, Armand Chaput, Emile Chaput,

Bruno Trudel, Omer Loiseau, Wilfrid Deziel, direc-

teurs, et par quelques-uns des vieux employes, MM. J.

A. Leboeuf, M. Dieumegarde, S. Leveille, A. Geoffrion

et E. Gendron.

Les remarques de M. Chas. Chaput furent des plus

interessantes, couvrant une periode datant de 1832 a

1918. Son pere. M. Leandre Chaput, a Page de 14 ans,

quittait son village, L'Assomption, Quebec, en 1832,

vint a Montreal, et se trouva un emploi d'abord dans
un magasin tenu par M. Gobetta, et ensuite fut commis
chez M. Phillips, marchand general. En 1842 il prit

commerce a son compte, il ouvrit une petite epicerie

sous la raison sociale L. Chaput, et aujourd'hui, apres

76 ans, la maison porte encore son nom.

On rendit aussi hommage a MM. E. Saint-Denis, L.

Saint-Arnaud et L. E. Geoffrion, anciens associes, leurs

efforts energiques et leur honnetete contribuerent a

donner a la maison la haute position qu'elle occupe
parmi les maisons d'affaires du Canada. M. Chaput
termina ses remarques en exprimant Pespoir que sa

maison vivra longtemps avec les memes principes qu'il

a requs de son pere, le fondateur de la maison, lesquels

principes. ses associes et lui. ont conserves et qu'il est

fier de transmettre a ses fils et petits-fils.

Comme M. Chas. Chaput n'avait parle en grande
partie que de son pere. le.s autres payerent un juste
tribut a 1'activite du President actuel de la maison, a
sa vitalite merveilleuse qui lui permet de se rendre cha-

que jour aux affaires comme un jeune homme, et a son
grand esprit de justice qui, en respectant les droits et

les opinions de ehacun, faisait de lui le pere de cette

grande famille.

L 'entente cordiale fut illustree d'une maniere tres

delicate par MM. T. C. Savage et M. J. Legge, voya-
geurs, en reponse a la sante qui fut proposee aux repr6-

sentants de langue anglaise de la maison L. Chaput,
Fils & Cie, Limitee. Ces messieurs insisterent sur 1 'es-

prit de justice et de loyaute avec lequel ils ont tou-

jour* ete traites par la maison qu'ils representent.

Le banquet prit fin vers 5 h cures et il n'y a aueun
doute que ces bonnes relations entre tous les directeurs

de la maison et ses employes donneront les meilleurs
resultats et eontribueront au succes toujours grand.ia-

sant de L. Chaput, Fils & Cie, Limitee.

EFFETS DE LA GUERRE SUR L IMMIGRATION.

La decroissance de 1 'immigration causee par la

guerre est indiquee par les chiffres suivants:
Total de 1 'immigration au Canada, annee ter-

minee le 31 mars 1914 384,878
Total de 1 'immigration au Canada, annee ter-

minee le 31 mars 1915 114,789
Total de 1 'immigration au Canada, annee ter-

minee le 31 mars 1916 48,537
Total de 1 'immigration au Canada, annee ter-

minee le 31 mars 1917 75,374
Total de 1 'immigration au Canada, annee ter-

minee le 31 mars 1918 79,074
Total de 1 'immigration au Canada, pour les

sept mois termines le 31 octrobre 1918 . . 31,159
Le total de 1 'immigration pour les sept mois se ter-

minant le 31 octobre 1918 accuse une diminution de
46 pour 100 sur le total de 1 'immigration au cours des
sept mois correspondants termines le 31 octobre 1917.

HOMESTEADS ET LA GUERRE.

D 'apres les derniers rapports du departement de
1 'Immigration, le nombre des demandes de homesteads
enregistrees annuellement au Canada, qui avait aug-
mente de 1,376 en 1874 a 44,479 en 1911, a baisse au
cours des annees subsequentes, a. cause de la guerre,

jusqu'a. 11,199 en 1917.

COMMERCE CANADIEN AVEC LES BERMUDES.

Les chiffres suivants du rapport commercial du
ministere des Douanes pour l'exercice financier clos

le 31 mars 1917, font voir les details du commerce du
Canada avec les iles Bermudes pour les differents

exercices clos le 31 mars, de 1913 a 1917.

Les marchandises importees des Bermudes pour con-

sommation domestique et sujettes aux droits de douane
ont ete evaluees comme suit : en 1913, a $1,506 ; en
1914, a $1,815; en 1915, a $51; en 1916, a. $60; en 1917,

a. $202.

La valeur des marchandises importees en franchise

pendant la meme serie d 'annees s'est repartie comme
suit: 1913, $33,218; 1914, $5,724; 1915, $23,872; 1916,

$28,891; 1917, $12,103.

Pendant la meme periode, le Canada a exporte aux
Bermudes des marchandises evaluees : en 1913, a, $438,-

511 ; en 1914, a $405.109 ; en 1915, a $368,263 ; en 1916,

a $448,481, et en 1917, a $601,446.

En 1916, le Canada a exporte 14,107 automobiles,

evaluees a $7,174,440. L 'annee suivante 1 'exportation

des vehicules a. moteurs est tombee a, 9,879, evalues a

$4,717,593. L'an dernier, il y a eu un nouveau fle-

ehissement, et le nombre des autos exportes a ete de 9,-

019, representant une valeur de $4,307,475, comme le

demontre un etat sommaire de ces trois annees, prepa-
re par le Bureau federal les statistiques.
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Comment Chauffer Economiquement

Vol. XXX—No. 6

Points que ceux qui s'occupent de chauffer une fournaise devraient savoir

II est possible de require la consommation du char-

bon, dans la plupart des maisons, par

:

1. La consommation economique du charbon lui-

meme
;

2. La conservation de la chaleur produite

;

3. L 'economie effectuee par 1 'usage de l'air frais

humide et les elements qui engendrent la chaleur.

Le premier et le second des points traitent des pro-

priety physiques du charbon lui-meme et representent

une economie directe en dollars et cents. Le troisie-

me, tout en etant une economie indirecte, produit un
surcroit d'avantages hygieniques qui contrebalancent

grandement les epargnes monetaires du premier et du
second.

CONSOMMATION ECONOMIQUE DU CHARBON

Pour obtenir le maximum d'efficacite en consomma-
tion de charbon, il faut se rappeler que

:

(1) Dans une quantite donnee il n'y a qu'une som-
me donnee de chaleur

;

(2) Pour maintenir une temperature raisonnable en
nos maisons pendant les mois d'hiver, il est necessaire

de bruler une certaine quantite minimum de combusti-
ble;

(3) Cette quantite minimum de combustible est eco-

nomiquement utilisee, quand tout le carbone et les ele-

ments combustibles volatiles sont consumes dans le

foyer de la fournaise et qu'il n'y reste que les matieres
incombustibles (les cendres).

L'auteur de cet article a obtenu cette efficacite avec
les differents types de fournaises et de poeles ; mais une
combustion aussi complete est impossible dans les foy-

ers des fourneaux de cuisine, vu le genre de grilles et le

peu de dimension des foyers; cependant les scories se-

ront quantite negligeable si on conduit le feu comme
il faut: il n'en resultera qu'une faible quantite de resi-

dus (du carbone non consume).
Pour chauffer convenablement une fournaise, un sys-

teme de chauffage a eau chaude ou un poele, il faut ob-

server ce qui suit

:

1. La dimension de la fournaise devra etre en pro-
portion de celle de la maison

;

2. Le charbon devra etre de la grosseur voulue;
3. La conduite de la fournaise, poele, etc., devra

etre basee sur les donnees de 1 'experience

;

4. L 'elimination des cendres.

En cet article, il s'agit de charbon dur ou anthracite.
LA DIMENSION DE LA FOURNAISE DEVRA

ETRE EN RAPPORT AVEC CELLE DE LA MAISON.
—On ne saurait imposer une regie absolue et rigide
quant a la dimension de la fournaise necessaire au
chauffage d'une etendue donnee, car la somme de ra-

diation requise depend de beaucoup de facteurs, tels

que le type des murs, la superficie des ouvertures et

1 'exposition aux intemperies. II vaut cependant mieux
installer une fournaise qui soit plutot un peu trop
grande. L 'augmentation d 'economie resultant de la
consommation du charbon fait plus que contrebalancer
la difference du coiit d 'installation, pour les raisons
suivantes: on n'y gagne pas a forcer un feu de char-
bon, c'est-a-dire. a laisser ouverts tons les appels d'air

ou tirages", jusqu'a ce que tout le combustible soit em-
brase, car, premierement, il se forme alors du mache-
fer, et, deuxiemeemnt, parce que, une fois que le feu a

depasse une certaine phase, il s'eteint rapidement.

Lorsqu'il se forme du machefer, il faut l'enlever avec

un tisonnier, car le brassage trop violent fait tomber

des charbons enflammes dans le cendrier. Aussi, en

plus de la perte de chaleur contenue en ces charbons

ardents il y a la perte de combustible, si les cendres ne

sont pas sassees, ou, si meme elles le sont, il y a travail

supplementaire.
TAILLE DU CHARBON. — La taille la plus econo-

mique du charbon depend du volume du foyer et des

ouvertures de la grille. Le gros charbon brule mal
dans un petit foyer, et, dans un grand, le petit charbon

passe a travers la grille. Pour ce qui est du charbon

lui-meme, on peut dire que plus il est petit et plus lent

sera le feu, avec diminution correspondante, de la quan-

tite brfllee, et aussi de la chaleur produite ; mais on peut

faire bruler un tel feu pendant des heures avec tres

peu de charbon. D'un autre cote, du gros charbon

donne un feu plus ardent, mais il faut beaucoup de ti-

rage, ou bien il ne brulera pas et ne restera pas allume,

sauf avec une grande quantite de charbon. Si l'on a

de la difficulty a empecher le gros charbon de s'etein-

dre pendant la nuit, il est bon de le couvrir, avant d 'al-

ter se reposer, avec du menu charbon ou des sassures

qui remplissent les interstices.

LA CONDUITE DE LA FOURNAISE. — Plusieurs

de ceux qui ont chauffe des fournaises, pendant quel-

ques annees, sont disposes a recevoir des conseils qui

leur epargnent du temps et du charbon ; mais combien

y en a-t-il qui sassent leur charbon t Un des principaux

objets de cet article est de demontrer que Ton peut

sonduire une fournaise ou un poele sans grande diffi-

culty ni depense.

Toutes les fournaises d'un certain modele se ressem-

blent, mais, par suite de differentes positions en diver-

ses maisons, et les differences entre les tuyaux a fu-

mee, il faut conclure que chaqUe fournaise devra etre

reglee suivant les circonstances. Les parties impor-

tantes d 'une fournaise en usage quotidien sont les sui- -

vantes

:

La porte de la fournaise avec son registre

:

L'ouverture pour le tirage (generalement dans la

porte du cendrier)
;

L'ouverture du registre (generalement dans_ le tuy-

au)
;

Le levier du tirage direct. .

II y a quelquefois une ouverture.pour le tisonnier.

Premierement, avant de commencer le feu, il faut cou-

vrir la grille avec du papier et du menu bois; lorsque

le bois est bien en feu, il faut remplir a moitie le foyer

de charbon; une fois que le charbon est embrase, on de-

vra fermer le tirage direct, et celui de la porte du cen-

drier—le seul moment que cette porte doit rester fer-

mee, mais des que le feu baisse, il est necessaire d'ou-

vrir un peu le registre. Les chaines qui relient le re-

gistre et le tirage, ou appel d'air, devraient etre dispo-

sees de maniere que lorsque le registre est ouvert il y ait

une petite ouVerture dans la porte a tirage. Ceci est

essentiel, parce que, aussi Iongtemps qu'il passe une
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petite quantite d'air il y aura combustion complete des

charbons sur le fond du foyer.

tin bon feu, prepare pour la premiere fois, devrait

durcr de 12 a 18 heures sans y toucher; apres cela, il

faudra secouer la grille et ajouter du charbon. On de-

vra ouvrir ensuite le tirage direct et brasser la grille

jusqu'a ce que de petits morceaux de charbon de la

grosseur d'une noisette commencent a tomber ; il faut

alors arreter, remettre du charbon frais et fermer le ti-

rage direct apre.s quelques minutes, selon le temps ne-

cessaire: a 1 'ignition du charbon. II est bon de laisser

un peu de cendre sur la grille pour couper l'air; ainsi

lacporte du tirage pourra etre partiellement ouverte,

et le charbon en partie consume restera dans le foyer.

Ce qu'il y a de plus essentiel, lorsqu'il s'agit de con-

duire une fournaise, e'est de s 'assurer que le tirage di-

rect nereste pas ouvert plus longtemps que la chose

est necessaire pour assurer 1 'ignition du charbon frais
;

il faut ensuite tenit le tirage du cendrier legerement
ouvert tout le temps; il faut, en troisieme lieu, s 'assu-

rer que les charbons enflammes ne sont pas tombes dans

le cendrier". Comme on l'a deja, dit, on obtient les

meilleu'rs resultats en tenant le feu a line temperature
uniforrae ; une des choses les plus essentielles consiste

en ce que la merae personne s'occupe de la fournaise.

ou du poele, et qu'aucune autre personne ne touche au
feu; ni aux tirages ou aux appels d'air, sans necessite.

En effet. plus un feu est constant, meilleurs seront les

resultats et moins il se consommera de charbon.

Si Ton permet a plusieurs de s'occuper de la fournai-

se, voiei ce qui en resultera : quelqu'un sent-il un peu
de froid. il ottvre le tirage et l'oublie ouvert .jusqu'a, ce

que la ehaleur devienne insupportable; il ferme alors

le registre et eteint le feu. Lorsque le tirage etait ou-

vert. le feu brftlait avec force, et chaque morceau de

charbon se convertissait en cendre, en eommencant par
l'exterieur; lorsque le tirage a ete subitement arrete,

ces charbons a demi brules se sont eteints, et comme
chacun etait entoure d'une couche de cendre incombus-
tible, il a fallu brasser la grille pour la faire tomber
dans le cendrier, avant Que le feu n'ait repris son ac-

tivite, tandis que si les tirages avaient ete convenable-
ment regies, une combustion lente aurait eu lieu tout
le temps.

DISPOSITION DES CENDRES. — Lorsque le feu
s 'eteint. il n'est pas necessaire de vider completement
le fover. on pent faire passer la cendre par les grilles,

en laissant les p.scarbilles au-dessus; et lorsque les char-
bons seront enflammes. ils leur communiqueront le feu.

La nuantite minimum de cendre produite par un four-
neau de cuisine est d 'environ 10 pour cent du charbon
employe ft comme le charbon coute de $11.00 ou $12.00
la tonne. 1 'economic de ces esearbilles. pendant toitt un
hiver est d.'une importance considerable.

Comme les cendres ne s'enlevent pas aussi facilement
ouaud elles sont froides que lorsou'elles sont chaudes,
elles rlevvaient etre enlevees avant le brassage des gril-

les. On y sragne en achetant un sasseur qui abat la

poussT&re. Tl a pour avantaere que les cendres une fois
enleypps neuvent etre sassees. soit dans la cave, soit,

dans 1" hangar A bois. Si l'on se sert d'un des anciens
sasseurs lorsqu'il fait mauvais temps, le triage s'effee-

tuera mal.

Quand mi sassr les cendres, il faut eliminer les esear-

billes blanches et le* scories. Leur renvoi dans le feu
une deuxicmc fois donnera lieu a, la formation de ma-
chefi t qui sera difficile a enlever.

LA VOLAILLE, GROSSE SOURCE DE PROFITS

"Les volailles et les oeufs pourraient payer seuls la

dete nationale de guerre du Canada", dit M. Fred C.

Elford, surintendant de la Division des volailles, de la

Ferme Experimentale, d 'Ottawa. A l'appui de cette

these, il fournit les chiffres suivants

:

"La dette nationale nette du Canada le 31 octobre,

1918, etait de $1,247,000,000. Nous avons adopte Hi-

dee de "100 poules pour chaque ferme, 10 poules pour
chaque lot de ville, " Ceci signifierait de prendre 1,-

000,000 comme le chiffre rond de fermes canadiennes,

100,000,000 de poules seraient ainsi ajoutees a. ce pays;

10,000,000 seraient aussi ajoutees par l'elevage dans les

villes. On arriverait ainsi a un chiffre total de 110,-

000,000 de poules. Sans doute, chacun n'est pas en
mesure dc garder des poules dans les villes, et un grand
nombre meme ne les garderaient pas s'ils pouvaient le

faire. D'un autre cote, un grand nombre de person-

nes, vivant dans des districts suburbains ou dans des

villages pourraient garder plus de 10 poules. De fait,

ccrtaines personnes pourraient en garder de 20 a 75,

re qui augmenterait la moyenne dans le chiffre total.

Une poule bien choisie va pondre 200 oeufs par annee.

Si l'on prend une .evaluation moins elevee, disons de 10

douzaines par annee (120) pour 110,000,000 de poules,

on pourrait produire 1,100,000,000 de douzaines d 'oeufs

par annee.

"A l'heure actuelle, la consommation d 'oeufs en Ca-
nada est d 'environ 23 douzaines d 'oeufs par tete de
population par annee. On pourrait augmenter cette

eonsommati6n a 50 douzaines, ce qui ferait 350,000,000

de douzaines. Nous employons moins de 25,000,000

de douzaines de nos oeufs a, l'heure actuelle dans les

incubateurs. Supposons que nous augmentions ce chif-

fre a 50,000,000 de douzaines. Ceci ferait un total de
400,000,000 de douzaines pour la consommation cana-

dienne.

II nous resterait done pour 1 'exportation 700,000,000
de douzaines a une moyenne de plus de disons .40c la

douzaine. Ceci representerait $280,000,000 par annee,

qui seraient realisees par ce pays sur les oeufs seule-

ment. L'interet sur notre dette de $1,247,000,000 a

5 1-2 pour cent formera un chiffre de $68,585,000. On
pourrait payer cet interet et employer la balance, soit

$213,415,000. pour reduire le principal chaque annee.
En moins de six ans, les volailles auraient payees suffi-

samment d'argent pour effacer la dette totale de guerre
du Canada, de meme que toute autre dette nationale.
" Je ne dis pas que le Canada va agir de la facon que

je viens d'indiquer. Toutefois, je donne un moyen qui,

s'il etait suivi, pourrait facilement effacer la dette na-
tional? de guerre du Canada."

Durant les mois de novembre et decembre, les ban-
ques a charte du Canada ont ouvert 203 nouvelles suc-
eursales et en ont ferme 10, ce qui fait un gain de 193
succursales. Pour le mois de decembre. la Banque
des Marchands en a ouvert 27; la Banque Union 25; la

Banque du Commerce 21 ; la Ban Que Royale 18 ; la Ban-
que Imperiale 11; la Banque d'Hochelaga 11: la Ban-
que Nationale 8; la Banque de Montreal 7; celle d 'Ha-
milton 6: la Standard 3: la Banque du Dominion 3; la
Sterling 3 ; celle de la Nouvelle-Ecosse 2 et la Banque
Molson ainsi que celle de Toronto, une chacune. Par
contre, la Banque de Montreal en a ferme 2 et la Ban-
que d 'Hamilton, l'lmperial, celle de Toronto et des
Marchands une chacune.
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Comment Sattacher un Bon Commis

Vol. XXX—No. «

Difficultes et dangers de 1'Association. — Un plus petit

interet dans une compagnie pare a ces difficultes.

Methode de bonus satisfaisante.

Un marehand a un commis d'une valeur exception-

nelle. C'est un homme habile, bon vendeur et bon eta-

lagiste. U arrive un moment ou un tel employe com-

mande un salaire au-dessus de la moyenne ordinaire.

On ne peut lui payer un salaire plus eleve que celui

qu'il gagne, parce que malgre toute la discretion, ce

fait sera connu des autres commis et fera des jaloux.

Cependant, si le commis n'a pas plus de profit, il

quittera le magasin.

Pour parer a cela, on peut lui donner un interet dans

les affaires, ou lui payer un pourcentage,

Considerons ces deux moyens.

II fut un temps ou e'etait la coutume de s'associer

son plus vieil employe.

On rentrait jeune apprenti dans un magasin dans Pi-

dee de devenir associe plus tard et l'on travaillait dans

ce but.

Mais bien des resultats desastreux ont amene les

marchands a, user beaucoup moins de ce systeme. L 'as-

sociation est comme le mariage, il est facile de le con-

tracter inais c'est difficile de se separer.

Dangers de 1 'association

Le danger fondamental de 1 'association, c'est que les

associes ne sont pas seulement egaux comme proprie-

taires, mais aux yeux.de la loi chacun d'eux est le seul

proprietaire des affaires en tant que le public est con-

cerned

Ainsi, un marehand qui prend le commis qu'il estime

le plus, en societe, pour le recompenser et s 'assurer ses

services, peut convenir avec ce commis qu'il ne lui don-

ne qu'un quart d'interets dans les affaires; mais des
1 'instant que l'acte de societe est signe, le commis peut

exercer toutes les fonctions du proprietaire.

II pent commander des marchandises jusqu'a la li-

mite de la responsabilite de la maison de commerce, il

peut prendre de l'argent dans le tiroir-caisse, dans le

cdffre-fort et en retirer de la banque sans danger de

poursuites legales, puisque la loi dit que tout cela est a

lui.

L'idee parait etre que, aux yeux des etrangers, qui

n'ont rien a voir avec les arrangements pasticuliers in-

tervenus entre les associes, chacun d'eux est investi

d'une pleine autorite.

Aussi celui qui fait des affaires avec la societe peut

avoir pleine protection et invoquer la loi contre tous

les biens de la soci6te pour proteger ses contrats.

II y a dans la nature humaine, une grande inclination

a la fraude et a la malhonnetete.

Beaucoup de personnes prennent des arrangements

avec une entiere bonne foi qui plus tard en viennent a.

ne.plus s'entendre l'une et l'autre, qui deviennent soup-

conneuses l'une l'autre et en arrivent a se combattre et

a dissiper tout leur avoir en proces et en frais. Chaque
jour on entend parler d'un associe qui demande la li-

quidation de la societe et qui force l'autre a "tout
acheter ou a tout .vendre." Et, lorsque la decision fi-

nale est rendue, il n'y a pas d 'autre alternative pour
l'nn ou l'autre que d 'acheter ou de vendre.

Une compagnie est chose differente

Lorsque l'actif a ete declare devant les tribunaux et

que l'on a forme "une personne artificielle", Fred

Housen peut etre un epicier sous son propre contr61e

individuel. II a le controle absolu de ses biens et peut
en disposer pratiquement a son gre.

Mais lorsque Fred Housen se met en compagnie il ne
peut disposer de ses biens que suivant des conditions

bien definies, toutes soumises aux restrictions legales.

Dans ce cas, si le marehand desire prendre son prin-

cipal commis, garder sur lui un controle mit6, et lui

donner un huitieme de ses affaires il peut le faire non
seulement definitivement, mais aussi avec security, en
formant une compagnie et en allouant un huitieme du
capital-stock a, ce commis.
En outre, comme il est encore le proprietaire des

sept-huitiemes des affaires il controle chaque partie de
celles-ci aussi completement et aussi excldlsivement

qu 'auparavant, parce qu'il possede les plus gros inte-

rets.

La beaute de la compagnie est qu'elle accorde a cha-

que partie les avantages suivant sa part de capital, ni

plus ni moins, et que chaque partie est protegee d'une
fagon proportionnelle.

Aucun commis qui recevra une part dans la maison
aura interet a faire fructifier le commerce mais ne
pourra pretendre qu'a, sa part de benefices proportion-

nels.

Voila les points principaux qu'il est bon de mettre
en relief.

Si le patron ne veut pas donner les interets

Dans le cas d 'un patron qui a ce commis excellent

dont il tient a, s 'assurer les services continus et qu'il

veut traiter equitablement sans en faire son partenai-

re d'aucune maniere. Dans le cas d'un commis qui di-

rige un departement et qui fait aussi les ventes cou-

rantes, comment peut-on le retribuer Equitablement et

liberalement, sans lui donner un interet dans les af-

faires.

II y a tonjours le systeme de commission.
II paie toujours un homme au pourcentage du tra-

vail fait. Mais la difficulty est le savoir sur quelle ba-
se on etablira ce pourcentage pour satisfaire cet em-
ploye si l'on se base sur le fort salaire qu'il comman-
de et de balancer ces deux salaires:

Supposons un homme qui vend pour $600, qui dirige

un departement dont les marchandises reclament beau-
coup de soins et qui retire $25.00 par semaine de salai-

re. Les dix dollars de plus que vous pourriez ajouter

a ce salaire sont encore loin de la moyenne qui r^sulte-

rait rien que du chiffre des ventes.

Toutefois il fait, en plus de ces ventes, tout le reste

le 1'ouvrage du departement. Cet homme est si bon
march e que vous ne pouvez vous decider a. le laisser par-

tir.. Si vous prenez 8 pour cent comme base de de-

pensessur vos ventes, c'est $48.00 que vous devrez pay-
er de salaire a cet homme, par semaine, et vous n'etes

pas decide a le faire.

Vous pouvez prendre $600 de vente hebdomadaire,
pour base de votre chiffre et lui payer jusqu'a 10 pour
cent sur toutes les ventes qu'il fera au-dessus de $600.

Mais si vous faites cela, vous le rendrez si desireux de
vendre au-dessup de $600 qu'il negligera peut-etre ses

autres travaux et vous aurez gate un bon commis.
Reellement, il parait n'y avoir qu'un moyen de tour-

ner la difficnlte, c'est de lui donner un profit fixe sur
les revenus nets d^s affaires soit en plus, soit a la plaee

'de son salaire.
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De toute fagon, eette question doit etre examinee

avec le plus grand soin.

II y aura ce grand avantage que s'il n'y a pas de

profits nets il ne sera du aucun bonus au commis, qui

sera done pousse a ce que les affaires soient condui-

tes de telle sorte qu 'elels donnent le plus de profits

possibles.

Une mesure equitable

Supposons que vos inventaires, pour une serie d'ou-

vriers indiquent que votre moyenne de profits nets, je

dis absolument nets, en enlevant toutes les diminutions,

les pertes, les depreciations normales de tout le mate-

riel, soit de $2,400 par annee. II pourrait etre bon de

vous arranger pour donner a votre commis 1-8 ou 3-16

du profit net en plus de son salaire tel qu'il est fixe

actuellement. Cela lui donnerait de $300 a $400 de

surplus par annee.

Ce chiffre sera en-dessous de $48 par semaine qu'il

pourrait retirer avec son 8 pour cent sur les ventes et

cela l'encouragera a l'ouvrage. II vous en sera recon-

naissant et s'efforeera de gagner plus que ce salaire

supplementaire.

Supposons que par l'activite de ce commis ainsi en-

courage, vous fassiez $3,000 de profits nets et que, d'a-

pres votre arrangement, vous lui payez 3-16 de ce pro-

fit net, son salaire extra sera done de $462.50 et cette

somme deduite de vos $3,000 vous laisse $2,537.50, soit

$137.50 de plus que votre premier total.

Le Commerce des Douze Mois Finissant en Novembre

COMMENT LE CANADA A RE-

PONDU A LA DEMANDE
DE PRODUITS ALIMEN-

TAIRES

Un tableau prepaid par le bureau

des statistiques donne les impor-

tations et les exportations par

pays.

L'APOGEE DU COMMERCE DE
GUERRE

Un etat sommaire du commerce

du Canada pendant les douze mois

finissant en novembre 1917 et

1918, prepare par le Bureau des

statistiques d'apres les donnees

fournies par le ministere du Com-
merce, montre comment le Canada

a magnifiquement repondu a la de-

mande de denrees alimentaires que

le gouvernement britannique lui a

adressee pendant la guerre. On y
verra que le commerce canadien au

cours des trois dernieres annees a

atteint son apogee en 1917, quand
les exportations, en particulier cel-

les des produits animaux, des pro-

ducts agricoles et des produits in-

dustriels, representaient un chif-

fre eleve. Ainsi que ce resume le

demontre. les exportations de pro-

duits industriels ont atteint une va-

leur de $703,057,168 en 1917, alors

que la production du materiel de

guerre etait a son maximum. La
valeur des produits de la ferme

exportes a ete de $487,297,365 et

celle des produits animaux expor-

tes a ete. la meme annee, de $172,-

010,209.

Le total des exportations du Ca-

nada en 1917, comme on le verra

en consultant le tableau a atteint

une valenr de $1,528,966,110.

Importations pour consommation $ $ $

Marchandises exemptes de droits de douane, 335,489,605 451,886,997 387,014,785

Marchandises sujettes aux droits de douane 408,802,094 559,450,591 508,223,512

Total des importations, marchandises . . 744,291,699 1,011,337,588 895,238,297

Droits percus 136,159,221 168,265,607 153,738,173

Exportations canadiennes

—

La mine 78,457,189 80,020,961 76,107,769

Les pecheries 23,786,818 27,937,967 32,881,464

La foret 54,515,579 52,706,389 64,281,861

Produits animaux 114,458,052 172,010,209 166,022,053

Produits agricoles 366,781,913 487,297,365 372,869,683

Objetsc manufactures 408,026,574 703,057,168 554,053,101

Divers 7,814,506 5,136,051 4,929,831

Total des importations, marchandises. . 1,053,840,631 1,628,966,110 1,270,145,762

Importations par pays

—

Royaume-Uni 101,087,182 94,180,405 71,006,779

Australie 834,404 982,322 5,201,146

Indes orientales anglaises 6,576,485 12,814,631 16,936,594

Guyane anglaise 5,460,836 7,850,909 5,169,471

Afrique meridionale anglaise 289,720 464,731 805,023

Antilles anglaises 13,276,602 11,555,090 8,675,783

Hong-Kong 1,292,735 1,739,801 2,339,433

Terre-Neuve : .. 1,829,429 2,829,932 3,198,199

Nouvelle-Zelande 3,143,518 3,390,778 6,037,450

Autres parties de l'Empire britannique . 1,561,907 1,393,504 1,563,758

Republique Argentine 2,494,057 2,073,136 1,345,950

Bresil 1,026,446 1,132,842 979,268

Chine .. .. 1,078,559 1,232,400 1,863,447

Cuba 760,285 1,085,002 2,021,730

France • 6365,395 5,891,883 3,799,724

Italie 1,134,790 949,981 662,846

Japon 7,285,117 10,814,267 13,109,108

Hollande 1,159,536 1,158 658 621,904

Etats-Unis 5,572,619,470 822,059,783 731,876,455

Autres pays etrangers 15,015,226 17,738,533 18,024,220

Exportations par pays

—

Royaume-Uni 682,624,331 870 217,364 638,536,280

Australie 7,410,291 7,489,409 11,263,020

Indes orientales anglaises 1,283,731 4,167,188 2,260,649

Guyane anglaise 1,546,777 1,953,351 2 096,976

Afrique meridionale anglaise 3,936,841 5,190,449 9,546,467

Antilles 4,804,662 6,349,321 7,999,946

Hong-Kong 649,231 1,099 094 910,178

Tere-Neuve 6,071,752 8,320,222 10,528,221

Nouvelie-Zelande 6,464,396 4,046,608 4,443,013

Autres parties de l'Empire britannique . . 4,892,668 1,490,683 2,220,667

Republique Argentine 2,126,686 1,605,624 2,210,522

Bresil • 905,793 1,103,459 3,814,912

Chine • 297,041 1,424,136 2.920,567

Cuba 2,069,561 3,632,700 4,367,925

France 53,823,211 193,006,768 105,237,739

Italie 11,156,751 2,530 428 6,793,539

Japon 1,356,083 3,328,818 10,339,213

Hollande 1,476,693 2,329,556 1,031,591

Etats-Unis 252.009,838 895,213 843 432,292,450

Autres pays *transrers . . . . 11,934,294 14,472,089 11,322,887
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Le Marche de 1'Alimentation
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BAISSES DIVERSES
Le "Ground sulphur" ea quart

est en baisse de V2C a 3^2° la li~

vre. Le soda caustic a ete de nou-

v in u reduit de 75c les 100 livres,

le prix etant a present de $7.50 les

100 livres.'

MIEL — PRODUITS D'ERABLE
Sirop d'erable :

—

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la-caisse $15.10

Boites 5 livres, 12 a la cais-

se, la caisse ." 17.10

Boites 2i/
2 livres, 24 a la cais-

.se, la caisse 18.50

Sucre d'erable (nominal) . 0.33

a.. 0.35

Miel clover:

—

Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel buckwheat — boites ou
barils 0.23

FRUITS
Pommes :

—

Baldwins No. 1 ... . 7.00 8.00

Blenheims 5.00 8.50

Greenings 7.00 8.00

Mcintosh rouges (su-

perieures) 8.50 9.50

Grovensteins No. 1. . 4.50 5.50

Spys 7.50 9.50

Russets 8.00

Kings No. 1 : 6.50

Kings No. 2 6.00

Wagners 7.00

Pommes (en boites) . 3.50 3.75

Bananes, (grosses de

fantaisie) regime . 4.50 4.90

Cranberries, baril . .20.00 25.00

Cranberries, gallon . . 1.00 1.25

Grapes :

—

Spanish Almeria, keg
(epaisses) ....... 9.00

do (moyennes). . . 7.50 8.00

Emperor, keg 7.50

Grapefruit (fancy
Porto Rico) .... 4.50 5.50

Citrons (fancy nou-

veaux de Malaga) . 6.00

Citrons ( Californie) . 5.25 5.50

Poires (Calif.) gran-

deur 110 5.50

Oranges Porto Rico . . 4.50 5.00

Oranges Florida . . . 5.00

Oranges Calif, (gro.s-

setir 200) ...... 6.50 7.50

Oranges (Calif.) 100-

126 6.50 7.50

Oranges mexicaines . . 5.00

LEGUMES
Le prix des pqis verts s'est ele-

ven Us se vendent actuellement a

$5.00 le panier. La laitue de Bos-
ton est un peu moins chere a $4.00

la boite. Les pommes de terre

maintiennent leurs prix de $1.60

a $1.90 le sac, .selo'n qualite. -

LE FOIN PRESSE
Foin No. 1 mil de $23 a $24. No

1 legerement melange de trefle, de
$22 a $23. ; foin No 2 mil, de $22 a

$23; No 2 melange de trefle, de
$21 a $22 et foin No 3 mil, de $20
a $21, la tonne, ex-voie.

LE MARCHE DU GRAIN
Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No. 3 0.73

Avoine d 'alimentation No.
1 0.71

Avoine de 1 'Ontario No. 2

blanche 0.70

Orge du Manitoba 0.88

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

La farine de ble de printemps

standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11.25 le

baril, en -sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs sc

sont vendus a $11.35 et les plus

petites quantites a $11.45 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p'ace.

Le marche de la farine de ble

d'hiver demeure calme, la deman-
de n 'etant que pour de petits lots.

Les ventes se font de $10.50 a $10.-

60 le baril en sacs neufs de coton

et a $10.30 en sacs de jute de se-

conde main ex-magasin. Les af-

faires sont calmes en farine de ble-

d'lnde et le marche est en deten-

te de $9.60 a $9.80; la farine de

seigle se vend a $10.50 le baril en

sac, livre au commerce.

LE KROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

formes a 25c le No 1 ; 24^c le No.
2; 24c la No. 3.

LES OEUFS
Nous cotons:--

Strictement frais . . .0.55 0.57!/^

Choix, des glacieres . 0.50

No. 1 des glacieres . 0.57

BEURRE
B e u r r e superieur

de cremerie 0.52 0.53

Beurre . fin de ere- -

merie 0.51 0.5iy2
Beurre superieur de
ferme 0.43 0.44

Beurre. fin de fer-

me .. ..0.42 0.421/2

LES SAINDOUX
Saindoux purs :

—

Tierces, 400 liv., la'liv. 0.27i/
2 0.28

Tubs, 50 liv., la liv. 0.28 0.28y2
Seaux, 20 liv., la liv. 0.28-0.28%
Briques, 1 livre 0.29

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres . .O.OTY4

V2 ou % baril, 14c de plus la

livre.

Kegs 0.07%
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse y±
doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 38% liv. chaque. .3.40

5 galls, seau 65 liv., chaque. ...5.50

Sirop de ble-d'Inde blanc:

—

Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.30

Boites de 5 livres, 1 douz a la

caisse, la caisse 5.90

Boites de 10 livres, % douz. a

la caisse, la caisse 5.60

Bo-tes de 20 livres, % douz. a,

la caisse, la caisse 5.55

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) 1—
Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00
i/
2 barils, les 100 livres 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1 'Tie de

Montreal
Puncheons 1.05 1.08

•
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Barils 1.08 1.11

i/
2 barils 1.10 1.13

Four les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

FRITURES
Tierces, 400 livres, la li-

vre 0.25% 0.25V2

Cuves, 50 liv, la liv. .0.253,4 0.26

Seaux, 20 liv., la liv. . 0.26 0.26%

Briques, 1 livre . . .0.27 0.28%

LES FEVES — LES POIS

Nous cot'ons

:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau ...5.50 5.70

Colombie Anglaise. . . 6.00 6.60

Feves brunes 6.00

Japonaises 6.50 7.00

YelowEyes 7.00 7.50

Rangoon, le boisseau . . 6.00 6.50

Lima, la livre 0.17 0.19

Kidney 7.50 8.00

Pois blancs, a soupe,

le boisseau 4.00 4.50

Pois split, nouvelle re-

colte, la livre .... 0.06i/
2 0.07

LES SUCRES
Nous cotons :

—

100 livres

Atlantic, extra granule .. ..9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . .9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion, crystal granule . . .9.95

Jaune No. 1 9.50 9.55

Jaune No 2 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre ,barils . . . .10.05 10.20

En morceaux Paris, barils

a 10.55

LES JAMBONS ET BACONS
On a cote dans le gros : bacons

pour breakfast, 39 a 40c la livre

;

bacon Windsor de choix, de 42 a

43c et bacon desosse, de 44 a 45c.

Jambons dp 8 a 10 livres, a. 35c la

livre ; de 12 a 15 livres, de 32 a

33c et de poids plus lourds, a 31c.

LES CAFES
Cafes rotis:

—

la

Bogotas 0.38

Jamaique 0.31 a

MaracaYbo 0.33y2 a

Mocha . . 0.37 a

Mexicain 0.37 a

Rio 0.30 a

Santos 0.33 a

Cacao

—

En vrac, barils 200 liv., la liv.

En vrac, barils 100 liv., la liv.

En vrac, barils 50 liv., la liv.

livre

0.41

0.34

0.36

0.41

0.39

0.32

0.35

0.24

0.25

0.26

RIZ ET TAPIOCA
Nous cotons:

—

les 100 liv.

Caroline 12.50 15.00 16.50

Siam No. 2 9.00 9.75

Siam (fancy) 10.50 11.00

Rangoon "B" . . . . 8.70 9.25

Rangoon "CC" . . . . 8.40 8.85

Mandarin 10.00

Pakling .. j 8.60 8.70

Tapioca la livre (graines) 0.13y2
a 0.14

Tapioca; la livre (pearl) . . .0.13V2

a 0.14

Tapioca la livre (flake) . . . 0.12y2

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 2.05

MARGARINE
Prints, selon qualite, la

livre . 0.32 a 0.34

Tubs, la livre : 0.30

LES CONSERVES

Clams No 1 2.25

Saumon Sbckeye :

—

''Clover Leaf, boites plates

1/2 livre 2.40 2.45

boite-s plates, (1 livre) . . . .4.62y2
Chums, boites 1 livre . . 2.05 2.15

Pinks, boites 1 livre 2.25

Cohoes, boites 1 livre 4.35

Red Springs, boites 1 livre 4.60

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be, (caisse de 4 douz.) la

douz. . . ...... 2.25

Sardines canadiennes (caisse) 6.75

a 7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "i/
4 s" 20.00

Hoinards, boites % livre la

douz. . . 3.60 3.65

Legumes en conserves

Asperges (Americaines), Mam-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates, Is 0.95

Tomates, 3s 2.00 2.02i/
2

Tomates E.U. (2s.) . . .1.40 1.50

Tomates, 2i/
2 s, 1.90 1.92i/

2

Pois, standards . . . 1.45 lAiy^,

Pois. early June . . 1.57% 1.60

Feves, proiden wax . 1.95 1.97i/
2

Feves, Refugees 1.95 2.00

Ble-d'Inde, 2s. la douz. 2.20 2.27V2
T^ninnrrV. fi&jnri 3s . .3.00

Epinards (E.U.) gallons . . . .10.00

Ble-d'Inde (en epis), boites de
un gallon, la douz. .7.80 8.30

Framboises rouges, 2s. 4.00 4.17%
Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s. . . 2.60 2.90

Fraises, 1918 (2s.) 4.00

Rhubarbe. 2i/
2 s. . 2.60

Blueberries, 2s. la douz. . . . 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins 2s 0.85

Pumpkins 2%s 1.00 1.10

Carottes, tranchees, 2s. .1.45 1.75

Pommes (gallons) .... 4.00 5.00

Peches (2s) sirop epais 250 2.70

Poires No. 2 2.75

Ananas, 2s 3.10 3.50

Ananas (grate), 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop le-

ger) 2.25

HUILE D 'OLIVES—OLIVES
Le gall.

Huile d 'olive pure, boites 1

gallon $7.50

Huile d 'olives, boites % gall. 8.00

Huile d 'olives, boites 5 gall. 7.00

Huile a salade, barils 50 galls. 2.50

Olives en barils, gall 1.35

Olives Reines, gall 1.45

VOLAILLE
Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

l'oulets a rotir (engraisses au
wilt) 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques 0.40

Dindes, la livre 0.43

Oies 0.30

Poules, vieilles 0.36

LE THE
Ceylan et Indes

—

Pekoe, Souchongs, la livre . 0.47

a 0.4y

Pekoes, la livre . . . . 0.51 0.54

Orange Pekoes . . . . 0.55 0.57

Thes du Japon

—

Choix 0.65 0.70

Premiere cueillette . . . 0.53 0.58

Java

—

Pekoes 0.41 0.43

Orange Pekoes, lots depa-
reilles 0.43 0.45

FRUITS SECS
Nous cotons :

—

Abricots, choix 0.26 0.28

Abricots, fancy .. ..• 0.30

Pommes evaporees . . . .0.16 0.18

Poires 0.24 0.25

Pelures de citron (ancic iiues)0.46

Pelures de citron (nouvelles)..0.47

0.48

Pelures d'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $5.50; 4 cou-

ronnes, $6.75 ; 5 couronnes, $7.-

50.

Muscatels, loose, 2 couronnes.

la Hvre . . 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes.

la livre 0.15

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Califnrnie-

Paquets 16 onces. (10 paq.V 1.75

Paquets 10 oners. (12 paq.).1.45

Paquets 8 onccs (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces. (50 paq.)..3.60

a ..4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00
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La Peinture est comme un Sourire, elle ne s'efface pas

QUELQUES
NOUVELLES

Vous savez sans doute que la GUERRE
est finie, mais vous IGNOREZ peut-etre
que l'assortiment de peintures et vernis
O.P.W. n'a pas son egal. Vous AIMERIEZ
a SAVOIR, probablement, que nous distri-

buons pour 1919 ce que Ton peut consi-
derer comme la perle des calendriers et
que vous pouvez en obtenir gratuitement
sur demande.

Rappelez-vous que vous ne prendrez
qu'une minute de votre temps pour vous
METTRE AU COURANT de l'excellence
de notre peinture.

PROFITEZ
DE UOCCASION
PRESENTE

Veuillez en prendre
note en demandant des

calendriers, vewillez

nous dire, si vous les

voulez en Frangais ou

en Anglais car nous
avons les deux.

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED
TORONTO OTTAWA VANCOUVER



Vol. XXXII—No 6 LE PRIX COURANT, vendredi 7 fevrier 1919 31

.«. __ _.«--..- «.» * « *- > « j. >. . .»- .>- -A- .1 ,1. ,fc J.A1A11A ifc J| J- rti iliilAAl AA^ii*^-*- -*- -* -*- * ' *- * * «-*-»- .». -a- ^ J ->- -»- -»- .». .« • j- .» _» . «. .f
.
.» r « i «..«««*

Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre

MARCHE DE MONTREAL
CHANGEMENTS DIVERS

Une baisse a pris place sur les

differentes sortes de pieges de

chasse. Une hausse legere de le le

paquet a ete faite sur la colle en

poudre, ce qui porte le prix de la

grandeur No. 3 a 36c, soit lc de

plus.

Les charnieres de bronze sont

moins cheres.

Les differentes clefs anglaises

(wrenches) et les outils, principa-

lement pour Ford, les sockets, et

tous les articles forges mecanique-

ment de la marque Mossberg sont

en hausse de 15 pour 100. La ligne

Edelman de tourne-vis, graisseurs,

etc., est aussi en bausse d 'environ

10 pour 100. Quelques pieces deta-

chers pour Ford .sont en baisse de

10 a 15 pour 100.

Une reduction a ete faite dans

les prix des poids dormants.

Un marchand de gros cote les

prix de $3.75 pour modeles solides

et de $5.50 pour modele a section.

Les manches de scies circulaires

ont leurs prix revises, les prix nets

suivants etant en vigueur: No 2,

$6.00 la douzaine ; No. 3, $5.30 ; No
6, $4.05 ; No. 6i/

2 , $4.05 ; No. 7, $8.-

15; No. 9, $7.95 et Lion No. 2,

$5.00.

Une reduction de 50c le keg a

ete faite dans les prix des clous

tailles. Le prix de base devient

done $5.35 le keg. Les clous de bro-

che se maintiennent a $5.50. La
broche d'acier mou est encore a

$6.25 les 100 livres.

Des prix plus bas ont marque les

rivets a chaudieres, le declin etant

de 50c les 100 livres.

II y a un ferme marche pour la

corde pure Manille au prix de base

de 28V2C, pour la Manille anglaise,

a 24c et pour la Sisal a. 25^c la li-

vre.

Un declin de 3 a 3V2C a marque
les prix de l'huile a bruler. Le prix

en est ici a present, de 9^c. La
Royalite se vend a 19c le gallon et

la Palacine et 1 'Electroline a 22c.

Le gazoline se vend a 34c pour la

qualite convenant a 1 'automobile.

TOLES

Nous cotons:

—

Tole noire en feuilles.

Les 100 livres

Calibre 10 7.25 7.35 8.50

Calibre 12 7.35 7.40 8.50

Calibre 14 7.10 7.35 8.20

Calibre 16 7.20 7.55 8.25

Calibre 18-20 . . . .7.50 8.15 8.30

Calibre 22-24 ... .7.60 8.20 8.35

Calibre 26 7.65 8.30 8.40

Calibre 28 7.75 8.50 8.50

Tole galvanisee en feuilles :

—

10% onces $9.50 $10.75

Calibre 28 10.90 10.25

Calibre 26 10.00

Calibre 22 et 24 9.85

Calibre 20 9.65

Calibre 18 9.65

Calibre 16 9.50

Charge extra de 25 a 35c les 100
livres pour lots brises.

LE FER ET L'ACIER EN
BAISSE

Une reduction dans les prix de

base de toutes les sortes de fer et

d'acier a ete effectuee et les chan-

gements sont de 25c les 100 livres

a 75 cents. Ainsi le prix actuel

pour le fer en barres est de $4.30

les 100 livres.

NOUVEAUX PRIX DES TUY-
AUX

Les prix suivants pour tuyaux
sont annonces et sont legerement

au-dessous de ceux precedents

:

Standard, les 100 pieds, % et %
pouce, noir, $4.68 ;

galvanise, $6.-

81 ; et pour les autres grandeurs

les prix sont comme suit avec le

prix des noirs d'abord et des gal-

vanises ensuite : V2 pouce, $6.21,

$7.78; 34 pouce, $7.82, $9.95; 1

pouce, $11.56, $14.71; 1H pouce,

$15.64, $19.90; 11/2 pouce, $18.70,

$23.76; 2 pouces, $25.16, $32.01;

21/2 pouces, $40.37, $51.19; 3 pou-

ces, $52.79, $66.94; 3y2 pouces,

$67.16, $84.18; 4 pouces, $79.57,

$99.74.

HUILE DE LIN

Nous cotons

:

1 a 4 barils 1.38 a 1.45

5 a 9 barils 1.37 a 1.45

10 a 25 barils 1.36 1.45

Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils .... . .1.40y2 a 1.48

5 a 9 barils 1.39y2 & 1-48

10 a 25 barils 1.38% a 1.48

TEREBENTHINE

Gall. Imp.
1 a 4 barils $1.10
Petits lots 1.12 1.20

(barils en plus).

BLANC DE PLOMB A L'HUILE

Les cotations sont pour le blanc
de plomb pur: par cinq tonnes, les

100 livres, $15.50; par une tonne,
les 100 livres, $16.00; par plus pe-
tites quantites, les 100 livres, $16.-

35.

MASTIC

5 tonnes 1 tonne moindre

Standard Les 100 livres

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60
En vrac, y2 barils. 5.15 5.40 5.75
En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45
En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70
En vrac, 12% liv. 6.35 6.60 6.95
Boites 3 et 5 liv... 8.10 8.35 8.70
Boites 1 et 3 liv. . . 8.60 8.85 9.20
Caisses de 100 liv.. 7.15 7.40 7.75

Mastic a 1 'huile de lin pur, $2.00
les 100 livres en sus des prix ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions: 2% a 15 jours ou 60
jours nets.

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50 $2.00
Huile de banane, feall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre . . . . 0.13 0.14

Brosses
Acme 15 livres, chaque $2.25
Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25
Couleurs (ceches) la livre.

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ""00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre d'Ombre brOlee No. 1, tdne.
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brQlee, No. 1, 100
livres 0.07



32 LE PRIX COIIRANT, vendredi 7 fevrier 1919 Vol. XXX—No. 6

Terre de Slenne brulee, pure, 100

livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 Uvr^d.-OLS
Vert Chrome, pur 0.3J

Chrome Jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0-12

Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv.. .0.06

Rouge Venitien, brillant supeneur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%

Noir fin, pur sec O.le

Ochre d'Or, 100 livres 06*
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochre jaune, barils 003% 0.05

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sapin, 100 llv.'os 0.07 0.08

Oxyde rouse canadien, hbls. .0.02 0.02'4

Rouge Super Magnetic . . .0.02*4 0.02%

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE

boltes d'une livre

Rouge Venitien n "
Rouge Indien 0.36

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or. pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frangais, pur.0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de I'russe 1-50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin C.30

Noir ivoire 0.31

Noir de peintre d'enseigne pur—0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50

Albagloss $3.50

C. P. Be-eer
et K

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.60% 0.61

En barillets, 50 et 100 liv. 0.61% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64% 0.65

En paquets d'% livre, cais-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boltes en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a

15 jours.

Vitre Simple -.Double
epais- fiais-

Les 100 pieds seur seUr

Au.dessas de 2§ $i.o.x<> j^.i.3

26 a 34 .. .
.' 17.60 H4.85

35 a 40 18.33 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105
(

65.35

106 a 110 .'.73 10
Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompte a la renille, iu pour.cent.
Comptar.t, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces Jusqu'a 1 pied .. .. '.
. ....0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds .. .. .. ..0.95

Glaces de 3 a 4 pieds 1.15

Glaces de 4 a 6 pieds 1.35

Glaces de 6 a 7 pieds 1.50

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 15 pieds 1.85

Glaces de 15 a 25 pieds 1.95

Glaces de 25 a 50 pieds .. .... ..2.15

Glaces de 50 a 75 piecls 2.20

Glaces de 75 a 90 piedj .. .. .. ..2.25

Glaces de 90 a K0 pieds .... ..2.30

Glaces de 100 & 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2M
Glaces de 10i a 110 de Urgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que .3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne eon-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de '.30 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.

nant plus de 100 pieds chaque.. 3.75

Escompte au commerce. 25 pour 100

Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100

Clous de vitners.

Recouverts zi..c, $1.56-$1.62 les douze

paquets de 6 livres brut.

''eintureo Prepartes

Pi.x par gallon, base d'l canlstre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80
B-H Anglaise, blanche 4.30
B-H Anglr.ise, couleurs 4.05
B-H, a plancher , ..3.40
B-H, plancner-vestibule 4.06

Minerve, blanche 4.16
Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 8.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, b.anche 3.36

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.76

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture egyptienne, toutes
couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00
Moore, Mooramel 6.60

Jamieson's & Crown Anchor 3.66

C.P C. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs : ..4.06

O.P.W marque Canada, blanche ..4.05
O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.76
O.P.W. marque Canada, a plan.
cher 8.60

O.P.W. a mur, blanche 3.36

O.P.W. a mur, couleurs 8.25

Ramsay pure, blanche 4.15
Ramsey, pure, couleurs 3.86

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30
Martin-Senour, 100% couleurs .. ..4.05

.viartin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin-Senour, Newtone, Manche...3.35
Martin rSenour, peinture a planclier.3.60
Martin-Senour, Neutone, blanche.3.35

Sherwin-Williams, lanche . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.60
Flat Tone, blanche 3.35

Plat Tone, couleurs 3.25

Lowe Bros., H. S. 'lanche 4.30

Lowe Bros., H. S- couleurs .... 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor . . . 3.50

Mellotone, blanche 3.50

Mellotone, couleurs 3 35
Sanitone, blanche 8.35

Maple Leaf, Dlanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy, pr6psir6es, blanches .. ..3.15

Pearcy, preparers, couleurs 3.50

F.o.b. Montreal, Toronto.

Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire . . . . 3.30

Blanche 3.55

Vermilion 3.75

Shellac

Blanc pur, gall -4.75-$4.90

Orange pur, gal: 4.60

Feutre et Papier
VIMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) preten a poser, 2

et t. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
r-isser et & imprimer, Papier d'Emballage Brun et

Maniile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol",

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & C0.
:

Limited
Bureaus et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Hues Moreau

et Forsythe. Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

*.o, Que.

TOLE GALVANISEE

"QUEEN'S HEAD"
"FLEUR DE LIS"

"REDCLIFFE'
Toujours en demande

JOHN LYSAGHT, LIMITED
Manufacturiers

Bristol—Newport—Montreal

A. C. LESLIE& CO. Limited
Gerants de la Succursale Canadienne
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STOCK OU IMPORTATION
METAUX

Fer-blanc en feuilles

Tole Canada

CuivTe en feuilles

Cuivre en lingots

Cuivre en tube et en barres

Laiton en feuilles

Laiton en tubes et en barres

Soudure

Etain en lingot (L & F et Straits)

Plaques de zinc pour chaudieres

Plomb en gueuse

Zinc en feuilles

PRODUITS CHIMIQUES, HUILES, ETC:

Minium
Litharge

Orange Mineral

Lithopone

Barytes

Blanc

Oxide de zinc

Nitrate de plomb

Sel Ammoniac
Acide silicique

Spathfluor

Huile ds castor

Huile de Soya

Huile de bois de Chine

Chassis d'acier Crittall

Briques

Pierre taillee

Ciment Portland

Terra Cotta

Vitriol bleu

Glycerine

Creme de tartre

Substitut de Creme de tartre

Bicarbonate de souds

Acide Tartrique

Acide Citrique

Borax

Sels d 'Epsom

Salpetre

Soufre

Savon mou
Sucre ds lait

Christoline

MATERIEL DE CONSTRUCTION

Vitres pour fenetres

Vitres de fantaisie

Vitres en plaques et grillagees

Toiture Paradux

Ascenseurs a cendres

DIVERS

Feuille d'or et d 'argent, etc. Etoffe a tampon
Tondeuses a chevaux et a barbiers Peaux de chamois

Crochets et oeillets vissants, etc. Clavettes

Savon de sellerie Harris, Liquide pour harnals Couplets dentes

Pate, Compo, etc.

B.&S.H.THOMPSON
a COMPANY LIMITED

MONTREAL
Succursales: TORONTO WINNIPEG VANCOUVER NEW GLASGOW, N.E.

Agents pour I'Est du Canada de la United States Steel

Products Co.
Agents d'Exportation de la American Sheet & Tin Plate

Company.
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES
BUREAU D'ENREGISTREMENT
CITE ET DISTRICT DES TROIS-

RIVIERES

Semaine du 21 au 29 Janvier

Obligation—Ernest Dessureault et al

a Hygeri Thiffault, esq.

Quittance—Joseph Houde a Donat

Deveault.

Vente—The Lanctot Realty Co. a J.

Alfred Hall.

Vente—J. Alfred Hall a J. Lewis

Williams.

Vente—Heritiers Houliston a Joseph

Croteau.

Obligation—Joseph Croteau a Veuve
Edouard Mailhot.

Vente a remere—T.-Bte Dube a Har-

ry Buckley.

Vente—Joseph Doyon a J. Victor

Bourque.

Quittance—Hercule Doyon a Joseph

Doyon.

Mainlevee—Veuve C. B. Lanctot a

The Lanctot Realty Co.

Vente—Urbain Duchaine a Arthur

Vincent.

Vente—Hormisdas Leblanc a Tho-.

Paquin.

Vente Isaie Giguere a Eugene La-
freniere.

Quittance—Arcles Bellerive a Alfred
Pellerin.

Vente—Gedeon Lenvay a Mme Phi-
lias Heroux.

Quittance—Corlnne Blals a Geo. Ca-
dorette.

Quittance—J. F. Boulais et al a Frs.

Paquin.

Dissolution de societe—LaRue et

Chalne.

Obligation—Ernest Dessureault a
Narcisse Thiffault.

Renonciation a remerfi.—Euchariste
Gelinas a Dame Victorine Dansereau.

Vente—The Shaw W. & P. Co. a Ca-
nadian Alaxite Co.

Vente—Veuve J. Massicotte a Jos.

Marineau-

Quittance—Percepteur du Revenu a
Succession Donat Gauthier.

Vente—C. F.-X. Gelinas a Joseph
Duval.

Quittance partielle — J. L. Sanscha-
grin a Cie Immobiliere Trois-Rivieres.

Quittance—D. Chenevert a C. F.-X.
Gelinas et al.

Quittance partielle — Veuve F.-X.
Bellefeuille a Edouard Coulombe.

Obligation—Dame Adolphe Lamy a
Arthur Ricard.

Vente—Edouard Therrien a Leo Bou-
rassa.

Transport—J. A- Desbiens a Dame M.
A. Cossette.

Quittance—Arthur Ricard a Ovila
Bourassa.

Quittance—Nap. Pellerin a Denis La-
certe.

CITE ET DISTRICT DES TROI8-
RIVIERES

Semaine du 21 au 29 Janvier
JUGEMENTS — COUR SUPH-

RIEURE
La Corporation du village de VilUrs va
Octave Roy es-qualite at Joseph A.
Bourque, Tiers-salsi.

J. A. Rousseau vs Josaphat Audette.

1144.60.

Frangois Gelinas va Eucllde Sawyer et

al., $700.00.

Dame Annee Tourigny vs The Three
Rivers Shipyards Ltd., $400.00.

Dame Anna Cormier vs, The Three Ri-
vers Shipyards Ltd., $2,525-

Anselme Thibeault vs La Manufacture
de Seaux et de Boites de Trois-Ri-
vieres, Ltee, $600.00.

Adolphe Villeneuve vs La Manufactu-
de Seaux et de Boites de Trois-Rivie-
res, Ltee, $350.00.

Josaphat Rodolphe Duval vs Aime Le-
brun et al, $700.00.

Zephirin de Repentlgny vs Wayaga-
mack Pulp & Paper Co., Ltd., $200.

COUR DE CIRCUIT

Ubald Meunier vs Arquille Coulombe,
$14.53.

Jos. Tousignant vs Johnny Lacroix,

$51.95.

Ovila Bourque vs Alfred Martel, $60.

Ubald Meunier vs Arthur F. Lacerte,
$28.00-

Edmonson & Petch vs W. H. Bourassa,
$33.00.

Melchior Carriere vs J. A. Dufresne,
$83.60.

Les Clotures et Barrieres 'invincible'

Ne sont vendues que par l'intemediaire des marchands, a des prix qui

sont raisonnables.

Vous pouvez realiser un bon profit — faire face a la concurrence des
maisons vendant par malle et offrir a vos clients des marchandises que
vous avez en mains en tenant la Cloture "Invincible".

La Cloture "Invincible" donne depuis de nombreuses annees le maximum de satisfac-

tion dans tout le Canada.

Cette bonne cloture est manufactured entierement au Canada, depuis le minerai jus-

qu'au materiel fini. Beaucoup d'autres marques sont simplement bouclees avec du fil

de fer importe.

Nous vous croons des marches
Notre vaste campagne de publicite dirige les affaires vers votre magasin. Nous adres-

sons en ce moment 75,000 catalogues aux fermiers et completons en meme temps cette

publicite par des annonces dans les principaux journaux de ferme.

Echantillons, Prix et Renseignements Complementaires vous seront
gracieusement envoyes sur demande

THE STEEL COMPANY OF CANADA,
LIMITED

Rue Notre Dame Quest, MONTREAL
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est un nouveau

Faux-col
Arrow
de Jvrme cyustalle

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

JiliiuillimnilillllMIHIIPour Faire de PArgent
II faut choisir un placement sur et

PAYANT DE GROS INTERETSkltltllUIIIMIMII'-

Les gens sages font travailler leur argent.

6-7-8 pour cent n'est pas assez pour des revenus
|

pour yous. Faites un placement remunerateur et I

garanti par une double surete qui vous permettra I

de doubler votre argent en trois ans et sans aucu- 1

ne possibility de perte. Venez nous voir, ce que j

nous avons a vous offrir est une proposition se- j

rieu.se et tres payante. C'est un important con- !

trat de bois que nous avons avec une puissante I

compagnie pour plusieurs annees, rapportant de i

gros profits. =

Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit
[

en argent, bons de la Victoire, debentures, etc., et
j

nous donnons comme surete, en plus de notre con- j

trat et de nos scieries qui seront construites, des
garanties immobilieres. 1

Doublez votre argent en trois ans

The Canadian Export and Transportation

Company,

129 rue des Commissaires Ouest

MONTREAL
Chambre 6—Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 p.m.

iiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinHiiti(iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniMiiiriiiirtiniMiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiririiiiiiiiiiMiiiMnniii<iiuifiiiiiiiiii)Miiiitiin.i

Varnish Stain
VERNIS-TEINTURE

Une Combinaison de Teinture et de Vernis
pour l'usage de maison.

Elle est faite d'un Vernis de haute qualite produisant
un fini d'un eclat exceptionnel sur les meubles abimes

ou vieux, ce qui les fait paraitre comme des neufs. Les
meubles et boiseries ont certainement besoin d'une re-

touche de temps en temps, et tout naturellement la me-
nagere demande le Vernis-Teinture (Varnish Stain),

parce qu'elle sait les resultats satisfaisants qu'il pro-

eure.

La proposition d'agence de Sherwin-Williams est le

producteur d'affaires le plus considerable qui ait ja-

mais ete offert aux marchands du Canada. Non seu-

lement elle augmente vos ventes du departement de

peinture, mais elle augmente aussi les affaires de vos^(i
ant res lignes.

Ecrivaz-nous aujourd'hui au sujet de cette proposition et aussi pour obt3nir nos prix sur les Boites

Assorties de Vernis-Teinture (Varnish-Stain).

Ce que la Menagere Demande

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited.

FABRICANTS DE PEINTURE. VERNIS, ETDECOULEURS EN POUDRE
broyeur de craine de uin

manufactures: Montreal, Toronto, Winnipeg, londres, ang.

bureaux et entrepot.',: montreal, toronto, winnipeg, vancouver londres, ang.
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BUREAU D'ENREGISTREMENT
CITE ET DISTRICT DES

TROIS-RIVIERES

Semaine du 29 Janvier au 4 fevrier

Vente—La Cie des Terrains et Cons-
truction de Shawinigan Falls a Ed. Ca-
rufel et al.

Vente—Dame M. A. Masslcotte et E.

S. de Carufel a Ferd. Vincent.

(Quittance—Max Lemay a La Cie des

Terrains et Construction de Shawini-
gan Falls, Dame J. A. Frigon et E. S.

de Carufel.

Vente—Alphonse Dugre a Joseph
Shea.
Vente—J. Alf. Charbonneau a Dame

Robert Ryan-
Quittance—Lucien Leblanc a Alfred

Aiil>ry.

Quittance—Dame GedSon DSsilets a

Alphonse Dugre.
Transport—Louis Levasseur a Gi-

deon Saint-Onge.
Quittance—La Caisse Populaire des

Trois-Rivieres a Willie Dufresne.
Quittance—Joseph Camirand a Ed-

mond Drouin.
Vente—Dame Ad. Masson a Donat

Deveault.
Vente—P. N. Martel a H. Beland-

Lacombe.
Vente—The Lanctot Realty Co. a Al-

phonse Boisseau.
Bail—Arthur J. Comtois a Dr L. P.

Normand.
Vente—Leonidas Chaine a Edouard

Lemire.
Donation—Raphael Ricard et ux, a

Philias Heroux.
Vente—F- X. Gravel a Narcisse Le-

blanc.

Vente—Joseph Trempe a Pierre Blais.

Vente—Joseph Abran a Napoleon Le-
vasseur.

Quittance—^Narcisse Bourassa a F. X.
Gravel.

Vente—Banque Nationale a C. J.

Cleary.

Vente—Wm. M. Catto a L. J. Dosta-
ler.

Obligation—F. X. Vanasse a Dame
Lactance Lamarche.
Quittance de droits successifs.—Per-

cepteur du Revenu a Succession Dame
Felicity Godin.
Transport—Telesphore John a M. L.

Jolin-Caron.
Vente—La Cie Immobiliere des Trois-

Rivieres a F. X. Vanasse.
Vente—La Cie Immobiliere des Trois-

Rivieres a Alfred Aubry.
Vente—La Cie Immobiliere des Trois-

Rivi&res a Albert Roux.
Vente—La Cie Immobiliere des Trois-

Rivieres a Mme Odila Roy.
Vente—La Cie Immobiliere des Trois-

Rivieres a Dr C. N- DeBlois.

Thomas Martin vs Georges A. Fuller
Company, Ltd., $671.29.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 29 Janvier au 4 fevrier
JUGEMENTS — COUR SUPE-

RIEURE
Dame Laura Hamel vs Chs. Borromee
Garceau, $3,000.

H. Gaudreault vs The Quebec and St.

Maurice Industrial Company, $1,200.

F. Lajoie vs E. Sawyer, $125-00.

G. Gelinas vs The Wayagamack Pulp &
Paper Co., Ltd., et al, $500.00.

La Banque Royale du Canada vs E
Sawyer et al, $4,007.60.

L. N. Jourdain vs C. Milot, $155.00.

COUR DE CIRCUIT
Jos- L. Fortin vs Leo Laflamme et al.,

et le Gouvernement de la Province
de Quebec et al.

Paul Caron vs Louis de Gonzague
Dandurand, $16.00.

ABANDON JUDICIAIRE

Lachine, John Shamy, gardien provi-
soire.

Par Edith Harbe (Magasin de Modes),

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 25 JANVIER 1919

Comte d'Arthabaska
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Donat Bilodeau vs Philippe Roy, Sain-
te-Helene de Chester, $100.00.

Napoleon Lemieu c vs Alex. Labonte,
Saint-Norbert d'Arthabaska, 4ieme
classe.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT
D. E. Bruneau vs Ovila et Joseph Le-
vasseur, de Daveluyville, $52.45.

Charles Gresser vs Omer Boisvert de
Victoriaville, $2.50..

D. Derbysgire Co. Ltd. vs J. E. Ga-
gnon de Victoriaville, $53.19. .

JUGEMENTS COUR SUPEDIEURE
Ph. Lachance vs George Lecours de

Princeville.—Jugement contre defen-
deur pour $113.12.

Philemon Bernard vs Arthur Lupien de
Victoriaville.—Jugement contre de-
fendeur pour $421.25.

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-

lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
Ui
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VICTORIA PAPER

t TWINE CO.

Connue d'un Ocean a l'autre.

PAPIER A ENVELOPPER DE TOUTES
DESCRIPTIONS

PAPIERS-TISSUS-PAPIER-TOILETTE
—FICELLE—PLATS A BEURRE

RITESHAPE
Qualite Garantie

DIVISION DE VEST DU CANADA
Departement des Ventes et Magasins

382 rue Notre-Dame Ouest
117 rue Saint-Maurice

MONTREAL
NEW-YORK, BUFFALO, BALTIMORE, ROCHESTER, CLEVELAND,

PITTSBURG, RICHMOND, MONTREAL ET TORONTO.

Nous avons ete les premiers a introduire au
Canada le Papier Craft.

Papiers a Tapisser STAUTON
Avant que vous placiez votre commande de Papiers a
Tapisser pour la prochaine saison, nous vous demandons
d'examiner notre ligne.

Vous y trouverez une s6rie de dessins exquis qui se ven-
dront rapidement et qui augmenteront certainement les

affaires et les profits du marchand.

On y remarque aussi une ligne importante de Papiers de
21 pouces, en dessins originaix d'une grande beautS astis-

tique.

Avez-vous essaye les

Papiers "Tout rognes"

STAUNTON ?

Ces papiers peuvent etre pos€s instantanement sans le

secours de ciseaux, de couteaux ou d'6querres. lis sont
faciles a poser et epargnent du temps et des difficultes

dans le collage.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de placer vo-
tre commande de Papier a Tapisser-

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO (Canada)

HENRI DISSTON & SONS, Inc.
SC1ES KEYSTONE, OUTILS, AC1ER ET LIMES

Philadelphie, E.U.—Usines canadiennes—Toronto (Ont)
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ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT

D'ARTHABASKA
Du 27 Janvier au 1er fevrier 1919.

Vente — Honocius Fortler a Joseph
Desilets, 513-T.U, Suinte-Victoire et 240,

Saint-Norbert, $4,500, $2,500 acompte.

Hypotheque — Joseph Desilets a Jo-

sept Kol>er.m\ 513-514, Sainte-Victotre

et 240, Sainl-Nnrbert. $1,425.

Vente—Wilfrid Cantin a Alfred

Ling, 460a, 3 parties 460 et partie 136,

Warwick, $15,000, $2,000 acompte.
Obligation—Alberic Lemaire a Mine

Ritha Rousseau, 7e et autres, 12e rang-,

Simpson, $3,000-

Vente—Edmund Campagna a Fred-
dy L'Heureux, partie nord-est 224 et

partie 223, Saint-Paul, $3,100, dues.

Vente—Joseph Hamel a Corporation

Scolaire de Chenier, partie 217, Ting-
wick, $700, payees.

Vente—Ernest Roy a Gedeon Caron,

349 et 350, Tingwick, $6,500, $4,500, a-

compte.
Obligation—Gedeon Caron a Alfred

Caron, 349 et 350, Tingwick, $3,000.

Echange—James Henry Muldoon a

Wm. Albert Muldoon, 624, Tingwick.
Echange—Wm. Albert Muldoon a Ja-

mes H. Muldoon, sa part sur 754 et au-

tres, Tingwick.
Obligation—Mme Anna Lamy a J. B.

Paradis, 577, 578 et 579, Tingwick, $500.

Obligation—Gedeon Caron a Desire

Caron, 392, Tingwick, $1,000.

Testament—Mme Marie-Anne Lan-
glois a Joseph L. McNeil, aucun immeu-
ble.

Testament—Mme Odelie Ducharme a

Louis Rheault, y2 indivis 904, 819 et

820, Tingwick.

Declaration de deces de Thomas
Smith a Mme Loretta Smith et al, 539,

409 et autres, Tingwick.
Renonciation a la succession Thomas

Smith de la communaute de biens en-
Ire ce dernier et Mme Loretta Smith,

cette derniere renongant.
Vente—Alfred Frechette a Emilien

Rousseau, 7, Princeville, $650, dues.

Obligation Polycarpe Laprise a Phi-
lippe Lachance, 22a, 21g et 21h, 8e

rang, Stanfold, $500.

Vente—Nestor Rene a Henry Durand,
partie nord-est 414b, Saint-Norbert,

$500, pa i

Vente—Antonio Langlois & Levas-
seur et Morin, 1165, 1052 et partie 1051,

Tingwick, $5,000, $1,000 acompte.
Hypotheque — Georges Marcotte a

Theophile Marcotte et ux, partie 411 et

autres, Saint-Paul, $1,500.

Vente—Georges Marcotte a Alfred
Dion, partie nord-est 411, Saint-Paul,
$125, payees.
Vente—Georges Marcotte a Donat

Gagnon, 33.5 Saint-Paul, $6,500, $2,000

acompte.
Obligation — Oliva Saint-Louis a,

Louis Edouard Croteau, partie 205 et

206, Bulstrode, $600.

Vente—Victoriaville Furn. Co. en li-

quidation a Ls. Pierre Toupin, partie
147 et autres, Saint-Paul, $700, payees.
Obligation—Athanase Dupont jl Geor-

ges Marcotte, 222, Saint -Paul, $800.

Leodore Michaud, Saint-Norbert
d'Ar., 5281.72.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT
Corporation de Victoriaville vs Joseph
Chenard, de Vivtoriaville, $45.87.

Paul Thibault Enrg. vs Arthur Beau-
doin, de Princeville, $52.60.

Bernard Charest vs Amedee Fournier,'

fils, de Warwick, $54.50.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les suivants
ceux des defendeurs; le jour. I'heure et

le lieu de la vente sont mentionnes en-
suite et le nom de l'huissier arrive en
dernier lieu.

O. Vanier, W. S. Bean, 10 fevrier, 10 a.

m., 2049 Boulevard Gouin,. effets du
defendeur, Desroches-

Eliza Saint-Denis, John Dewar, 10 fe-

vrier, 11 a.m., 302a Saint-Valier, Cou-
tu.

Atwater Grocery, John McAndrew, -2

fevrier, 11 a.m., 2382 Esplanade, Des-
roches.

Enterprise House Furnishing Co., A.

Bayard, 10 fevrier, 10 a.m., 2811 No-
tre-Dame Ouest, Desroches.

Atwater Grocery, James Madden, 13

fevrier, 10 a.m., 405 Saint-Antoine,
Desroches.

EN LIQUIDATION
RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-

SANT LE 1er FEVRIER 1919

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
La Fonderie de Victoriaville Ltee vs

Foundry & Machine Co-, Ltd., Mont-
real, Vinet et Dufresne, curateurs.

Cie de Meubles Artistiques et Moulures
de Montreal Est, Turcotte et Mirrill,

curateurs.

T

LA CLOTURE DE
BASSE-COUR PEERLESS

;:;£=---^( :

La sorte qui endure—en place pour rester et plaire

—parce qu'elle dure. Elle a belle apparence et ne [fc(:|E=^J :

bouge pas—"elle reste ou on l'a mise". C'est l'amie ^X
du marchand. Vous pouvez donner la plus complete xV,^

des garanties—nous vous y autorisons.

Nous fabriquons cette cloture avec de la broche d'acict

''open heart", dont toutes les impuretfes ont ete elimin§es,_et

dont toute la force et ies qualites de duree ont etfe conservees.

La cloture de basse-cour Peerless est extra forte, solidement

galvanisee; elle ne peut ni flechir, ni rouiller, elle ne perd jamais

de sa forme, enclot k I'interiear et eoarte a l'exterieur, 'petits et

grands animaux.

La Volaille Paiera la Dette de Guerre
La bo'-de eerless maintient les fils aux intersections dans une griffe

solide qui ne peut glisser. Comparez-la a toute_ autre cloture dc

ferme. La cloture Peerless est fabriquee pour "supporter toutes

epreuves. Elle est durable.

Remarquez le retrecissement des espaces dans le bas; pas de

planche de bouchage neces-aire en bas. Elle retient lespetits

oussins et garde les petits animaux a I'interieur oil l'exterieur.

ECR1VEZ POUR NOTRE PROPOSITION AU MARCHAND
"\ous vous montrerons ou il y a de grosses affaires a fair

^L
l

our pares, pclouses, cimetieres, clotures simples et or-

5?vW nementales, pour fermes, ranches, et tousbesoins EcrWez

, ^^ pour Catalogue.

i^iiF^. Une basse-cour bien cloturee avec la Peerlees rap-

pDflera de plus gros profits.

THE BANWELL-HOXIE WERE
FENCE CO., Ltd.

Une nouvelle particularity de la

Baratte " Favorite "

MAXWELL

If

et une qui l'a ren-

due populalre par-

tout oil elle est em-
ployee — eat le

Levier coude

Aucune autre ba-
ratte n'a ce levier.

La poignee peut
etre ajustee au cen-

tre, a gauche ou a
droite, la 00 on la

desire, ou elle est

plus facile a ma-
noeuvrer. La struc-

ture est en leger

acier rlglde avec
tourillons boulon-
nes, et le barll est

du meilleur chSne
importe avec cer-

oles en aluminium.
Se balance sur
coussinets a bllles

pt est exceptionnel-
lement facile a raa-

noeuvrer et dura-
ble. Une baratte qui se vend d'une fagon splendide.

Demandez un catalogue illustre des lignes Maxwell (facile* a

vendre) "easy-to-push"

Maxwells Limited, St. Mary's (Ont.)
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Faitesvotrepart!

^N

%VE %4

E croyez pas que les

oeuvres patriotiques

^ sont choses du passe, Le

grand besoin du jour est

>^ le rapatriement du sol-

dat retour du front, et

l'elan de Prosperite a

donner de facon a resou-

dre le problemedu Poids

de la Guerre.

Le Dominion du Canada
a besoin de votre aide.

Vous pouvez etre l'agent

vital du systeme du Gou-
vernement de vente de

Timbres d'Epargne de

Guerre, en decidant vos

clients a acheter des

Timbres d'Epargne.

S'ils vous achetent des

Timbres d'Epargne, ils

deviendront bientot des

possesseurs de Timbres
d'Epargne de Guerre s'ai-

dant ainsi, en meme
temps qu'apportantleur
appui au pays dans la

grande oeuvre de Recon-
struction.

Suspendez vos pancartes

d'Economie, procurez-

vous un stock de timbres

et poussez-en la vente a

vos clients.

Toutes les banques et

tous les bureaux de Man-
dats de Poste tiennent

des Timbre d'Epargne.

Vendez des

Timbres d'Epargne

Crampons "C"
de Williams

Superieurement forges

au marteau mecanique

ILS SUPPORTENT LA TENSION

Choisissez le crampon qui s'a-
dapte le mieux a vos besoins —
il y a un Crampon "Williams"
rtpondant a tous besoins.
"Vulcan" de "Williams" — poui
Service pesant — 11 dimensions,
de % a 12V.
"Agrippa" de "Williams" — pour
Service moyen — 7 dimensions,
de 4 a 18".

"Service L6ger" de "Williams"

—

8 dimensions de 2 a 12".

Brochure sur demande

J. H. Williams & Co.
"La forge a marteau. mecanique"

112 Rue Richards Brooklyn, N.Y.

Representants Canadiens

THE CANADIAN FAIRBANKS MORSE CO.
Montreal et Quebec

GANTS DE COTONj

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec ['encolure ou I'epaule contu-
sionnee, ecorcheeel echauffee ne peut gagner
son avoine. Le fouetter ne peul qu'augmen-
ter sa souffrance. Vous pouvoz prevenir sent-
btable blessure pour moins que le prix dun
bon fouet. Garnissez votre fidele animal de
TAPATCO-<la bourrure avec notre

Nouoeau Crochet d'Attache
Patente

(ne se trouve que sur les Bourrures faites

par nous)

II fournit une attache qui tient et qui empe-
che de se deiaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special
sont meilleures que n'importe lesquelles.
Elles sont douces, souples, absorbantes. Elles
servenl de garantie contre les epaules sen-
sibles,

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

»ont de qualite superieure
et faciles a vendre. II se
tiennent et donnent satis-
faction sous le plus dur
service. II n'en est pas de
meilleurs pour usage aui
champs, au jardin ou i
latelier.

Fails avec poigneta et
gantelets tricotaa ou a

bande, peaanteur legere,
moyenne ou elevee. Gants et
Milaines en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ardoise. Aussi
gants garnis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

The American Pad
& Textile Co.

CHATHAM, ONT.
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Le
Tabac Noir a Chiquer

est une des marques

les plus en vogue.

Sa qualite exception-

nelle vous attirera de

nouveaux clients.

Recommandez-le.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS.
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Cigares, Cigarettes, et Tabacs
QUEL SERA LE PRIX DU TABAC:

Rarete du vieux tabac. — Recolte moindre que l'an der-

nier. — Les prix dans 1' Ontario.

Cette question est la grande preoccupation du jour

chez les cultivateurs. Sur la route, aux coins des rues,

comme dans les magasins on aborde son voisin pour

avoir son avis sur le prix que va valoir le tabac cette

annee. On trouve que les commergants n'achetent pas

aussi a bonne heure que l'an dernier, quelques plan-

teurs seinblent nerveux et d'autres sont prets a pren-

dre la peur.

Y a-t-il raison de s'enerver si les commercants ne

se sont pas encore presentes chez vous? Non. Cela

pour plusieurs raisons. Savoir Premierement, c'est un
fait connu qu'il ne reste pas une livre de vieux tabac

entre les mains des cultivateurs et presque tous, sinon

tous les comniercants ont leurs stocks epuises depuis

des semaines; il en est de merae pour tous les mar-

chands du Dominion.

Deuxiemement, la recolte qu'on evaluait de 15 a 20

pour cent plus considerable que celle de l'an dernier a

vu ce surplus enleve par la premiere gelee de septem-

bre ; de plus, avec la mauvaise temperature que nous

avons eue jusqu'a ce jour, il est probable qu'il va en-

core en geler des milliers de livres pendues ; en defi-

nitive la recolte pourrait bien etre moindre que l'an

dernier.

Troisiemement : Enfin les mauvais chemins accompa-

gnes de 1 'epidemic de la grippe ont retarde les affaires

de deux mois.

Lorsque le prix du tabac baussait de semaine en se-

maine l'automne et l'hiver derniers, la raison qu'on

donnait pour expliquer ces hausses continuelles, etait

invariablement celle-ci: "La recolte a ete petite." Si

cela etait la cause des hauts prix du tabac, il est logi-

que de dire que les prix vont encore hausser cette an-

nee, car la recolte saine ne sera pas plus considerable

que celle de 1 'annee derniere.

N'oublions pas qu'a pareille epoque l'automne der-

nier il restart des milliers et des milliers de livres de

vieux tabac dans les entrepots des commergants et des

marchands de gros, etc. Aujourd'hui, ces entrepots

sont a sec.

Pourquoi notre tabac se vendrait-il a la baisse cette an-

nee, quand les plus grosses compagnies de tabac du Do-
minion sont en train d'acheter tout le tabac d 'Ontario

ou Ton offre jusqu'a 83 et 40 cents la livre recolte com-
plete, c'est-a-dire les dechets au meme prix; lorsque

les plus hauts prix qui ont ete payes dans cette provin-

ce l'an dernier etaient 20 cents, tandis que nous ven-

dions le notre jusqu'a 50 cents la livre.

D'apres un journal de Toronto, a la fin d'octobre, il

ne restait que 600,000 livres de tabac a vendre dans les

comtes de Kent et d 'Essex, il croyait que le tout serait

vendu au moment ou le journal irait sous presse. Si ce

que rapporte le journal est exact (il est ordinairement
bien renseigne) il ne resterait done actuellement sur le

marche que le tabac de Quebec, c'est-a-dire que la moi-

tie de la recolte du pays serait deja vendue. Lorsque
ces compagnies auront fini d'acheter dans Ontario, el-

les viendront acheter ici, d'ailleurs, c'est ce qu'elles

font chaque annee.
La recolte du tabac qui reste a, vendre est faible si

nous tenons compte que pour une seule Compagnie du
district il lui en faut, dit-on, 1,000,000 de livres pour
cette annee. A ce compte, le reste sera vite enleve par
nos commercants et manufacturiers locaux comme tou-

jours ce sont eux qui achetent les 80 pour cent du ta-

bac de notre district.

Non, il n'y a pas raison de s'enerver; une baisse

n 'est pas a craindre, il s'agit de prendre patience, de
rester chez soi, en agissant ainsi, soyez certains que
d'ici peu, les acheteurs se seront decides a acheter (car

il leur en faut) et paieront aussi cher, sinon plus que les

grosses compagnies viennent de payer dans Ontario.

D'ailleurs, pourquoi en serait-il autrement? Depuis
quelques annees nos tabacs se sont toujours vendus 30
a 50 pour cent plus cher que ceux d 'Ontario. Est-ce

qu'il y aurait exception cette annee? II n'y a pas de
sens commun de le croire. Attendons.

Un membre de l'ex-Association des Plan-
teurs de Tabac du District de Joliette.

QUELQUES RAISONS DU MAINTIEN DES PRIX

Le commerce est naturellement interesse a connai-
tre l'effet qu'aura sur les prix des cigares, des cigaret-

tes et des tabacs la cessation de la guerre. II y a
parmi le commerce de detail aussi bien que parmi le

commerce de gros tout un clan qui s 'attend a une bais-

se des prix des produits du tabac, encore que personne
ne puisse donner des raisons plausibles de cet etat

d 'esprit.

Au demeurant, il est tout a fait raisonnable de croire

que les conditions se rajusteront d'elles-memes avec le

temps et que les prix sur toutes choses feront montre
de reductions. Pour le present, cependant, il y a peu
d'espoir d'un sensible changement. Pendant pas mal
de temps, nous nous trouverons dans des conditions pi-

res qu'avant la guerre en ce qui concerne la main-
d'oeuvre, ce qui, avec l'augmentation de la demande
pour presque toutes les choses que nous avons a ven-
dre ne peut guere nous laisser entrevoir une baisse des
prix.

Pour ce qui est des produits du tabac, tout depend
des prix qu'on devra payer pour le tabac. Ceci, en
retour depend de la demande aussi bien que du cout de
la production.

Quant a la demande, nous avons a present a comp-
ter sur un nouveau facteur represente par 1 'introduc-
tion en Europe de nos marques de tabac a fumer et a
chiquer, cigarettes, etc. La publicite a fait son oeu-
vre dans les vieux pays, et a cree une demande qui n'i-

ra qu'en s'accentuant pour les produits du tabac des
pays d'Amerique. Cette demande croissante contri-
buera a maintenir les prix qui sont payes actuellement
au fermier pour son tabac.
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LE TABAC CANADIEN.

Los cooperatives dea cultivateurs que Ton est a orga-
niser dans le district de Joliette et auxquels on veut
greffer la question de la vente des tabacs de la dernie-

re recolte, sont, en soi, une oxeellente chose ; ces coope-

ratives ont deja produit ailleurs, de tres bons resultats

mais nous croyons devoir mettre les cultivateurs en
garde eontre ce qui parait etre une espece de Syndicat
organise dans le but d'empecher les cultivateurs de
vendre leur tabae durant la saison ordinaire des ven-

tes. Les cultivateurs pousses par de la litterature et

des circulaires anonymes ou Ton fausse expressement
la verite, refusent des prix qui n'avaient jamais ete

obtenus avant aujourd'hui, et la saison se passe sans

que rien ne se fasse. C'est une situation regrettable,

et qui ne peut manquer d 'avoir des consequences fa-

cheuses.

II ne faut pas oublier que nous ne sommes pas encore

rendus a un degre de perfection dans la culture du ta-

bae a cigares qui uous perniette de rencontrer sur un
pied d'egalite les tabacs Wisconsin et Connecticut,

pour les envelopeps, et le Bresil, et autres tabacs de

l'Amerique du Sud, pour la filasse. Pour faire accep-

ter nos tabacs de preference, il faut encore offrir aux
fabricants de cigares un avantage d'au moins 20 pour
cent. Le paqueteur de tabacs a cigares est done li-

mite dans ses prix d 'achat par les prix des tabacs des

Btats-Unis et de l'Amerique du Sud, et nous sommes
informes que tons les tabacs amerieains vont pouvoir

se vendre a des prix tels que nos paqueteurs de tabac

a cigares ne peuvent payer plus de 25 a 30c sans perdre

de l'argent. II est done impossible pour eux d'aller

au-dela de ce prix, et s'il n'y a pas de changement dans
la situation, les paqueteurs de tabacs a cigares seront

bientot hors du marche pour jusqu'a l'annee prochain,

car la fermentation du tabae a cigares ne peut se faire

que dans la saison d'hiver, et les cultivateurs n'auront
plus que leurs anciens acheteurs, les manufacturers de

tabae a pipe, et les commercants de tabac en feuilles

;

et comme la recolte de cette annee a donne pres du dou-
ble de la recolte precedente, il pourrait fort bien arri-

ver qu'au printemps une nouvelle crise se produise,

mais en sens inverse a celle de l'annee derniere, et que,

partis tres haut, les prix degringolent tres bas. Ceux
qui auront refuse 30 cents et qui seront force de ven-

dre 10 ou 15 cents se mordront encore une fois les pou-

ces.

Cultivateurs ouvrez les yeux, mefiez-vous de la cam-
pagne qui se fait actuellement pour empecher la vente
reguliere du tabac. Elle est peut-etre, au fond, le fait

de gros interesses qui cherchent, par rintermediaire de
faux amis des cultivateurs, a creer une situation qui

leur permettra, au printemps, d'acheter votre tabac
pour une chanson.

Et ce qui tend a creer eette impression, c'est que
Ton se sert pour tenir les cultivateurs dans les rangs
du "Syndicat" de faux arguments. Ainsi, on leur re-

presente que tons les tabacs d 'Ontario se sont vendus
90c, quand nous savons de bonne source que le prix

moyen n'a pas meme atteint le tiers de ce chiffre.

On dit que les manufacturiers de tabac a pipe n'ont
pas de reserves, quand de grands fabricants nous af-

firment qu'ils sont amplement pourvus et peuvent at-

tendre, et que certains commercants en ont encore des
quantites considerables en main.
On dit que la recolte cette annee a ete faible. C'est

encore une erreur. Tout le monde sait que la planta-
tion du tabac cette annee, a cause des prix extraor-

dinaires de l'annee derniere, s'est faite sur une bien

plus grande echelle ; les anciens districts producteurs
ont augmente leur superficie, et beaucoup de districts

qui n'en produisaient pas, ou presque pas, en ont plan-

te des etendues considerables, et la recolte a ete abon-
dante. De fait, les statistiques federales portent la pro-

duction d 'Ontario a pres de 7 millions, au lieu de 3

millions l'annee derniere; et dans Quebec, il est certain

que la production a aussi presque doublee.

Les cultivateurs feraient done bien, croyons-nous, de
reflechir a tout ceci avant qu'il ne soit trop tard, avant
d 'avoir elimine definitivement du marche une catego-

rie d 'acheteurs sans lesquels il n'y aurait peut-etre pas
de place sur le marche pour tout leur tabac, et qui ont

ete et seront toujours le principal facteur de la haus-

se. Chaque jour de retard rend la position plus diffi-

cile aux paqueteurs de tabacs a cigares, et bientot, s'il

n'y a pas de changenients, ils mettront la clef sur la

porte, et alors les cultivateurs resteront a la merci des
fabricants de tabacs a pipe, qui ne leur avaient ja-

mais paye plus que douze cents et qui ne demande-
raient pas mieux que de revenir aux anciens prix.

En refusant de vendre aux plus hauts prix que l'indus-

trie du cigare peut payer, et qui seront tres remunera-
teurs pour eux, les cultivateurs vont indisposer eontre

eux les manufacturiers de cigares et ils peuvent ainsi

eompromettre et gater une situation magnifique, apres
laquelle ils out soupire pendant tant d'annees. •

C 'est la veille histoire de celui qui lache la proie pour
courir apres rombre. Parce que deux ou trois cultiva-

teurs, par une chance extraordinaire, ont vendu une
fois leur tabac 50 cents, tout le monde veut avoir 50
cents, ce qui est impossible ; et pour courir apres cette

chimere on va chasser une clientele payante et solide,

qui assurerait au district de Joliette, une prosperite
qu'il n'a pas encore connue.

Un veritable ami des CULTIVATEURS.

LE REMEDIOS MONTRE QUELQUE ACTIVITE A
LA HAVANE

On note un fort mouvement en faveur du Remedios,
premier et second capaduras, aux prix precedemment
cotes sur le marche de La Havane. Evidemment quel-

ques marchands de tabac en feuille en vue d'une large
recolte cette annee, sont disposes a se departir de leurs

marchandises plutot que d'essayer de speculer sur une
nouvelle hausse. Dans ces conditions, les acheteurs
amerieains. qui ont besoin de feuilles seront bientot in-

teresses a examiner la situation du marche.
Les perspectives de recolte continuent a etre favo-

rables. Les indices les plus favorables proviennent du
Vuelta Abajo, ou la coupe se fait a present sur la

feuille temprano.
La belle temperature favorise une forte recolte. Alors

que le Remedios peut etre sujet a des dommages, la

quantite d 'acres plantee est telle que la recolte ne peut
manquer d'"etre plus forte que celle de l'an dernier.

Pour ce qui est des prix, on n'en peut rien dire pour
I 'instant. Sans aucun doute les vegueros commande-
ront des prix eleves, mais les marchands de feuilles de
La Havane ,avec la recolte abondante probable ne se

hateront pas de payer des prix eleves pour le tabac
vert.

Le steamer Mexico parti le 23 decembre emportait
485 caisses contenant 2,700,120 cigares, qui furent con-
signed aux pays suivants : Angleterre, 1,645,170 ; Etats-
Unis, 854,750; Australie, 71,350; Portugal, 39,000; Ja-
va, 36,000 ; Bresil, 23,550 ; Afrique du Sud, 22,500 ; Ber-
mudes, 7,800 cigares.
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Vendez le

TABAC A
CHIQUER

COPENHAGEN
C'est un tabac a chiquer
sous sa forme la plus pure
et (Tune saveur distincti-

ve. Ses hautes qualites
ne varient pas.

Mettez-le bien en vue et

recommandez - le a vos
clients; vous constaterez
bientot une augmenta-
tion dans vos profits.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS EN GROS
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TABACS- CIGARES-CIGARETTES
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NOS PRIX COURANTS
Mnrques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noire, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou qua ce« maisons manufacturant alles-memes — Les prix indiques le soi.t d'apres les der-
niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CO CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
Boltes Prix Prix
de

Gloria, en boltes de 6—600
Bouquet, en boltes de

6 —600
Sweet Sixteen, en

boltes de 6 —600
Derby, en bottes de 6—600

de 6 —600
Old Gold, en bottes de

6 —600
Guinea Gold, en bol-

tes de 10 —500
Player's Navy Cut,
en boltes de 10—500
en boltes de 20—500
en boltes en fer-

'

blanc de 50 — 50

en boltes en fer-

blanc de 100 . . .
.—100

Sweet Caporal, en
boltes de 10 —500
en boltes en fer-

blanc de 60 — 50

Old Chum, en bottes

de 10 —500
Gold Crest, en boltes

de 20 —500
The Greys, en pa-
quets de 20 —100

en paquets de 20.—500

Fatima, en paquets
metalliques de 20—200

Richmond Straight
Cut, No. 1 —Bouts
en liege ou unls

—

en bottes de 10 . .—200
en bottes en car-

ton de 20 —200
en boites en fer-

blac de 50 . . . .— 50

Calabash — forme
ovale, bouts en
liege — en boltes

de 10 —250
Cairo — avec fume-

cigarettes en car-
. ton — en bottes de
10 —500

Zola—avec fume -ci-

garettes en carton
—en bottes de 10 .—250

Hassan — bouts en
liege — en bottes

de 10 —500
Mecca — bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam — bouts unis
— en boftes de 10—500

Nizam—bouts en lie-

ge — en boltes de
10 —500

Hyde Park — bouts
unis — en bottes
de 10 —100
en bottes en fer-
blanc de 100 . . .

.—100
Rlurad — bouts unis
—en bottes de 10—25"

en bottes en fer-
blanc de 50 . . .

.— 50

par
1,000

$ 6.30 $10.60

par
botte

6.30 10.50

6.30

6.48

6.48

6.15

6.15

1.50

7.50

10.50

10.80

10.80

6.48 10.80

6.16 12.80

12.80

12.80

.62 12.30

1.23 12.30

6.15 12.30

.62 12.30

6.16 12.30

5.25 10.60

15.00

15.00

2.90 14.50

3.-0 16.00

320 16.00

.80 16.00

4.00 16.00

8.00 16.00

4.00 16.00

6.15 12.30

6.15 12.30

6.16 12.30

6.15 12.30

1.90 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

.96 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. .—100 1.90 19.00

Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250 4.7F 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 — 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . .—100 1.90 19.00

Mogul—bouts en lie-

ge — en boites de
10 ..—260 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 — 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 1.90 19.00

Dardanelles—en boi-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales)—250 4.75 19.00

bouts argentes
(ovales) —260 4.76 19.00

bouts unis (ovales)—260 4.75 19.00

Yildiz Magnums —
bouts dores — en
bottes de 10 .. ..—260 7.50 30.00

en bottes en fer-
blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bouts en liege —

en bottes de 10 . . .—260 7.60 30.00

en boltes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bout3 unis — en
boltes de 10 . . .—250 7.60 30.00

imperial Fleur —
bouts dores — en
boites de 10 . . . .—25C 6.25 25.00

en boltes en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.26 25.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 2.50 26.00

Imperial Pleur —
bouts unis — en
boites de 10 —100 2.40 24.00

Pall Mall, Originates
—bouts en liege

—

en boites de 10 . .—250 6.00 24.00

en bottes de 20 . .—200 480 24.00

en bottes ouatSes
de 50 — 50 1.20 24.00

en bottes ouatees
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall Originales
— bouts unis — en
boites plates de 10—10C 2.40 24.00

en boites ouatees
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall, format
royal — bouts en
liege — en boltes
ouatees de 10 . . .—100 3.20 32.00

en boites ouatees de
50 — 50 1.60 32.00

en boltes ouatees
de 100 —100 3.20 32.00

Egyptian Deities, No.
3-^bouts unls— en
boltes plates fle 10—100 2.40 24.00

Egyptian Deities, No.
3—bouts en liege

—

lies de 10 . . .—100 2.40 24.00

Maspero, No. 22 —
(ovales) — en bol-
tes 4a 10 —ISO 4.TI 1» ••

en boltes en fer-

blanc de 60 . . . .— 60 .96 19.00

en bottes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

No. 31, (ovales)—en
boltes de 10 . . . .—260 4.76 19.00

en boites en fer-
blanc de 60 . . . .— 60 .96 19.00
en bottes en fer-

blanc de 100 . . . .—100 1.90 19.00

Maspero, No. 39, ron-
des) — en boites
de 10 —100 3.20 32.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.60 32.00

en boltes en fer-
Manc de 100 .. . .—100 3.20 32.00

\'" 41, (rondes) — en
en boltes de 10.. .—100 4.00 40.00
en bottes en fer-
blanc de 60 . . . .— 50 2.00 40.00
en bottes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 4.00 40.00

Three Castles — en
bottes en fer-blanc
etanches de 60 .. .— 50 1.20 24.00
en bottes en fer-

blanc decorees de
100 —100 2.40 24.00
en cartons de 10 . .—100 2.40 24.00

Gold Flake—en bol-
tes en fer-blanc
etanches de 50 . .— 60 1.05 21.00
en paquets de 10 .—600 10.60 21.00
en boltes de 10 . .—500 10.50 21.00

Capstan, (douces) —
en boltes en fer-

blanc etanches de
50 .— 50 1.06 21.00
en cartons de 10 .—500 10.50 21.00
en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —600 10.60 21.00

Capstan (moyennes)
—en boltes en fer-
blanc etanches de
60 — 50 1.06 21.00
en cartons de 10 . .—600 10.60 21.00
en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —S00 10.60 21.00

Wild Woodbine — en
paquets de 10 . . .—600 8.00 16.00

Vafiadls (Bulak) —
boltes de 10 .. ..—200 8.80 19.00
boltes en fer-blanc
blanc de 60 . . . .— 60 .95 19.00
boltes en fer-blanc
de 100 —100 1.90 19.00

Otto de Rose — en
boltes de 10 . . . .—600 10.60 21.00

Petlts Cigares Co-
lumbia en boltes
de 10 —1.00 2.00 20.00
en boltes de 10 . . .—200 4.00 20.00

Prix aujets a changemsnts sana avis.
Toutea commandos aujettaa 4 ('ac-

ceptation du Bureau da Montreal at
aux autres prix en cours au jour a*
I'enval.
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PETIT8 CIGARB6

Boites

de

New Light — en pa-
quets de 10 .. ..—200

Sub Rosa Cigarros
—en boltes de 10 .—500

Vice Roy — en bol-

tes de 10 —600
Le Roy—en boltes de
de 10 —200

Recruits — en boltes

en bois de 50 . . .— 50

Columbia — en bol

tes de 10 —100
en boltes de 10 .—200

Bunty — en paquets
de 2 —100
en paquets de 4 .—100

Empire — en boltes

de 10 — 50

Royal Club — en pa-
quets de 5 . . . .—100

Florodora — en pa-
quets de 3 . . . .—100

Prix Prix

par par

botte 1,000

$2.55 $12.75

6.38 12.76

6.38 12.76

2.55 12.75

1.00 20.00

2.00 20.00

4.00 20.00

2.00 20.00

2.00 20.00

1.20 24.00

2.40 24.00

2.50 25.00

TABACS A FUMER COUPES

Lalivre
Seal of North Carolina

—

boites en fer-blanc, % livre $1.65

poches 1/7, boltes de 5 livres. 1.65

Old Chum

—

boites en fer-blanc % livre . . 1.60

boites en fer-blanc 1 livre, car-

tons de 3 livres 1.50

paquets 1/12, boltes de 5 li-

vres 1.44

sacs 1/7, boltes de 6 livres . . 1.65

Puritan Cut Plug—
boltes en fer-blanc % livre . . 1.50

Meerschaum

—

paquets 1/12, boltes de 5 livres 1.44

poches 1/7, boltes de 5 livres . 1.66

boltes en fer-blanc % livre,

cartons de 3 livres 1.50

Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 livres . . 1.80

sacs 1/15, cartons de 5 livres.. 1.80

Unique

—

paquets 1/15, boftes 5 livres . . 1.20

paquets 1 livre, boltes de 5 liv. 1.20

paquets Vt livre, boites de 5 liv. 1.20

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres. 1.60

Pure Perique

—

boftes en fer-blanc Y* livre. . 2.60

boites en fer-blanc % livre . 2.60

Repeater

—

paquets 1/12, boltes de 3 liv. 1.44

boites en fer-blanc 1/9, boltes
de 2 livres 1.76

boites en fer-blanc % livre,

boltes de 2 livres 1.50

Snap—
paquets 1/13, bottes de 2 livres 1.05

La livre

Old Virginia—
boltes en fer-blanc % livre . $1.80
paquets 1/15, bottes de 5 livres 1.20

paquets 1 livre, boltes de 5 liv. 1.20

paquets % livre, boites de 6 liv 1.20

Social Mixture

—

paquets 1/12, bottes de 2 liv. 1.44

boltes en ferblanc y» livre . . 1.60

hotte* en fer-blanc % livre,

Red Mixture

—

paqucta 1/12, boltes de 8 Uvtm 1.44

St. Leger (Sliced)—
bottes en fer-blanc 1/8, carton

1 livre 1.86

Calabash Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boltes en fer-blanc de 1 livre . 2.15

boltes en fer-blanc de 1/5 liv. 2.16

1/9 livre (empaquetfi en feuil-

les metalliques) 2.15

Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

paquets 1/9 livre, en feuillets

metalliques 2.15

bottes en fer-blanc % livre . . 2.15

Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc 1/5 livre 2.15

bottes en fer-blanc 1/9 livre 2.15

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

TABACS A CIGARETTES
La livre

B. C. No. 1—paquets 1/15, bot-
tes de 2 livres $1.80

Southern Straight Cut—paquets
1/15, boites de 2 livres 1.80

Sweet Caporal — paquets 1/15,
bottes de 2 livres 1.80

Ali-Baba—paquets 1/15, boltes

de 2 livres 1.80

Tono Sama—bottes en fer-blanc

Vi livre, bottes de 2 livres .... 1.50

TABAC COUPE
Brahadi's Celebrated Mild and Best

No. 1 Guard's Mixture.
La livre

boltes en fer-blanc % livre . . . $2.40

boites en ferblanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc % livre . . . 2.40

boltes en fer-blanc de 1 livre . . 2.40

Brahadi's old Leaf No. 2 Guard's
Mixture

boites en ferblanc % livre . . . $2.00

boites en ferblanc % livre . . . 2.00

bottes en ferblanc % livre . . . 2.00

boites en fer-blanc de 1 livre . 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La livre

Capstan Mixture— 2.55

Capstan Navy Cut 2.55

Traveller $2.55

Westward Ho Mixture 2.35

Ocean Mixture 2.25

Black Cut Cavendish 2.36

Glod Flake 2.65

Liverpool Irish Twist 1.85

Superfine Shag 2.35

Old Friend Shag 2.35

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.65

TABAC A FUMER PLAYER
La livre

Navy Cut $2.55

TABACS IMPORTES
La livre

Navy Mixture $2.55

TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut 2.55

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer 2.56

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin $2.55

Viking 2.56

Warlock 2.35

Varsity Mixture 2.66

Waverly Mixture 2.45

Garrick Mixture 2.85

Frontier Mixture 2.66

May Blossom 1 66

TABAC DE MACDONALD
Cut Golden Bar 2.66

TABAC A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture 2.55

TABAC A FUMER DE J. & F. BELL
Three Nuns 2.86

TABAC D'OGDEN
St. Bruno 2.65

St. Julien 2.35

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons d'l livre)

Westminster Sliced Plug .... $2.55

TABACS A FUMER AMERICAINS
La livre

Pride of Virginia $2.20

Old English Curve Cut 2.36

Peerless 1.75

Union Leader 1.60

Tuxedo Granulated Plug 1.95

Velvet 1.75

Lucky Strike 2.35

Lucky Strike (Roll Cut) .... 2.35

Mayo's Cut Plug 1.65

Rose Leaf (Fine Cut Chewing) . 1.86

Westover (Plug) 1.51

TABACS AMERICAINS EN PALET-

TE, A CHIQUER
La livre

Battle Axe $1.85
Piper Heidsieck 1.85

Horseshoe 1.65

Star 1.40

Spear Head 1.65

Climax 1.65

TABAC A PRISER
National Tobacco Co., Limited

La livre

Copenhagen, par douzaine de
boites $1.40

Horseshoe, par douzaine de bol
tes 1.40

TABAC COUPE
Prix la livre

Forest and Stream $1.44

Great West 1.12

Master Workman 1.12

TABAC A CHIQUER NOIR
Prix a la livre

Black Watch $1.20

Club 1.00

Currency 1.00

Currency (Bars) 1.00

Old Fox (Plug 2x3) 1.00

TRESSSES
Favorite • • . . 1.15

MicMac . . . . : 1.15

TABAC A CHIQUER CLAIR
Prix a la livre.

Bobs $100
Empire Navy (Bars) 1.25

Old Kentucky (Bars) 1.25

Pay Roll 1.25

Pay Roll (Bars) 1.25

Stag (Bars) 1.08

Walnut 1.25

TABAC A FUMER CLAIR
Derby 1.08

Fire Chief 1.00

Master Workman (Bars) . . . . 1.20

Old Virginia 1.60

Old Virginia 1.50

Pedro (2 cuts to the plug) . . .

.

1.20

Rosebud (Bars) 1.15

Rosebud .97

Shamrock 1.08

TABAC A FUMER NOIR
B.L 1.18
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M. 'e Marchand,

Vous rendez-vous compte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefaire de la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays ; MAIS...

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-
ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne--la—publi-
cite--des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et
voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par I' Affiche n'importe oik au Canada.
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British Colonial
Fire Insurance Company

MONTREAL
Capital autorise - - - $2,000,000.00

Capital souscrit - - - 1,000,000.00

Capital verse - - - - 247,015.70

Etes-Vous Suffisamment Assure
Contre Plncendie?

Lisez attentivement votre police afin d'en bien comprendre toutes les clauses. Ceci est

important si vous voulez vous eviter, en cas d'incendie, de facheux desappointements.
Beaucoup de personnes s'imaginent que leurs proprietes sont assurees pour leur pleine
valeur, mais si elles sont detruites ou endommagees, ces personnes sont surprises lorsque la Compagnie
ne leur offre qu'une partie du montant auquel elles croyaient avoir droit.

Les agents de la Compagnie d 'Assurance BRITISH
COLONIAL ont instruction d'expliquer au client

chaque clause de sa police et de s 'assurer s'il l'a

bien comprise ; de le conseiller quant au montant

d 'assurance necessaire a la protection de ses pro-

prietes, en lui faisant connaitre les conditions

nouvelles du marehe, des materiaux de construc-

tion, de la main-d 'oeuvre, et du cout de recons-

truction de ses proprietes en cas d'incendie, de lui

demontrer que le montant de son indemnite le

mettrait en etat de reconstruire sa propriete et de

remplacer les objets incendies sans perte ni diffi-

cult es.

Ceci pent vous donner une idee du service que

vous donne la BRITISH COLONIAL, service dans

lequel elle excelle ,et qui lui a valu de flatteuses

appreciations. On sait que toutes les compagnies

qui font partie de 1 Association offrent, approxi-

mativement, les memes garanties de securite et de

solvabilite, garanties exigees et rigoureusement

controlees par le gouvernement ; on sait que tou-

tes les compagnies qui font partie de 1 Associa-

tion exigent les memes taux d 'assurance, mais

c'est le service special et unique que donne la

BRITISH COLONIAL qui lui a valu, sous forme

de polices d 'assurance, les marques les plus evi-

dentes de la confiance publique. Consultez notre

representant, vous en trouverez un dans presque

toutes les villes et dans les villages principaux du
Canada—de l'Atlantique au Pacifique et, dans les

districts au nous n'en avons pas, nous serous heu-

reux de recevoir des demandes d'agences de la

part de personnes ayant le« aptitudes requises

pour nous representee

British Colonial Fire Insurance

Company
Siege Social: No 2 Place cPArmes Montreal
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LA BANQUE MOLSON
Incorporee par Acte du Parlement on '855

Capital verse .14,000,000

Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social, - - Montreal

A part de jes 97 succursales dans les principales
villas dii Canada la Banque Molsons a des agents
et des repr£sentants dans les principales parties
du globe, offrant alnsi a ses clients toutes les faci-
lity de transactions dans toutes les contrSes du
monde.

EDWARD C. PRATT, gerant geniral.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN I860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reaerves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour *oyageurs

"Travellers Cheques" a dorm© satisfaction a teus not

clients; nous invitons l« public a se prevaloir des avan-
tages que noui offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.

Nous effectuons les virements d* fonds, les rembour-
sements, les encaissements, les credits cemmerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURER*
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POL'I, TOLES D'ACIER jusqu'a 40 paueea de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livre* a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMIN8
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines d© cbarbon.

Havts-Fourneaux, Fours & Reverters a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoira, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

BANQUE PROViNCiALE
DU CANADA

C\PITAL ALTOR1SK $2.000. U00
CAPITAL PAVE ET SURPLUS (au 31 de<\ |«171 I.7SO.00O
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans Irs Provinces du Quebec. d<' I'Ontario et du

Nouveau Brunswick.

CONSE1L D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE. C. P.. de la maison Laporte

Martin limitee, administrateur d u Ciedit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-K. CARSLEY, capitaliste.
Vice Piesident: TANCREDE BIENVENU. administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la '•Canadian Pacific Ocean

Serv ces Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L.. ex-ministre de !'agr'-Ui-
ur<>. Conseiller Legislatil de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Libra'rie Beauchemin Itee.
M M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canadien

ez-)uge en

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.,
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Mintstre sans
portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B, ROLLAND, president de ia Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en
i
c
J»

f'

LAR
Chef Department de Credit. Inspecteur.

M. C.-A. ROY M ALEX. BOYEP
Auditeurs representantTles Actionnaires

M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE. Quebe

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital vers* et fonds de reserve 7,700,000

Total de 1'actif 44,500,000

DIRECTEUBS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacquss

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays Strangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TEL1GRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend

un aoin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait reraise promptement au plui bas

taux de change.
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Assurances et Cartes d' Affaires

4!)

Auurtnc*
eountnt

con t reAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE.BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite do Patrons

•t Publique,

Garantie de Oontrata,

Gautionnements Judioiairas,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gain*,
Directeur-Gersnt.

Tel. Main 1C26

$5,000
de

protection pour votre maison

-f plus +

$50 par mois
d'indemni te pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Dtmandti-nout dm* r«n»«f<n«m«n*«

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtier* d'Aesuranoe

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue $.-Saorement

Teltphone Main ((3 MONTREAL

La Compagnie d'Aaaurance

Mutuelle du Commerce
Contra l'incendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU OOU-
VERNEMENT . . . S6»,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, 8.- Hyacinth*

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester eueat
et 1'aTenu* Uarioa. MONTREAL

DIRECTEURS:
I -Gardner Thompson, Preai-
dent et directeur gerant; Le-
wis Lalng, Vice-President et
Secretaire; IX. Chevalier; A.-
A.-O. Dent, John Emo, Sir
Alexandra Lacoste, Wm. Mel-
son Maopherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Willlams-
Taylor, L.L.D.. J.D. Simpson
Sous-Secrtt.

Maiaon fondee en 1S70

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Perronnerle et Qulncalllerie, Verrea
a Vltrea, Peinture, etc.

Speclallte: Poeles de toutea sortes

Noe 232 a 23* rue S.-Paul

VmIii 12 et 14 S.-Amtbls MONTREAL

La maiaon n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneneier sea clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandet par ia malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujour*
servis au plus bas prix du march*.

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifiee

Banque de Quebec
11 Place d'Armea, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. QAQNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie>

17 rue 5. Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnvllle, President
P. J. Perrln et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

Main 70S©

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs. Pr€t8 d 'argent. Collection

Chan bre 601

1*0 St Jacques MONTREA1

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meaureur,

230 rue S. -Andre. Montreal

Solide Progres
Des mfithodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, ln-

lnterrompu de traltements equl-

tables a regard de see deten-

teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
pr£nomenal.
Lea assurances en force ont plus

que double dans les sept dernle-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieTes annees.

Aujourd'hui. elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vle.

ONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1W1
ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(On*.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succuraale da Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKJBRDLKE. gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise
$2,000,000.00

Capital Souscrit
$1,000,000.00

Capital Verse
$247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)
$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous- Directeur

GARAND, TERROUX & C1E
Banaulera et Courtlera

48 rue Notre-Dame 0., Montreal
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 39 Cie d'Ass-uranee Mutuel- Imperial Tobacco .. ..21 Ottawa Paint Works . 30

Association des Bras- le.du Commerce .... 49

seurs de la Province Clark Win 13 Jonas & Cie, H. couverture .

de Quebec 7 Cluett, Peabody & Co. 35 Pa9uet et Bonnier
. .

49

Connors Bios 20 .
La Prevoyance 49 Pink 36

Assurance Mont-Royal 49 Copenhagen 43 Leslie & Co., A. C 32 Parker Broom Co. . . .
12-

Babbitts 11 Cote et Lapointe .... 16 Liverpool-Manitoba . . 49 Poulin & Cie 16

Baker, Walter & Cie . 16 Couillard, Auguste ... 49

Banque d'Epargne . . 50 Cowan Co 15
Matthews .Blackwell . 5

Banque d'Hochelaga . .48 M p . , 1Q
Riga Water 18

Banque Molson 48 Disston Saw 37
1Vic,-ormicii iy

Roy, Henri 14

Banque Nationale .... 48 Dominion Canners Co. Ministers des Travaux

Banque Provincial . . 48 Ltd 3 Publics 16

Banwell, Hoxie 38 Duffy, J. J. & Co 13 Mathieu (Cie J.-L.) . . 16 Seagram, Jos 18

Black Watch 40 McArthur, A 32 Sherwin Williams ... 35

British Colonial Fire Egg-0 Baking 8 Montbriand, L.-R 49 Smalls, Limited .... 17
Ins

. .
••••••

•
A1A9 Ewing, S. H. & Sons . . 13 Motor Cartage 16 Stauntons, Ltd .37

ranc ram- en

J^
1^^ Esinhart & Evans ... 49 Maxwells, Ltd 38 Steel Co. of Canada . . 34

Brodeur, A. 16 McArthur, Irwin Sun Life of Canada . . 49

Brodie & Harvie . . . . 16 Fairbanks, N. K 12 couverture

Fontaine, Henri 16 Montreal Nut & Broke- Thomps0n B. & S. H. . 33
Canada Life Assurance Fortier, Joseph 16 r&ge 10

Co. 49 Furuya 9
Canada Starch National Cash Register 6 Victoria Twine 37

..... Couverture Gagnon & L'Heureux 49 National War Saving
Canadian Export and n , „ p n- -ia Stamps 39 ^ . ~ . A

Transportation Co. . 35
Garand, Terroux & Cie .16 Nation£ Breweries, Ltd.

Western Ass
"
Co 49

Canadian Poster .... 46 Gillett, E. W 20 15 .19 Wagstaffe 4

Church & Dwight .... 11 Gonthier & Midgley . . 16 Nova Scotia Steel Co. . 48 Williams Co., J.-H. ... 39

PATRONS
QUI LIREZ CES LIGNES

N'est-ce pas que vous verriez avec une grande satisfaction que l'augmentation
de salaire que vous donnez a vos employes soit en partie placee par eux a

L'EPARGNE ?
Encouragez-les de toutes vos forces a cette bonne pratique et soyez persua-

des, que vos employes economes seront les plus fideles.

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL

fondee pour eux, leur donne la securite la plus certaine et leur reserve tou-

jours le meilleur accueil.

A. P. LESPERANCE,
Gerant-General.
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Si vous desirez avoir quelque

information sur I'un ou I'au-

tre de ces produits. marquez
d'un X celui des articles ci-

dessous qui vous interesse et

adressez le coupon a McAr-
thur, Irwin, Limited, Mont-
real.

PEINTURES LIQUIDES
CROWN DIAMOND

BLANC DE PLOMB PUR
CROWN DIAMOND

COULEURS SECHES LUCAS
VERTS FRANCAIS A L'HUI-
LE "IMPERIAL" DE LU-
CAS.

PEINTURES RED LION
BLANC PUR SUPERBA
JAP-A-LAC
ALABASTINE

De Bons Produits
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIUHIIItinilMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIItllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIII

Connus de vos Clients
IIIIIMimiHIIiliHIMIIIIMIIMIII MimiimimimnmiiiiiiJiiiiiiniiiiiiMiiiii niliiliilllil u n nitirmu i n I hum i ..tn tr in i mil minimi mil m

II est beaucoup plus facile de vendre des

produits dans lesquels vos clients ont

confiancB, que d'etablir de la confiance

pour des produits inconnus.

Vous n'avez pas besoin de dormer des explica-

tions a vos clients sur Jap-a-Lac ou Alabasti-

ne. Une publicite tres etendue a fait connai-

tre avantageusement partout ces deux pro-

duits parfaits. Quand un client vous deman-
de du vernis-teinture et que vous lui vendez
Jap-a-Lac, il se montre absolument satisfait

que vous lui ayez donne le tout meilleur qui se

puisse obtenir. De meme lorsqu'il vous de-

mande une couehe parfaite pour murs et que
vous lui vendez Alabastine.

Jap-a-Lac et Alabastine sont tous deux de
bons articles de vente pour l'hiver. Vous de-

vriez, en cette saison les tenir continuellement

a la vue de vos clients. lis sont tellement

bien connus que la seule chose qui soit neces-

saire pour les vendre, est de rappeler a vos
"clients que vous les avez en magasin. Vous de-

vriez done, avant tout, vous assurer que vos
stocks de ces deux produits sont en condition

pour pouvoir repondre a la demande pour
n'importe quelle teinte. Examinez vos stocks

des a present.

H^THUR,Irwin
IMITED

MONTREAL
MAISON FONDEE EN 1842
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Une Belle Apparence Doublee

cl'iine Qualite Veritable

Ce qu'il y a dans une boite de peinture et de ver-

nis compte beaucoup plus que ce qu'il y a dessus.

Mais il n'y a pas a nier cependant le pouvoir d 'at-

traction des etiquettes brillantes et suggestives.

Elles aident votr3 magasin a revetir sa meilleure

apparence — elles contribuent a rendre profitable

l'etalage des articles du departement de peinture

en prsmiere place dans votre magasin.

Nous avons done, dessine des etiquettes nouvelles

pour la plupart des produits B-H et vous ne sau-

riez faire autrement que d'admettre qu 'elles sont

spl3ndides et magnifiquement illustrees. Les boi-

tes reproduites ici, sont superbement lithogra-

phiees en 4 et 6 couleurs. Imaginez combien vos

rayons de peinture y gagneront en apparence si

vous avsz un stock des produits B-H.

Et VOUS SAVEZ que la qualite se trouve a l'in-

terieur, derriere 1'etiquette. La maison qui fait

le Blanc de Plomb Veritable B-B. de Brandram
(l'etalon mondial de qualite depuis 200 ans) place

le meme degre de qualite dans tous ses autres pro-

duits.

Les Etiquettes B-H Vous
Aident a Attirer les Affai-

res et la Qualite B-H vous
Aide a les Retenir.

Ecrivez pour notre attrayante Proposi-

tion d'Agence.

B If
TJESCOMETTt

i

CMHHAOt
GIOSSWUN
MAROON

BgANDPAM -
(-)ENDee5°

N

RRANPRAM-HENDEBSON
l_Miy CHBK3=KiaaM^BH^^^HKnK3>HB£D9Emm3l U I MOBnaHI^^^HBKlMKSBnBKaMBHSKBnHi LIMITED

MONTREAL. HALIFAX ST.UOHN TORONTO WINNIPEG

MEDICINE HAT CA-CAKY CDMONTON VANCOUVER
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"C'est une Dayton— c'est done la bonne"

Nous avons des copies de sug-
gestions de systemes pretes a
vous etre envoyees. Aimeriez-
vous a en recevotr? Nous les en-

voyons gratuitement.

5700!
5,700 Marchands Canadiens actifs et refleehis ont achete la fameuse
Balance Dayton au cours de 1918. Nous prenons nos dispositions

pour en vendre au moins 1,000 de phis durant 1919, ce qui portera no-

tre production a 6,700 ou plus. Les marchands ont besoin de ces ba-

lances. Elles sauvegardent leurs profits. Si vous etes achetcur d'une
Balance — voyez la Dayton.
C'est le placement de grande valeur dont l'epicier progressif ne sau-

rait se dispenser.

SyStemeS nOUVeailX—Nous pouvons vous aider

Nous avons beaucoup de suggestions interessantes relatives a la con-

duite du magasin, suggestions qui sont le resultat des longues annees
d 'experience de milliers de detaillants de tout le Canada. Quels sont
los problemes que vous avez a resondre '.' Nous pouvons peu't-etre vou.s

y aider. Ecrivez-nous.

Dayton Computing Scales
Avenues Royce et Campbell, TORONTO, ONT.
Bureau des Ventes, a Montreal: 57 Rue Notre-Dame Est.

Les Balances Dayton sont faites au Canana par
des Canadiens auec des Materiaux Canadiens.

La International Business Machine Co., Limited, Toronto, Frank E. Mutton,
Vice-President et Gerant General, manufacturiers des Balances Dayton, des
Enregistreurs de Temps "International" et des Machines electriques a tabfer
Hollerith.
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Frothingham &WorkmanV^
Quincaillerie-Ferronnerie en gros

et

Marchands de Metaux

MONTREAL :: CANADA

Notre assortment de marchandises pesantes et

de tablettes est tres considerable et complet ; de

plus, la qualite en est superieure.

Les commandes par la poste re^oivent notre

meilleure et notre plus prompte attention;

hotre service d'expedition est de premiere

classe et nous permet par consequent, de

garantir pleine et entiere satisfaction a tous

pour chaque commande executee.

Nous apprecions vivement Tencouragement

qui vous nous avez accorde par le passe et nous

esperons que vous nous le continuerez dans

Tavenir.

Nous correspondons et etablissons nos factures

en Frangais, si besoin.
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Les Journaux et Periodiques qui Parlent au
Public des Demi-Semelles Neolin

Le magasin qui vend les demi-semel-
les Neolin ne le fait sans etre aide.

Une grande campagne de publicite a
fait des semelles Neolin le succes le

plus rapide et le facteur dont on par-

le le plus dans le commerce de la

chaussure. La meme pensee, le

temps et 1 'argent appuient la campa-
gne de publicite des demi-semelles
Neolin.

Faites un etalage des demi-semelles
Neolin sur votre comptoir. Vous se-

rez surpris du nombre de gens qui

voudront en acheter.

Et n'oubliez pas que l'homme qui est

assez econome pour reparer lui-me-

me ses chaussures est un bon acheteur

probable des accessoires et des autres

outils dont il a besoin pour faire ce

travail.

Les demi-semelles Neolin vous arri-

vent dans un joli carton d 'etalage

d'une douzaine de dimensions assor-

ties. Commandez-les chez votre mar-
ehand de gros.

The Goodyear Tire & Rubber Co., of Canada, Limited
TORONTO
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Marquez d'un X les articles

qui vous interessent, et adressez

ce coupon a McArthur, Irwin,

Ltd., Montreal.

Produits chimiques lourds,

Fournitures de tannerie,

Teintures d'aniline,

Peroxyde d'hydrogene,
Blanc fixe,

Insecticides,

Couleurs Seches (Lucas),

Fournitures de buanderie,

Peintures "Crown Diamond",
Vernis "Crown Diamond",
Blanc de fabrique et de moulin,

Blanc de plomb "Crown Dia-

mond",
Kalsomine blanche, bonne qua-

lite.

La Stabilite
d'une manufacture ne se maintient que par la

testable de seg produits.

C'est en 1842 que fut fondee la maison Itur, Irv

mited. Ce n'etait alors qu'une humble aft

ment honnete et remplie d'ambition. Elle ne vis; n m
qu'a fabriquer des produits d'une
verait partout le placement, facile et garanti.
Et, pendant ces trois generatio aison ne s'est p
tee de cet ideal reve, il y a soixaute dix-sept an
teurs. — Aujourd'hui, grace a la qualit

formite de fabrication qui les ont rendus fameux
miers jours, les produits McArthur, In
tes sans discussion par tous ceux qui

Nous serons heureux de vous fournir di

l'un quelconque des produits inscrits sur le coupon
comprendrez alorj pourquoi les produits McArthur, Irwin
haatement apprfecies par tous ceux i

M^ARTHURjRWlNfe
MONTREAL
FONDEE EN IS

Sfs^aigfeggaia ZS8£&a\t< 3ISSS33JG
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Avers

>e nouveaux honneurs pour les

peintures "Crown Diamond"
banquet annuel i ociation Jes Coi le Que-

lieu dans cette ville le 9 Janvier 19 le ce

ions les invites d'honneur, M. John Irwin,

directeur-gerant, recut avec une satis-

raue des mains de SonHoni ueurla

a notre pro-

Quebec de 1918 pour 1< "Cro
qui portent notre marque de i'abrique, et aussi les Ver-

Hidden, etiquette verte, do

teurs pour la Province de Quebec,

a notre avis, le digne couron a per-

nuer les peintures "Crown D> , et nous ne dou-

pas marchands et les u ii, d'un bout du Ca-

tennent nos pro< sent,

)mme nous, de ce succes et ne se ' que

os m;i ses sont de telle qu

a flatteurs nous out aussi ete & co banquet. Nous
effofcerons de nous en rendre dign inuer a les meri-

nt par 1'excellence de nos produ iges of-

l commerce.

?ARTHUR.lRWINfe*>
MONTREAL
FONDEE EN 1842

ineur, le maire Lavigueur,
la ville de Quebec;

-larier, president de l'Asso-

les Constructeurs;
1,11 i de l'As-

ih des Constructeurs;
unon, president du Comite
vposition ae Quebec;
Morriset, secretaire du Co-

mite d'lOxposition de Quel
ard,

au,
sse,

rd,

i:hereau et I-iemonde,

on,

i'h Gauthier,
h Picard,

' liguere,

Willie Brui.et,

Edgar DerOme,
rtineau,

Marois,
hur Richard,

I .aliberte,

\>h Pastien,

-.imson.

fl|g^r«Y<S£*gi[«S=«IE=
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"Lewisite" et "Covertite"

"LEWISITE"
est aussi bonne que n'impor-

te quelle toiture et se vend
a un prix modere.
Garantie peser 5 livres de

plus par carr6 et ce poids

supplementaire est tout en

toiture. non en sable.

TOUJOURS DESSUS
La toute meilleure

TOITURE
Fournie en 1, 2 et 3 PLIS

avec ciment et clous

FAITE de Laine Pure, de Feu-
tre et d'Asphalte, et c'est

tout cela que vous achetez.

Beaucoup de marques se vendent a
des prix bien plus eleves. II n'en
est pas qui soit meilleure et toutes

sont d'un poids plus leger.

Elle resiste a l'atteinte du feu et

non seulement supporte la chaleur

excessive mais ne s'enflamme pas

aux etincelles ni aux eendres chau-

des.

Ne contient absolument pas de gou-

dron et ne teinte ni ne gate l'eau

de pluie.

"COVERTITE"
est une Toiture de premier
ordre, vendue a bon marche.
Priere de vous reporter a la

page 504 de notre catalogue
No. 50 pour plus amples ren-
seignements.

Ce materiel se vend largement au Printemps.

offre avant d'acheter.

Considerez notre

LEWIS BROS, LIMITED, MONTREAL
= Distributeurs en Gros F0URN1TURES D'AUTOMOBILES Tout en fait de Quincaillerie

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS Di! PER ET PLOMBIERS,

ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRES

m
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Blanc de Plomb

"Green Seal"

(Cachet Vert)

Une de nos meilleures

offres de vente

Le Peintre
le demands parce qu'il assu-

re des resultats parfaits et

donne toute satisfaction.

Garanti ne contenir que du
Blanc de Plomb Strictement
Pur.

Sherwn-Wluams

white „ lead

Vos clients en parlent et les

peintres sont a la recherche

des affaires. Satisfaites les

deux en etant en mesure de

leur fournir le meilleur arti-

cle sur le marche

:

Le Blanc de Plomb
"Green Seal"

(Cachet Vert)

Garanti Pur
Vos affaires et vos profits

auginenteront du double si

vous plaeez sur vos rayons,

un bon stock de ce Blanc de

Plomb.

Pourquoi ne pas vous assurer le benefice de notre Agence S.W.?
Si cela vous interesse, ecrivez-nous aujourd'hui.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited.

fabricants de peinture, vernis, etdecouleurs en poudre
broyeur de craine de l]n

manufactures: Montreal, Toronto, winnipkg, londrks, asu.

bureaux et entrepots: montreal, toronto, winnipeg, vancouver londres, ang.

Nous fabriquons des

BROSSES
de toutes especes.

Pourquoi ne pas acheter directement
DU MANUFACTURIER?

Notre nouveau catalogue est pret a present.

Ecrivez-nous pour vous en procurer un.

Meakins Brush Co., Limited
325 rue Craig Quest, Montreal.
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'ELlflBl

CANADIAN
s. PRODUCTS >

ELiflBL
TRADE MARK

Canadian ^Products

En pleine lumiere
Notre campagne de publicity, dont il est question dans la page pr6c6dente, ne
manquera pas de creer un gros marchS pour les lampes portatives (Flash-
lights) et les Batteries Seches portant la marque Reliable.

Des milliers de Canadiens connaissent deja favorablement les produits Relia-
ble, lis sont en grande demande actuellement. Une raison de cette popula-
rity c'est la superbe couleur emaillge de nos lampes portatives; une autre,
c'est la haute quality de tous les articles que nous offrons en vente.
Les produits Reliable assurent une plus grosse marge de profits aux mar-
chands que n'importe quelle autre ligne du genre. Les produits Reliable sont
faits par des ouvriers canadiens dans une fabrique canadienne, financee par
du capital canadien.
Les Piles Seches et les batteries d'allumage Reliable sont offertes au com-
merce, fraiches et debordantes d'energie. Les marchands qui les vendent sa-
vent qu'elles ont bien mferite leur nom RELIABLE (recommandables) et no-
tre devise est: "Robustesse et durability".

Les produits Reliable sont en vente chez tous les marchands de gros suivants:

VENDEURS FN GROS DANS LA PROVINCE DE QUEBEC:
MONTREAL

G. N. Clarke & Co., edifice du Board Ludger Gravel et Fils.

of Trade- Ager Light Mfg.
Faucher et Fils. Alex. Prud'homme et Fils, Ltee.
H. W. Petrie of Montreal, Ltd. North American Hardare Supply,

Ltd.

QUEBEC
Chinic Hardware Co.,

et plusieurs autres disperses dans tout le Dominion.

DOMINION BATTERY COMPANY LIMITED
Toronto, Canada

*i?6
* * ^ r F%v
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- "-'"'ION BATTER\ LIMITED
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Obtenez Votre Part

du commerce des machines a laver en poussant la vente de la New Century Ju-

nior. II y a une demande continuelle pour les machines avec cuve a bascule et

planche a laver, dont la New Century Junior represente le type le plus perfec-

tion^. Une demonstration veut invariablement dire une vente et une vente

assure des annees de lavage facile au client.

Marche sur coussinets a billes en acier, ai-

dee de puissants ressorts en acier, assu-

rant un fonctionnement facile.

Cuve en cypres — grande et spacieuse,

exempte de toute obstruction a Pinte-

rieur.

Un cercle en acier galvanise, brevete, a

l'interieur renforce la cuve et l'empeche

de se deformer.

L'agitateur est reglable automatique-

ment.

Durable et superbement finie.

La New Century Junior, "Style B"

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

HAMILTON, CANADA

Fabricants de tous les modeles de bonnes machines a laver mues
par pouvoir ou a la main — ainsi que des essoreuses portant la

marque de la Fleche.

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)
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argons, Pratiquez le Tir

a la Cible
La qualite des Dominion 22 s a ete demontree par leur usage

par les membres des clubs de tir du Canada et par les equi-

pes de cadets qui ont remporte des prix a l'etranger.

Des 22 's qui ont subi de semblables epreuves, ou la precision,

l'operation positive et le penetration ne sont pas seulement

necessaires mais essentielles, ne sont pas difficiles a vendre

sur votre comptoir.

Des milliers de gargons pratiquent le tir dans les clubs disper-

ses partout au Canada. Tous les bons tireurs se servent des

22's Dominion
S'il n'y a pas de club de tir dans votre localite, laissez-nous

vous aider a en organiser un. Cela voudra dire de nouveaux
clients pour vous — les gargons d'aujourd'bui qui seront les

gros acheteurs de demain.

Ecrivez pour avoir notre livre traitant du tir a la carabine et

de 1 'organisation d'un club.

Ce livre, avec un stock complet de toutes les 22's Dominion,
vous feront faire de plus gros profits avec vos ventes de car-

touches.

Capsules B. B.
Capsules C. B.

.22 courtes.

.22 longues.

.22 courtes, forme champignon

.22 longues, forme champignon

.22 longues pour carabine.

.22 tres longues.
• 22 W.R.F. (Poudre noire).

.22 W.R.F. (sans fumee).

.22 Winchester Automatic.

Dominion Cartridge
Co., Limited

120 rue St-Jacques

Montreal
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre j

MARCHE DE MONTREAL

(LOUS ET BROCHES

I hi declin de 40 cents les 100 li-

vres a marque le fil de fer bar-

bele qui se vend a present $5.60

les 100 livres. La broelie roulee

unie est en baisse aussi au prix

de $6.10. La broche galvanisee No

9 est cotee a $5.30; le No 12, a

$5.55, et le No 13 a $5.65, tandis

que le fil de fer a ressort est co-

te a $5.45 et le No. 12 a $5.60.

La broche molle en acier est en-

core cotee a $6.25 les 100 litres.

Les clous sont sans changement

et se vendent a $5.50 les 100 li-

vres et les tailles a $5.35.

TOLES

Nous cotons :

—

Tole noire en feuille*.

Les 100 livres

Calibre 10 7.25 7.35 8.50

Calibre 12 7.35 7.40 8.50

Calibre 14 7.10 7.35 8.20

Calibre 16 7.20 7.55 8.25

Calibre 18-20 7.50 8.15 8.30

Calibre 22-24 7.60 8.20 8.35

Calibre 26 7.65 8.30 8.40

Calibre 28 7.75 8.50 8.50

Tole galvanisee en feuilles :

—

103/4 onces $9-50 $10.75

Calibre 28 10.90 10.25

Calibre 26 10-00

Calibre 22 et 24 9.85

Calibre 20 9.65

Calibre 18 9.65

Calibre 16 9.50

Charge extra de 25 a 35e les 100

livres pour lots brises.

NOUVEAUX PRIX DES TUY-
AUX

Les prix suivants pour tuyaux

sont annonces et sont legerement

au-dessous de ceux precedents:

Standard, les 100 pieds, V* et %
pouce, noir, $4.68; galvanise, $6.-

81; et pour les autres grandeurs

les prix sont comme suit avec le

prix des noirs d'abord et des gal-

vanises ensuite : V£ pouce, $6.21,

$7.78; % pouce, $7.82, $9.95; 1

pouce, $11.56, $14.71; 1% pouce,

$15.64, $19.90; iy2 pouce, $18.70,

$23.76; 2 pouces, $25.16, $32.01;

2y2 pouces, $40.37, $51.19; 3 pou-

ces, $52.79, $66.94; 3% pouces,

$67.16, $84.18; 4 pouces, $79.57,

$99.74.

HUILE DE LIN
Nous cotons:

1 a 4 barils 1.38 a 1.45

5 a 9 barils 1.37 a 1.45

10 a 25 barils 1.36 1.45

Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.40% a 1.48

5 a 9 barils 1.39% a 1.48

10 a 25 barils 1.38% a 1.48

TEREBENTHINE
Gall. Imp.

1 a 4 barils $1.05 a $1.10

Petits lots 1.12 1.20

(barils en plus).

MASTIC

5 tonnes 1 tonne moindre

Standard Les 100 livres

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, % barils. 5.15 5.40 5.75

En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45

En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70

En vrac, 12% liv. 6.35 6.60 6.95

Boites 3 et 5 liv . . . 8.10 8.35 8.70

Boites 1 et 3 liv... 8.60 8.85 9.20

Caisses de 100 liv.. '7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en sus des prix ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions: 2% a 15 jours ou 60

jours nets.

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2V4

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres. f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50 $2.00

Huile de banane, tall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La Uvre .... 0.13 0.14

Brosses
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.78
Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (.eches) la Uvre
Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-

nets de ""00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre d'Ombre brulee No. 1, td..ne.

lets de 100 llvrea 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16
Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brulee, pure, 100
livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 Hvr^d..0i5
Vert Chrome, pur ..0.15

Chrome Jaune .0.17 0.81

Vert Brunswick, 100 livres 0.J2
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouge Indien, No. 1, Ken 100 llv...0.06

Rouge Venitien, brlllant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec 01 •

Ochre d'Or, 100 livres Of*
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochrp ,
4aune, barils 0.03\4 0.05

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sapm, 100 livres 07 0.08

Oxyde rouge canadien, Mais. .0.02 0.02>4

Rouge Super Magnetic . . .0.02 ^ 0.02%

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.60

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE
boites d'une livre

Rouge Venitien ft *.*

Rouge Indien 0.36
Jaune chrome, pur 0.53
Ochre d'or. pur 0.30 0.32
Ochre de sapin frangais, pur. 0.25 0.28
Verts, purs 0.28 0.85
Terres de Sienne 0.82
Terres d'Ombre 0.82
Bleu Ultra-marin 0.52
Bleu de Prusse 1.60
Bleu de Chine 1.50
Noir fin 0.80
Noir ivoire 0.31

Noir de peintre d'enseigne pur....0.40
Noir de marine, 6 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Durante $6.50
Albagloss $3.50

C. P. Be-erer
et- M o

NOUS SOMMESlesPRINCIPAUXDISTRIBUTEURS
et faisons des Livraisons Immediatas de notre stock complet. (eVEREADyI

niyi n
j

Adressez-nous votre ccmmande ou ecrivez-nous pour nous demander notre catalogue

^ *
l ^"^r* Nous avons acquis notre reputation enviable par notre service efficace

EVEftiSlMt

SWLPJ
SPIELMAN AGENCIES FEGD. 45 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL
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eVEREAdy

5AYLP
Sur Votre Comptoir
—en outre de votre etalage de vitrine et de Veffort
de vente bien compris, en cooperation aoec le notre
—c'est la la combinaison victorieuse qui produit
des ventes et multiplie les profits.

Notre publicite au consommateur, montrant les

nombreux usages du DAYLO suscite dans 1' esprit

du client a venir le besoin du DAYLO dans chaque
foyer. Mais le veritable stimulant d'achat—la

chose qui lui fait mettre la main a la poche pour
en retirer le prix d'achat—c'est les marchandises
en etalage.

Un etalage de DAYLO en vitrine, dit: "C'est ici

l'endroit ou Ton peut m'acheter," et sert d'intro-

ducteur dans beaucoup de ventes.

Mais l'etalage de comptoir deDAYLO a creed'enor-
mes ventes parmi les clients qui rentrent au maga-
sin pour y acheter quelque chose d'autre et qui
sont captives et interesses parl'etalage tandis qu'ils

font d'autres emplettes ou qu'ils attendent leur
monnaie.

Et n'oubliez pas que les ventes de DAYLO procu-
rent des ventes repetees. Personne n'espere qu'une
batterie durera eternellement. Vous pouvez edi-

fier un commerce permanent de Batteries Eveready
Tungsten et d'Ampoules Eveready Mazda. Les gros
magasins le font en ayant constamment la ligne

Eveready en etalage.

Prenez une ligne complete Eveready, poussez-en la

vente et obtenez votre part de ce commerce.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., Limited
Toronto Canada

mM
The light that says'QTzere'-.L/f -lp! '';.;«*
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Vert do Paris la livre
En barils environ 600 liv. .0.60*4 0.61

En barillets. 60 et 100 liv. 0.61% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64% 0.66

En paquets d'V4 livre, cals-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boltes en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a
16 jours.

Vitre Simple Double
epais- ?i ais-

Les 100 pieds seur seur

Au.dessus de 25 $16.89 Z2.S3

26 a 34 17.60 24.85

36 a 40 18.35 26.40

41 a 60 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 36.40

81 a 86 45.46

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 68.56

101 a 105 65.36

106 a 110 7310
Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompie a la lenille, iu pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.
G laces

Chaque
Glaces Jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.96

Glaces de 3 a 4 pieds 1.16

Glaces de 4 a 6 pieds 1.36

Glaces de 5 a 7 pieds 1.50

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.76

Glaces de 12 a 16 pieds 1.86

Glaces de 16 a 25 pieds 1.96

Glaces de 25 a 50 pieds 2.15

Glaces de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces de 75 a 90 piedj 2.25

Glaces de 90 a loO pieds 2.30

Glaces de 100 a 120. pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de lOi a 110 de lftrgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant 'plus de r.DO pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte-
nt!-] t plus de 100 pieds chaque. .3.75
Escompte au commerce, 25 pour 100
Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100

Clous de vitners.

Recouverts zh.c, S1.66-S1.62 les douze
paquets de 6 livres brut,

^eintures Preparees
Pi.x par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs S.80

B-H Anglalse, blanche 4.80

B-H AnglrJse, couleurs 4.06

B-H, a plancher S.40

B-H, plancner-vestibule 4.06

Minerve, blanche 4.16

Minerve, couleurs S.90

Crown Diamond, blanche 4.06

Crown Diamond, couleurs 8.80

Crown Diamond, a plancher .. ..8.80

B-H. Fresconette, b.anche 8.35

B-H. Fresconette, couleurs 8.25

Moore, couleurs, blanches S.76

Moore, couleurs, nuances 2.66

More, peinture egyptienne, toutes
couleurs 3.00

More, peinture de plancher 8.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.50

Jamieson's & Crown Anchor 3.66

C.PC. pure, blanche ..4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.06

O.P.W marque Canada, blanche ..4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs . .8.76

O.P.W. marque Canada, a plan.
cher 8.60

O.P.W. a mur, blanche 8.36

O.P.W. a mur, couleurs 8.26

Ramsay pure, blanche 4.16

Ramsey, pure, couleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.80

Martin- Senour, 100% couleurs .. ..4.06

Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin- Senour, Newtone, Manche...3.35

Martin-Senour, peinture a plancher 3.50

Martin-Senour, Neutone, blanche.3.35

Sherwin-Williams, lanche . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs.. ... ..4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.60

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 8.25

Lowe Bros., H. S. ' lanche 4.80

Lowe Bros., H. S- couleurs .... 4.06

Lowe Bros., Hard drying floor . . . 3.60

Mellotone, blanche 3.50

Mellotone, couleurs 3 35

Sanitone, blanche , 3.35

Maple Leaf, Dlanche 4.80

Maple Leaf, couleurs 4.06

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy, prepurees, blanches .. ..3.16

Pearcy, preparees, couleurs . .- .. ..3.50

F.o.b. Montreal, Toronto.

Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 3.30

Blanche 3.6b

Vermilion 3-75

Shellac

Blanc pur, gall -4.75-S4.90

Orange pur, gall <-&0

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDKE EN 1863

Douze MedaiH«d«
Recompense am

Expositions

INTERNATIONALES

INOORPOREE EN 1805

Grand Prix SpScial

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895.

iktut aa ro/4 gratMiaamant tur dimandi ft tanta parsenn* iaVrtHit dan* la aonunaraa da iimaa

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphia (Pe.)

Pr»priete exploitee par to Nichulcon File Cm.
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LA PEINTURE PREPAREE

"GREEN TREE"
BEAU BRILLANT-DURABLE

composee suivant des formules exclusives, de blanc de plomb, de

blanc de zinc, d'huile de lin et de matiere eoiorante, le tout de

premiere qualite.

Demandez notre carte des couleurs, nos prix et escomptes aux marchands.

The Georgia Turpentine Co.
Teribenthine, huile a peinture, blanc de plomb, etc.

.

2742 rue Clarke - - - MONTREAL
IIIIIIIMIIIIIIIIIUIIIMIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MMIIIIIIIIMI 'IMIM I IIII1M Mill M II 1 1 IIIIMMM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons r£pondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou TeUgraphiez ce dont vous avez besoin.

HOBBS
Montreal Toronto

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

Les Clotures et Barrieres "Invincible"

Ne sont vendues que par l'intermediaire des marchands, a des prix qui

sont raisoiuiables.

Vous pouvez realiser un bon profit — faire face a la concurrence des

maisons vendant par malle et offrir a vos clients des marchandises que
vous avez en mains en tenant la Cloture "Invincible".

La Cloture "Invincible" donne depuis de nombreuses annees le maximum de satisfac-

tion dans tout le Canada.

Cette bonne cloture est manufactured entierement au Canada, depuis le minerai jus-

qu'au materiel fini. Beaucoup d'autres marques sont simplement bouclees avec du fil

de fer importe.

Nous vous creons des marches
Notre vaste campagne de publicite dirige les affaires vers votre magasin. Nous adres-

sons en ce moment 75,000 catalogues aux fermiers et completons en meme temps cette

publicite par des annonces dans les principaux journaux de ferme.

Echantillons, Prix'et'Renseignements'Complementaires vous seront
gracieusement envoy#s sur demande

THE STEEL COMPANY OF CANADA,
LIMITED

Rue Notre Dame Quest, MONTREAL



16 LE PRIX COURANT, vendredi 14 fevrier 1919 Vol. XXXII—No 7

RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES
BUREAU D'ENREGISTREMENT
CITE ET DISTRICT DES TROIS-

RIVIERES *

Semaine du 4 au 10 fevrier.

Vente—Mile Flavie LaBarre a Dr C.

. .. DeBlois.
Obligation—F.-X. Vanasse a Geo.

Morrissette-

Vente—Cooke, Lajoie et al., a Gi-
deon Marcotte.
Quittance—Dame E. S. de Carufel

a Marie Lacroix.

Quittance—P. A. Gouin a Dame F.-

X. Vanasse.
Vente—C. E. Lavigne a Donat Ro-

cheleau.

Vente—Dame Elzear Samson a Chs.

B. Tellier.

Cession—Eldora Alarie a Lamarre
& Bisson.

Transport—Chs. Burrill a The Bur-
rill Lumber Co-

Vente—Elie Boucher a Ernest Go-
din.

Obligation—J. F. Bellefeuille a Da-
me L. E. Boisclair.

Quittance—Henri Bellefeuille a J. F.

Bellefeuille.

Vente—Ir6n6e Bergeron a FrGd&ric

Brule.
Cession—Narcisse Leblanc a Isaie

Lamy.
Vente—Joseph Abran a Orphir Le-

vasseur.
Quittance—Telesphore Gosselin a

Joseph Abran.

Quittance—Veuve Jos. Verrette a
Joseph Verreault.

Vente—Isaie Lamy a Trois -Rivieres
Shipyards, Ltd.
Transport—Veuve E. Leboeuf-Gra-

\ i a Dame M. Dery Pellerin-

Vente—Ellis Bishop et ux a Geor-
• I'eabody Gardner.
Obligation—Louis Boisvert a ArsSne

Denoncourt.
Quittance—P. E. Paneton et fils a

J B. Godbout.

Quittance—Honor6 S6vigny a W. E.

Roy.

Vente — Francois Villemure a
Ephrem Villemure.

Obligation—Arthur H. Lacerte a
Chs. Ed. Girardin.

Vente—Philias Saint-Pierre & Ar-
thur L. G61inas.

Vente—Arthur L- GeJinas a, Re>6-
rend L. E. Duguay.

Vente—Odilon Saint-Pierre a Cleo-
phas BussiSres.
Quittance—Veuve Odilon Saint-

Pierre a C16ophas BussiSres.
Vente—Adem Bellerlve a Alphonse

LalibertS.

Quittance—Flavie LaBarre a Adem
Bellerive.

Vente—Edmond Michelin a William
Laroche.
Transport

—
"William Lachance a

Pierre Bellemare.
Vente—La Cie des Terrains Shawi-

nigan Falls a Wellie Larose.
Obligation—Wellie Larose a J. M.

Isola.

Obligation—Herman Lemay a A. J.

M. Isola.

Quittance—The Shaw. W- & P. Co.

a Paul Francoeur.
Quittance—Percepteur du Revenu a

Succession Jules Gagnon.
Transport—Ludger Matteau a G.

Arthur Ferron.
Transport—Wilbrod Garceau a Dlle

M. A. Dauplaise.
Vente—Medard Leclerc a Evariste

Rivard.
Obligation—Theodore Tanguay a

Elzgar Paquet.
Mainlevee—Nap. E. Godin a Theo-

dore Tanguay.
Quittance—J. A. Leduc a ThSodore

Tanguay.
Vente—Veuve Euch. Foucher a

Pierre Gelinas et al.

Quittance—Ernest Lacerte a Veuve
Euch- Foucher..

Quittance—Veuve J. C. Martel &

Veuve Euch. Foucher.
Vente a r6m6r6—Ad61ard Damphous-

se a Louis Paulhus.
Vente—Rev. J. A. Moreau a F. A.

Verrette.

Vente—Alice Helie a Adolphe He-
lie.

Transport—Albert Milot a Uldoric

G61inas.

JUGEMENTS — COUR SUPE-
RLEURE

G. Marquis vs. J. R. Beaudet, $103.47-

Etienne Gosselin vs The Three Rivers
Shipyards, $2,000.

Les Machines a Laver "Connor" sont

faites en plusieurs styles: pour mar-

cher soit par l'Electricite, le Gaz, le

pourvoir d'Eau, soit pour usage a

mains. Aussi Tordeuses, Supports,

Planches a repasser et a petrir, Barat-

tes, etc.

Les Machines a Laver

~CONNOR~
Procurent de Gros Profits

et des Ventes Faciles

Prenez maintenant en stock une ligne de Ma-
chines a Laver de vente rapide et pleinement

garantie. Ecrivez-nous aujourd'hui pour de-

tails complets relatifs a notre mode de vente

et qui vous assure un plus grand succes. Les

Machines a Laver "Connor" sont bien faites

—toujours satisfaisantes—et attirent des ven-

tes rapides. N'hesitez pas plus longtemps —
ecrivez-nous simplement que cela vous inte-

resse. Notre proposition fera plus que de vous

etre agreable.

J. H. CONNOR & SON, Ltd., Ottawa, (Ont.)
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coub DE cijtcuor

Alphonse Ed. Dfisilets vs Jos. O. Ri-

vard, $18.40.

Tessier, Lacoursiere & Fortier vs

Johnny Beland, $25.00.

Jean Boisvert vs Arthur Bornais, $36.-

36.

Chs- Borrom6e Tellier vs Joseph Bour-
que, $69.45.

Donat Lacroix vs Joseph Bourque, $84-

Jacques Henri Germain et al vs Au-
guste Thiffeault, $43.35.

Joseph Bureau vs Paul C6t6, $56.03.

Charles H. Flamand vs Georges Mar-
cotte, $32.50.

faires a Lisgar, dit township de Dur-
ham, comme marchand et Spicier
sous les nom et raison de "Dustin
& Coote"

ACTES ENREGISTRES All BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

Du 3 au 8 fevrier

RAPPORT DE LA SEMAINE Fl-

NISSANT LE 8 FEVRIER 1919

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Alphonse Martel vs Donat PSpin
, St-

Paul de Chester, Ire classe.

Hermine Desilets vs Joseph Bernier,

es-qualit£, Sainte-Clothilde de H.,

4e classe.

ACTIONS EN CQUR DE CIRCUIT

Leonard L. Gale vs Adolphe Gosselin,

de Victoriaville, $16.50.

Bernard Charest vs AmSdSe Fournier
fils, Warwick, $54.50.

DECLARATION DE SOCIETE

Dalby J. Dustin and Kenneth J. Coote,
du township de Durham, faisant af-

Vente—Louis Boucher a Edouard
Nadeau, partie 4a, 2e rang, Stanfold,
$2,100, $1,200 acompte.

Transport—Edouard Nadeau a G6-
d6on Faucher, sur Joseph Coriveau,
$1,050.

Transport—Louis Boucher a C16o-
phas Faucher, sur Edouard Nadeau,
$400.

Vente — Edouard Lavigne a Mme
Anna Roberge, partie 15b et partie 18,

6e rang, Stanfold, $25, payees.
Testament—Mme Aline Poisson a

Ludger Poisson, % indivis partie 45,

Sainte-HSlSne.-

Hypotheque—Adelard Nault a Jo-
seph Nault et ux, 339 et 340, Sainte-
Helene, $1,000.

Vente—Rom6o Lyonnais a Ernest G.
Landry, partie 15, lie rang, Simpson,
$1,500, $200 acompte.
Vente—Dr. J. P. H. Massicotte a

Horace Pellerin, 476 et 477, Sainte-
Victoire, $500, payees.
Vente—Denary Richer a Herman

Champagne, 518 et partie ouest 517,

Bulstrode, $1,300, $750 acompte.

Vente—Joseph Hubert a Benjamin
Bergeron, partie sud-est 280 et 281,
Horton, $700 acompte.

Titre—Corporation du comte d'Ar-
thabaska a Bennett Feeney, % ouest
21t, 6e rang, Stanfold, $20.85, payees.

Titre—La meme a Corporation du
canton de Stanfold, 18c, 4e rang, Stan-
fold, $21.45, payees.

Titre—La meme a la meme, 18a, 3e
rang, Stanfold, $7.70 payees.

Titre—La meme a Arthur Gilbert,
partie 17c et partie 17a, 6e rang, Stan-
fold, $7.18, payees.

Vente—Cyrille Allaire, fils, a Au-
guste Dusseault, 284 et 285, Sainte-
Helene, $3,725, $1,450 acompte.

Vente—Onesime Bolduc a Joseph
Bolduc, fils, 384 et 387, Warwick, $5,-
200, $3,000 acompte.

Obligation—Henri Caze a Joseph
Trudel, partie 469, Bulstrode, $800.

Vente—Frederic Gagne a Emile Ga-
gn6, 352, Saint-Norbert, $600, $400 a-

compte.

Vente—Frgderic Gagne a Gatien
Dancause, 356 et partie 355, Saint-
Norbert, $2,400, $1,000 acompte.

Obligation—Edmond G61inas a Jean
Lemelin, partie 987 et autres, War-
wick, $500.

Vente—Arthur Cailie a Alcide Poi-
rier, 519, Bulstrode, $850, payees.
Vente—Georges Hince a Johnny

Hince, 880, Tingwick, $850, $450 a-
compte.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,
Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
30E301 IOQOC locaoi aoxaoc I0E30E

MOS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les

dernieres nouveautes de l'ajinee.

RE3ERVEZ quelques minutes d'examen a lours ecnantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

EUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
*-* des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrex bien nous donner la faveur de vos ordres, que

nous remplirons a votre entiere satisfaction.

lOBOl rrroc=o: I0E301 30E30E 30E30C

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
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Les Grandes Figures du Siecle

ALBERT ler

JOFFRE
FERDINAND FOCH
PRESIDENT WILSON

LE MARECHAL FOCH

L,e vainqueur glorieux de la plus grande guer-

re du monde qu a men6 nos vaillants soldats a

la victoire.

Le globe tout entier a les yeux fixes sur ces grands hommes
qui ont ecrit la plus grande page de l'Histolre du Monde de-

puis sa creation.

ALBERT 1er, le roi-soldat dont les armees par leur brave re-

sistance donnerent aux Allies le temps de se preparer.

JOFFRE, marechal de France, membre de l'Academie Fran-
chise qui immortalisa son nom a la bataille de la Marne
et sauva Paris, la capitale du monde.

FOCH, le vaiqueur glorieux de la plus grande guerre des

guerres, sous le commandement supreme duquel nos vail-

lants Canadiens ont marchfe a la gloire.

WILSON, l'homme le plus democratique du monde, parti ex-

pres en Europe pour y repandre les idees democratiques
de notre Continent.

LA MAISON WISINTV "NBR a edite un mgnifique
portrait de chacun de ces hommes illustres; son but
est de permettre a tout le monde d'en avoir un dans
sa maison; c'est pourquoi elle fait 1'offre suivante:

Un portrait pour ... • 75c.

Deux portraits, au choix, pour $1.35

Trois portraits, au choix, pour $2-00

Quatre portraits au choix, pour • $2.30

75 cents additionnels pour I'encadrement fini vieil or.

Envoi franco des reception du montant adresse a

La Cie Wisintainer & Fits, (Incorporee)
58 BOULEVARD ST. LAURENT, MONTREAL

Agents setieux demandes. Vente facile et bons profits

Moins cher qu'un fouet et

meilleur pour votre chevml

Un cheval a»« l'encoluro ou I'epaule eontu-

sionnce, ecorcheeot icbauffee ne peut gagne-

jon aveine. Le (ouelter n» peut qu'augm.nr

ler sa soulfrance. Vous peuroi preveoir sem-

blable bleasura pour moins que le prii dun
boo fouet. Garnisses voire fidelo animal de

TAPATCO-la bourrure a»ec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patenti

(ne se troute que sur lea Bourrures faites

par nous)

II fournil une attache qui lient et qui empe-

che de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special

sonl meilleures que n'importe lesauellos.

Biles sont deuces, souples, absorbanles. tiles

ser.enl de faranlie centre lea epaules sen-

siblea.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

GANTS DE COTONj son! de qualite auperieure

et faciles a ?ondre. II ae

liennent el donnenl satis-

faction sous le plus dur

service II n'en est pas de
moilleurs pour usage ana
champs, au jar din ou a

I'aleiier.

Fails avec poigneli el

gaoteleta tricolas ou a

bande, pesanleur legere,

moyeone ou elevee. Ganla et

Mitainos en Jersey de couleur

Tan, Oxford et Ardoise. Aussi

gants garnia de cuir.

Commandez-en a voire
marchand en grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

FER EN GUEUSE
pour Fonderie

MARQUE NIAGARA
Prompts envois du stock et des hauts-fourneaux

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
560 ST-PAUL OUEST

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretep a poser, 2

et S. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun et

Maniile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited

Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal, Moulin a Papier, Jollet-

rjfh. Que.
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Le fameux fer a repasser "Canadian
Beauty," $3.25 piece

Auer Light Mfg. Co., Ltd.
Maison fondee en 1892

61 RUE ST-SULPICE
(Vis-a-vis UEglise Notre Dame)

MONTREAL
Fournitures Electriques en gros

LAMPES TUNGSTEN
ET NITROGENE

Adressez-nous vos commandes par lettres qu'elles
soient importantes ou petites nous y apporterons
notre meilleure attention.

1 AUER LIGHT MFG. CO., LTD.
Maison en fondee en 1892

61 RUE ST-SULPICE
(Vis-a-via l'Eglise Notre Dame)

MONTREAL
M

iuytyn

de fabrication

des Peintures et Vernis

Cette duree est votre garantie

Laissez-nous resoudre vos problemes de Peinture

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

Fournissez des Armoires
a vos employes,
car cela signifie

une grosse econo-
m i e de temps
pour tr'ouver
leurs vfitements,

cela prfevient les

discussions, pro-
cure un endroit

sur pour le pa-
quet du r e p a b,

pour les outils et

les objets person-
nels.

Procurez-leur des
Armoires en
Acier. Elles sont
a l'6preuve du
feu, sQres, sani-
taires, a l'abrl du
vol et Indestruc-
tibles

Sous le nom blen
connu de "Den-
nisteel", nous of-

frons la plus belle
ligne qui soit, en fait d'armoires, etageres en acier, etc.,

toutes faites strictement au Canada. Vous pouvez ache-
ter les Armoires et Etageres "Dennisteel" pour conyenir
exactement a vos besoins, en grandeurs, styles et finis va-
ries.

Permettez-nous de vous adresser des informations utiles.

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

London

Ecrivez-nous en fran fats, en adressant Com lettres a M. F. X. Quenneville
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR DE

CIRCUIT

J. H. Migneron vs S. F. Bessette, $19.

J. E. Fortier vs Alph. de Chavigny,
$62.

P. Dufour vs Eug. Robitaille, $77.

W. Blais vs Victor Gariepy, $13.

A. Lavallee vs Azarie Vezina, $14.

Beauharnois Electric Co, Ltd. vs A
Gardiner, $18.

B. J. Baittle vs D. H. Farmer, $35.

Cohen Ltd vs Pierre Lavertu, $12.

S. Caplan et al vs Lucien Lapalme,
$18.

J. Elie vs Lucien Morin, $52.

J Deshormeaux vs Jos. Allard, $13.

F. Lambert vs Raoul Briard, $19.

C. Bruchesi vs Emile Goyette, $10.

G. A. Forest vs Francis Raymond, $75.

G. A. Forest vs Nap. Rinfret, $30.

O. Marin vs A. L. de Buisson, $13.

H. Beauregard vs J. M. Couture, $50.

Maxwell Motor Co vs J. F. Woodcocks.
Brandram -Henderson Ltd vs Coull &
Lynch, $60.

Beaudoin Ltd vs Nap. Johnson, $32.

F. H. Godin et- al vs Veuve Wm. Mo-
rin, $11

Tvone Gaucel vs A. Pervin, $65.

G. A. Forest vs Nap. Desjardins, $26.

J. Paquette vs Can. Tuprentine Co.,

$21.

A. Cote vs Henri Schetagne, $60.

Mme C. Rainville et vir vs Omer Har-
bec, $73.

S. Schachter vs Metrop. Fur Mfg Co.,

$67.

Veuve T. Parent vs H. Hudon, $15.

A. Handfield vs Geo. Lariviere, $31.

A. Dubuc vs Sam. Hamel, Verdun, $16.

Charbonneau Lteej vs A. E. Ladou-
ceur, St. Andrews Est, $54.

R Boissy vs Omer Boulais, Longueuil,
$11.

O. Prairie vs Rosario Meunier, Bou-
cherville, $10.

O. Prairie vs Freddy alias Frederic
Decelles, Longueuil, $13.

J. C. H. Dussault et al vs J. A. Du-
fresne, Shawinigan Falls, $60.

J. O. Mousseau vs Nap. Sabourin, $15.

Corona Phonograph Co. vs Jos. Cler-
mont, $15.

Hartt and Adair Coal Co. vs Jos. Ver-
sailles, $39.

Windsor Hotel Co. vs J. F. Kelly, $65.

G. L. Alexander vs Jas. T. Upton, $35.

M. Taub vs L. Fischer, $26.

P. Fallet et al vs H. Pepin, $10.

J. Routtenberg et al vs Jos. Brown,
$37.

J. Routtenberg et al vs Godefroi Bois-
vert, $32.

Mme G. Terrault vs Art) Gagne, $13.

Ontario Furniture Co. vs J. O. Le-
veille, $38.

G. A. Forest vs Wm. Cullum, $51.

G. A. Forest vs Emmanuel Gauthier,

$19.

G. A. Forest vs Jos. Gascon, $44.

G. A. Forest vs Jean Plourde, $15.

G. A. Forest vs Lucien Viger, $16.

A. Gamache vs J. P. A. Roy, $20.

W. Daoust vs Jack Simpson, $15.

W. Daoust vs Alb. Latour, $30.

J. Bruce Payne Ltd vs Jules Armand,
$71.

E. J. Nivel vs F. A. Blacklock, $20.

G. W. Bithell vs J. Pardner, $45.

F. T. Enright vs J. S. Sivaim, $30.

J. B. Major vs E. Robitaille, $25.

J. Marcotte vs Arobal Mfg. Co., $71.

C. Houle vs Stephens Dairy Co., $71.

G. A. Marsan vs Sylva Frappier, $10.

J. A. Primeau vs Donat Dagenais, Sr.,

$38.

R. Racicot vs Mme Eug. Martel, et vir,

$31.

J. E. Morier vs Asad Nackel, $54.

E. Martin vs Mederic Archambault,
$58.

Granger Freres, Ltd vs J. K. Lefebvre,
Waterloo, $11.

J. Marcuson vs Veuve Jos. Bassenow,
Lachine, $50.

A. M. Joncas vs J. J. Grenier, Outre-
mont, $32.

G. O. Messier vs Domina Dulude, St.

Pierre, $55.

Massey Harris Co., Ltd vs Ls. Pich§,
Longueuil, $91.

Usez de Jugement

!

Nombre de gens ne se rendent pas compte des soins qu'ils doivent

donner a leurs chevaux. C'est une fausse economic que d 'econo-

mise!* le prix de l'equipement necessaire pour tenir un cheval en bon-

ne condition pour le travail. Vous faites preuve de bon juge-

ment quand vous recommandez a, vos clients les

BOURRURES
contre la

sueur
Les BOURRURES DE COLLIER, les

COUSSINS et les COUVERTURES
POUR LA SELLE, portant la marque

VENTIPLEX, guerissent et previennent

les blessures et ils sont indispensables

pour le bien-etre de tous les chevaux

de votre locality.

Augmentez vos ventes en poussant cet

article de qualite. Elles sont garan-
ties donner entiere satisfaction. Men-
tionnez les Ventiplex dans votre pro-

chaine commande.

En vente chez tous les quincailliers et

selliers en gros.

Fabriqu.es par la

Faites d'un tissu brevets

—

tres resistant et se lavant
facilement- Gardent leur
forme et leur confort, peu
importe le nombre de fois

qu' elles sont lav6es. Ne se
masseront pas sous la sel-

le ou le collier.

Burlington Windsor Blanket Company, Ltd
793 King West, TORONTO
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Les Papiers a Tapisser
STAUNTONS

sont la sorte qui fait faire plus de profits au mar-

chand.

lis attirent le commerce a son niagusin, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

Les Papiers "Tout Rognes" Staunton causent

oeaucoup moins de desordre dans la maison tandis

qu'on les pose, c'est pourquoi les gens les deman-

dent naturellement.

Attendez le voyageur de Stanntons avant de

donner votre oommande de Papiers a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Sal les de vente a Montreal: Chambre 310, Batisse Mappin
et Webb, 10 rue Victoria.

. *— • • ( ^^z m • *— • « • <
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La Cloture
Ornementale

Peerless

est la perfection m§me
|

en fait de clotures; elle
|

embellit, protege et rehaus- I

se la valeur de votre proprie-
ty. Elle sauvegarde vos en-

fants, Scarte les chiens et ani- '

maux maraudeurs et preserve '

f vos poulets. Elle garantit la pe- I

louse, les arbustes et les fleurs et '

empeche de passer dessus. Elle dure >

i^f egalement longtemps.

§r Embellissez votre maison avec la
¥ Cloture Ornementale Peerless. Elle est faile en fil

'

de fer solide et rigide, fortement galvanise et revetu demail
de zinc pour prevenir la rouille. La cloture Peerless reponda
son nem tant par le style que par la duree, le service et autres
qualites qui assurent une satisfaction absolue. Elle ne tirebou-
chonne pas ni ne peut s'effondrer par I'usage courant.
Ecrivez pour catalogue, II montre de nombreui jolis

dessins de cloture pour pelouses, pares, ecoles, eglises, cimetieros
etc. En vente chez presque tous les marchands.

THE BANWELL-HOXG£ VtriftE FENCE
COMPANY, Ltd.

Winnipeg, Man. Hamilton, Ont.

it™

$

NMAK
PERFECT METAL

AND WALLS

LE TEMPS DES REPARATIONS
EST ARRIVE !

Avec le printemps arrive la question des repa-
rations. Partout on commence a penser aux
ameliorations ou changements que l'on se pro-
pose de faire a ses fidifices.

En votre quality de marchand progressif, tou-
jours pret a profiter de toutes les occasions
pour faire des ventes, vous ne serez pas lent a
reconnaitre les avantages offerts par les pla-
fonds et les murs en m6tal Pedlar pour la mai-
son, le magasin, l'eglise, la maison de pension,
lecole, la salle publique, etc.

Un grand nombre de quincailliers font de l'ar-

gent en suggerant remploi de la tole Pedlar
pour la decoration intfirieure de tous les §dfi-

ces que Ton sait a la veille d'etre repar6s. Vous
pourriez faire la meme chose vous aussi. Et
avec le choix incomparable que vous offre les

dessins Pedlar vous pouvez obtenir une grande
partie de la clientfele.

The Pedlar People Limited
(Maison fondee en 1861)

127 rue Du Pont, QUEBEC
Siege social et fabriques: Oshawa, Ont.

Succursales: Montreal, Ottawa, Toronto, Lon-
don, Winnipeg, Vancouver.

I: ^5^
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LES TRIBUNAUX (suite)

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

D61ia Mart«l vs J. L. Lacroix, $36.

S. Eliasoph vs Morris Eatin, $90.

J. Vaillancourt vs T. Boucher, $12.

Montreal Light, Heat and Power Co.

vs. Jos. Paquette, $31.

J. Mj Aird vs John Bailey, $16.

The Lion Vinegar Co., Ltd vs D. Mar-
tineau, $12.

W. B. Dufort vs J. B. Mandeville, $28.

W. B. Dufort vs E. Masse, $68.

G. Leduc vs Xavier Caron, $47.

G. Leduc vs H. Morneau, $19.

J. Routtenberg et al vs F. Fialla, $32.

J. Routtenberg et al vs FSlix Lasa-
blonniere, $64.

L6a Hausher vs F. H. Chapleau, $30.

M. Piquette vs Robert Wallace, $70.

T. Brault vs A. Parent, $40.

E. Lamarre vs Henri Saucisse, $19.

J. V. Lapierer vs L. Paquette, $39.

T. Rheaume vs Godfroy Boisvert, $30.

J. E. Fortier vs H. E. Pelletier. $21.

J. P. Theriault vs H. Brunette, $85.

Cohen Ltd vs H. Brunete, $85.

Cohen Ltd vs Rodrigue Limoges, $19.

R. Corbeil vs A. D. Giroux, $10.

S. Caplan et al vs B. Patenaude, $15.

S. Caplan et al vs R. O. Grenier, $20.

S. Caplan et al vs Paul Desparois, $37.

C. Lalonde vs Leon Dufault, $44.

Metrop. House Furnish. Co., Ltd., vs
Pat. Meunier, $92.

G. Lonergan vs N. F. Ouellette, $40.

A. Racine vs M. Jacques, $40.

Deschamps et Kingsley vs O. Cour-
moyer, $16.

Deschamps et Kingsley vs W. Gari6-

py, $12.

Oeschamps et Kingsley vb H. C. St-
Denis, $20.

Deschamps at Kinsgel yvs Alex. La-
vigne, $14.

Deschamps et Kingsley vs A. Perrault,
$22.

11. Hechard vs Raoul Vezina, $26.

R. A. Leonard vs Victor Cartier, $15.
H. Hupman vs Vasil Tamashefsky, $34.

O. Leduc vs O. Brombey, $79.

E. P. Desroches vs Carlo Caluory, $31.

R. Narbone vs Martial Barbeau, $19.
J. Z. Gagnier vs Eug. de Waele et Ali-

ce de Waele, $25.

S. Lapointe vs Ant. Belanger, $22.

J. B. Payette vs Art. Pelletier, $99.

W. B. Dufodt vs J. W. Bourgon, $96.

W. B. Dufort vs L. A. Gaumont, Que.,
$26.

Boulter Waugh, Ltd vs Anthony Tho-
mas Chnadler, $86.

C. W. Lindsay Ltd vs Norman Hai-
nault, $58.

Mme B. Deslauriers et vir vs Ls. May-
hen, Verdun, $24.

H. J. Gagne vs Misael Guillotte, Iber-
ville, $70.

P. A. Degroseilliers vs Cyrille Pois-
sant, La Tortue, $75.

E. J. Marksgraf vs Andrew Shearer,
Westmount, $49.

L. Latulipep vs G. E. Pierreville, $45.
J. B. Sansregret vs J. A. Lachapelle,

absent, $55.

J. Trachtenberg vs Adrien Martel, La-
chine, $25.

J. Routenberg et al vs Edouard La-
plante, $16.

Mme M. Poirier vs Art. et Cyrille Cha-
tigny, $60.

A Danglois vs J. Cantin, $37.

C. Deslauriers vs Pierre Lemieux, $50.

.1. E. Car vs Jas. Quinn, $14.

Mme O. Langstaff vs H. Penning,$81.
Mme O. Langstaff vs Thos. Rafter,

$21.

A Mainvilel vs Alb. Faust, $21.

A. Sauve vs Alb. Valade, $30.

W. M. Fisk vs Leo L. Leet, $64.

.1. W. Leger vs Andre Lebuis, $26.

.1. A. Primeau vs A. Marquis, $13.

D. de Jerseywhie vs Emile Petroney,
$48.

•I. .1. Barrey vs National Ben Frank-
lin Fire Ins. Co., $79.

Cardinal et Cardinal vs J. E. Lusi-
gnan, $37.

Le College Sainte-Marie vs Valmond
Martin, $25.

Nap. Landry et Co. vs Ovila Tour-
vile, $49.

Manufacturers Press Ltd vs Chs. A.
Trudeau, $23.

J. Plante vs Nap. Boucher, $11.

J. R. Mainville vs Armand Groulx, $10.

S. Caplan vs Anthime Vallee, $58.

I. Duval vs Henri Toussaint, $24.

N. Neclet vs Henri Desormiers, $50.

J. Plante vs Wm. Eccles, $16.

T. Paquette vs Hubert' McDelland,
$76.

McCormick Mfg Co. vs Pappas et

Emmanuel, $46.

J. Y. Laurier vs Geo. Morin, $20.

Boudrias Lt6e vs J. Dagehais et Cie,

Farnham, $15.

McClary Mfg Co. vs Wm Allard, St-

Adolphe de Howard, $21.

A. Breton vs Jos. Couture, Lorettevil-

le, $20.

P. A. Degroseillers vs Cyrille Pois-

sant, La Tortue, $75.

Mettez-les en Pleine Lumiere
Rien de ce qui est bon ne craint la lumiere et il

n'y a rien que de bon dans les

Fixe-Outils "Agrippa" de Williams
"LES GRIFFES QUI RETIENNENT"

Bonne forme, bon matei iel, bonne main d'oeuvre,
et bon service.

FIXE-OUTILS POUR
TOUR RABOT CORDAGE
FOREUSE CISEAU A FROID NOUEUSE

TAILLEUSE
Demandez le catalogue—envoi gratis

J. H. WILLIAMS & CO.
"La forge a marteau mecanique"

122 Rue Richards, - Brooklyn, N.Y.
Representants Canadiens:

THE CANADIAN FAIRBANKS MORSE CO.
Montreal et Quebec

Quincaillerie de toute sorte

TOUJOURS EN STOCK
Une attention toute speciale est portde aux comman-

des recues par la poste ou par telephone.

THOS. BIRKETT& SON CO.,
LIMITED

Marchands de Qi incaillerie en gros

OTTAWA, - - CANADA
TELEPHONE QUEEN'S 859

189

Voilures et de Machines, et d'Ecrous, Rivets,

Noix et Rondelles de Carrosseries, vousSas-
surent une execution et un envoi ra-

pide de vos commandes. Nos qualites et

prix plaisent a tous le monde.

LONDON BOLT & HINGE WORKS
London, Canada.

URSaBSBBii
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La Devanture du Magasin

"L 'habit ne fait pas le moine." On le dit parfois.

mais on n'y croit pas. Comme le magasin bien eclaire

la belle devanture retient le regard des passants ; elle

produit une impression de force, de richesse, tandis que

la boutique a la facade clelabree ou sale repousse les

acheteurs. Celle-ci peut vendre de bonnes marchan-
dises, a bas prix, elle n'aura qu'une dixieme partie

des clients qui viendraient a elle si son aspect ex-

terieur etait agreable.

Nous ne voulons pas dire que 1 'habit doit etre

beau... et le moine vilain, ou, pour paraphraser, que
la devanture doit etre allechante, attirante, et les mar-
ehandises mauvaises ou trop -cheres. Cependant, on a

si bien reconnu cette utilite de la belle facade, du bel

interieur, que les grands magasins repandent partout,

sur leurs murs du marbre, de Tor et du bronze; dans
leur interieur des glaces, des tapis, des vitraux, le tout

abrite sous une immense coupole.

Peu de commercants peuvent, certainement, sup-

porter une telle depense. Ce serait, nous en convenons,
folie pour celui qui, ne disposant pas de tres grands
moyens. y consacrerait la plus large fraction de son

capital. Le but de cet article est done d'indiquer en

ses points les plus essentiels ee que doit etre la de-

vanture.

Pour l'Epicerie, la porte de milieu sera preferee,

entre deux vitrines, a la porte de cote accolee a, une
seule vitrine. Cette pratique facilite la confection des

etalages, demande moins de marchandises, permet une
plus grande variete de presentation et attire mieux le

I'egard du passant. Les vitrines seront closes par de

<?randes glaces non etamees, d'une seule piece.

On a accountume de surcharger les glaces de lettres

peintes ou rapportes. Outre que cela retire de la

lumiere, et plus qu'on ne le croit couramment, a, 1 'in-

terieur du magasin, cela enipeche le passant de di-

scerner l'etalage dans tous ses details. Si l'on juge

absolument indispensable de faire figurer quelques

mots sur la glace, on les disposera en petits caracteres

de cuivre rapportes, a, hauteur de l'oeil, sur le cote

pres de la porte. L'acheteur les verra ainsi plus sure-

ment, et ne sera ni gene ni choque par leur emplace-
ment.

Pour eviter, en hiver, la buee qui obscurcit les glaces,

on menagera a, leur partie superieure un oeillet de
ventilation. Des produits speciaux sont vendus pour
faire disparaitre cet inconvenient ; le commergant se

trouvera bien d'en user.

On a compose differents enduits ou plaques de
revetement, tel le stuc, pour imiter imparfaitement le

marbre. Pour une charcuterie, une confiserie aussi

(nous ne citons ici que les commerces d 'alimentation),

le marbre ou ses imitations sont presque indispensa-

bles. Pour l'Epicerie, la facade en bois, etablie

soigneusement, bien mouturee, est la seule veritable-

ment pratique et de confection abordable en tant que
prix.

On ne pratiquera pas la haute fantaisie, mais une
originalite tranchant sur les magasins environnants

pourra etre recherchee, a la condition qu'elle ne soit

pas criarde ou ne repousse le client par un luxe trop

grand qui lui ferait craindre de payer trop cher.

La peinture sera choisie avec un soin tout par-

ticirlier, elle devra etre de bonne composition et ne

pas s'ecailler au bout de quelques mois. Avant de fixer

son choix, le commercant se trouvera bien de faire

quelques promenades dans la ville ou il etablit .son

magasin. II comparera les boutiques entre elles et

pourra composer ainsi une disposition ou une teinte

inedites. Nous ne pouvons indiquer ici aucune couleur

splciale; e'est affaire de gout, de lieu. Nous ecarterons

tous les tons trop voyants, de mauvais gout, tels que

le rouge vif, le bleu mat, le jaune clair.

Si l'on nous consultait, et en faisant cette reserve

que 1 'execution fera contraste avec les voisins, nous

conseillerions une belle teinte vert fonce, avec filets

d'or. Le grenat, non plus, ne nous deplairait pas, mais

TABAC NOIR A CHIQUER, {en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/IEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROF/TS

;,.i
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• '•it un* teinte qu'on obtient difficilement en res-

pectant la loi de l'originalite et de la vision. On
portera son choix sur une peinture facilement lavable,

de facon a, rendre aise le nettoyage et 1 'enlevement

des taches de boue.

La devanture sera repeinte tous les deux ou trois

ans, pour lui conserver son 6clat et son pouvoir d'at-

tration sur le passant.

Disons quelques mots de l'eclairage. Toutes les villes

ne possedent pas encore l'eclairage electrique, le seul

qui soit vraiment pratique, propre, sans danger et d'un

usage moins coiiteux si Ton y apporte un peu d 'atten-

tion. Faute d 'avoir l'electricite, nous emploierons le

gaz.

Le nombre de bees sera en rapport avec la grandeur

des etalages, mais on n'en posera jamais moins de deux.

Pour obtenir une forte projection sur les articles ex-

poses et les mettre en valeur, on installera les bees

dans le liaut de la vitrine, et on disposera au-dessus

des reflecteurs obliques, de telle facon que la lumiere

prenne une direction analogue a celle des rayons

solaires. II faut eviter d'eblouir les passants en met-

tant a, nu la source de lumiere.

Les commercants qui disposent de l'electricite se

trouveront bien de placer de grosses lampes au dehors,

lis pourront suivre les contours de l'etalage, interieure-

ment, avec des rangees d 'ampoules placees dans des

gouttieres reflectrices.

L'enseigne est au magasin ce que le titre est au

livre. Elle sera de meme couleur que la devanture,

mais placee obliquement par rapport a celle-ci, de facon

a, ce que les regards des passants la rencontrent sans

effort. Un complement indispensable de l'enseigne

est le tableau de fer dispose perpendiculairement a

la facade du magasin, et qui est vu de loin par les

personnes circulant sur le trottoir. Sur cette enseigne

figureront uniquement, en grosses lettres, le but du

magasin et une enumeration aussi courte que possible

des produits vendus.

La fermeture de la boutique est frequemment un

sujet d'innuietude pour le commercant. On abandon-

nera 1'antiaue volet de bois pour le rideau de fer.

crai clot rapidement et solidement et protesre les glaces

des vitrines. Dans quelaues grandes villes, les mag-

asins sont uniquement defendus par une grille au'on

pousse le soir. Ceci ne saurait etre recommande que

dans les rues tres frequentees. constamment surveil-

lees par la police.
t .

Nous en avons termine avec 1 'aspect exteneur flu

magasin. Qu'il soit eai. accueillant. simple et de bon

gou"t- qu'il soit moderne aussi. L 'impression qu'il

produira sur les acbeteurs naiera cent fois au com-

mercant la depense d 'installation.

LES MAISONS VENDANT PAR CATALOGUE
NOUS DONNENT DE PRECIEUX

ENSEIGNEMENTS

Le rapport annuel de Sears. Roebuck & Companv,

nous montre oue les ventes brutes de cette grande mar-

son faisant affaires r>ar correspondanee out ete de $25.-

000 000 de dollars de phis Que ceux de 1'annee prece-

dente soit une augmentation de $50,000,000 sur les

ventes de 1916. Ces cbiffres nous fournissent une in-

dication de la faveur croissante que leur accorde le pu-

ll y a tendance de la part de nombreux marcbands

de cousiderer ces PUflrmentatioiis avec stupeur et de

craindre que leurs jours soient eomptes. C'est un tort.

II n'y a pas a s'effrayer. Les maisons vendant par
catalogue enlevent evidemment des affaires a quel-

ques marcbands, mais le chiffre additionnel qu'elles

font n'est pas du a ce fait, mais bien plutot au deve-

loppement des besoinS. Ces grosses maisons s'effor-

cent a se creer une clientele pour leur benefice person-

nel, mais si le marchand local est assez progressif pour
adopter des methodes modernes et pour profiter de la

demande croissante creee par ces formidable^ orga-

nisations, il peut en tirer lui-meme un joli benefice.

La maison vendant par catalogue et correspondan-
ee est le meilleur educateur que le marchand-detaillant
ait jamais eu et le commergant qui sait s'assimiler cet

enseignement ne peut manquer de prosperer. Si le

marchand local perd du terrain, c'est souvent parce
qu 'il ne consent pas a faire les efforts nficessaires pour
lutter contre la concurrence qui s'infiltre dans sa re-

gion.

LA SITUATION DE LA MARMELADE

Beaucoup de gens semblent etre sous l'impression

qu'a present que la guerre est virtuellement finie, les

dificultes qui se sont abattues sur le commerce se sont

envolee.s comme par enchantement et que les merchan-
dises vont affluer tandis que le pauvre consommateur
n'aura plus a payer les prix eleves qu'il a du subir de-

puis quatre ans. Le cas des oranges ameres par rap-

port a la marmelade n'est pas different de ce qui s 'ap-

plique a beaucoup d'autres lignes. Les approvision-

nements demeurent difficiles a, obtenir, les prix n'ont

pas flechi et les previsions pour la nouvelle conserve
en voie de preparation sont pour des prix plus eleves.

Les facteurs qui concourent a cette situation sont

nombreux.
Les oranges ameres, comme beaucoup d'autres li-

gnes, ne croissent pas en un jour, mais leur culture et

leur commercialisation avantageuse dependent des

soins et de 1 'attention de tous les jours. La situation

des oranges ameres italiennes negligees pendant la

guerre n'est pas du tout encourageante.
Lorsque la situation des manufacturiers canadiens

fut expliquee, la Grande-Bretagne consentit a ce qxie

deux petits envois soient faits.

Devant toutes ces difficultes, la question se pose:

pourquoi pas obtenir des oranges ameres d'Espagne
puisqu'il ya tant de difficultes a obtenir celles italien-

nes ? La situation est la meme pour ces produits. La
Grande-Bretagne est prete a prendre tout le surplus
exportable et les memes difficultes surgissent pour ob-

tenir ici des livraisons. Au demeurant, la quantite des
ornages espagnoles exportables est tres limitee.

Un fait interessant est la probabilite d'arrivages
d 'oranges de Saint-Domingue. Mais ces oranges se-

ront vendues an consommateur par la voie du com-
merce et ne seront pas un facteur en ce qui concerne
le manufacturier. Les oranges de Saint-Domingue
sont quelque peu plus grosses que les varietes euro-

peennes et sont tres juteuses.

Les citrons entrent pour line partie dans la marme-
lade d 'oranges et sous ce rapport, on peut -dire que
1 'approvisionnement est abondant.
La marmelade de grape fruits s'implante de plus en

plus d'autant qu'on a pu, ces dernieres annees, s'ap-

provisionner plus facilement de ce.s fruits. Tout don-

ne a penser que la demande en augmentera. On peut

s'attendre a ce que le commerce soit largement appro-
visionne de marmelades, il n'y a pas de craintes a. ce

sujet, mais les prix semblent devoir rester eleves.
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LES LICENCES NE SERONT PLUS NECESSAIRES LE SUCCES DE LA MUTUAL LIFE

Le 30 Janvier a ete rendu public un ordre-en-conseil

supprimant le systeme des licences.

L'effet de cette nouvelle decision est d'annuler les

reglementations et restrictions portant sur l'emmaga-

sinage et la vente des produits alimentaires. L'epicier

n'a done plus a craindre d'etre en contravention avec

la loi pour la vente du sucre ou de la farine. Ces re-

glementations sont choses du passe car elles decou-

laient toutes du systeme de licence.

Avec cette nouvelle mesure, les licences actuelle-

inent en vigueur deviennent nulle.s automatiquement,

et tout marchand entrant dans le commerce des cette

date, n'aura plus besoin d'obtenir au prealable une li-

cence.

Les reglements actuellement annules sont:—
Le No. 17, exigeant que l'epicier en gros obtienne

une licence.

Le No. 21, exigeant que l'epicier en detail obtienne

une licence.

Le No 22, exigeant que le marchand general faisant

commerce d'epicerie et d'autres lignes sous rectriction

obtienne une licence.

Le No. 46, exigeant l'obtention d'une licence pour
restaurant.

Le No. 63, fixant le prix du saumon de la Colombie-

Anglaise pour les pecheurs de la cote du Pacifique.

Encore que ces changements fussent inattendus, ils

n'en seront pas moins bien accueillis du commerce qui

a trouve, dans beaucoup de cas, que ces reglementa-

tions constituaient un lourd fordeau sans aucune com-
pensation apparente.

M. WALTER PAUL, UN VETERAN DU COMMER-
CE D'EPICERIE, DISPARAIT.

La semaine passee, est mort a son domicile avenue
du Pare, un veteran du commerce d'epiceries de Mont-
real. M. Walter Paul. Ce deces suscitera de vifs re-

grets.

M. Paul naquit en Ecosse en 1838, a Killearn, Stir-

lingshire. A l'age de 25 ans, il vint au Canada et resi-

da dans la ville de Quebec pendant 3 ans. En 1866,
il arrivait a Montreal et s'y consacra au commerce d'e-

picerie. Le premier magasin de M. Paul fut ouvert
•sur la rue Sainte-Catherine, a. l'endroit actuel du ma-
magasin a departements de John Murphy. Pendant
30 ans. M. Paul tint un magasin depicerie au coin des
rues Sainte-Catherine et Metcalfe. En dernier lieu,

son commerce etait sis au coin de la rue Universite et

de la Place Burnside.

LES PREVOYANTS DU CANADA
— 1918 —

Malgre la guerre et la grippe, l'Etat d'Affaires des
Prevoyants du Canada montre une vigueur et un pro-

gres extraordinaires. En 1918, il a ete vendu 9,036
parts de pension, portant a 77,419 le nombre de pen-
sions detenues par les societaires actifs. Le grand
total de l'Actif du Fonds de Pension est de $1,463,440.-

43, propriete absolue des societaires et represents en
portefeuille par des valeurs de tout repos.

Ces chiffres se passent de commentaires et nous n'e-

prouvons aucune contrainte a en glorifier qui de droit,

car ils constituent la plus belle recompense pour tous
ceux qui inlassablement ont uni leurs efforts pour edi-

fier la belle et patriotique institution que sont Les Pre-
voyants du Canada,

Cette annee, les rapports financiers des differentes

compagnies d 'Assurance-Vie seront examines avec plus
d'interet que de coutume, du fait de la tension a la-

quelle ces organisations ont ete soumises par suite de
la guerre et de l'epidemie d 'influenza. Un coup-d'oeil
jete sur le rapport de la Mutal Life Assurance Compa-
ny of Canada provoquera une agreable surprise meme
aux amis de cette Compagnie qui avaient espere un
rapport moins favorable du a la guerre et a.

1 'influenza.

Mais la solidite financiere de cette Compagnie entre-
tenue pendant des annees, a rendu possible le paiement
des reclamations extraordinaores tout en laissant un
surplus substantiel.

La Mutual Life of Canada detient une reserve depas-
sant de $1,210,000 eelle requise par le gouvernement,
et l'actif exeede de $5,813,000 le montant requis par l'e-

talon du gouvernement.

TROIS FABRICANTS DE CONFITURES S'AMAL-
GAMENT

Crosse et Blackwell, Ltd., Jas. Eeiller & Sons, Ltd.,
et E. Lazemby & Son, Ltd., trois grosses maisons an-
glaises de fabrique de confitures se sont amalgamees
pour former la plus grosse organisation du genre du
raonde entier.

M. Charles Chaput, president de L. Chaput fils & Cie, Limi-
tee, epiciers en gros, dont on a fete recemment le 77ieme
anniversaire.
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UN SENTIMENT D'OPTIMISME MANIFESTE PAR
M. W. H. COTTINGHAM, PRESIDENT DE

THE SHERWIN-WILLIAMS CO.

II y a quelques jours avait lieu dans mon bureau une
assemblee au eours de laquelle nous avons discute les

moyens a prendre pour assurer le succes du gain d'un
million par mois.

Apres avoir etudie avee soin tous les chiffres et les

progres faits a. date, nous sommes convaincus que, bien

que le cbiffre que Ton cherche a atteindre soit tres

eleve, nous pouvons arriver et nous allons agir en con-

sequence.

Nous nous rendons parfaitement compte que ce n'est

pas avec des discours, des bulletins ou des vantardi-

ses que nous arriverons a, ce but. Nous savons aussi

que nous devons employer des methodes intelligentes

qui nous feront vendre nos marchandises aux agents

et ces derniers a leur tour les passeront a, leurs clients.

La premiere chose a faire c'est de convaincre les

membres de notre organisation que le but que nous
nous proposons est possible. Ensuite il faudra que
ces derniers a. leur tour prouvent la meme chose a leurs

clients.

Nous reconnaissons qu'il y a des obstacles a surmon-
ter, mais avec l'aide de notre habilete, notre energie

et nos ressources, il ne nous font pas peur ; ils nous in-

citeront plutot a travailler avec plus d'ardeur.

II n'y a pas de doute que le commerce doit subir une
transformation avant de redevenir normal, mais la

chose se fera graduellement. L'homme qui hesite et

qui attend la baisse des prix ou des conditions plus fa-

vorables peut s'attendre a un desappointement.
Les affaires n'ont pas tombe dans le marasme quand

la guerre a commence; le declin n'a pas ete considera-

ble et il n'a pas dure longtemps. Les affaires n'ont
fait que changer de debouches. De nouvelles mar-
chandises sont devenues en plus grande demande, par
exemple les fournitures de guerre. Le declin n'a plu-

tot affecte que les articles que l'on ne considerait pas
essentiels a la poursuite de la guerre.

La meme chose se produira avant que les affaires re-

viennent a leur etat normal d'avant-guerre. Le com-
merce ne tombera pas dans le marasme ; il subira plu-

tot une transformation. La demande pour les mar-
chandises qui n'etaient pas necessaires en temps de
guerre reprendra de nouveau son cours et le commerce
redeviendra normal.

C'est du moms ce oui ne manquera pas de se produi-
re dans notre industrie. Quant aux prix, le cout de nos
principales matieres premieres a tr&s peu change" —
certains prix meme ont ete ausrmentes depuis la signa-
+m.o dp 1 'armistice et nous devons paver des gages
tres eleves. Par suite, il nous est impossible de redui-

re nos prix dans le moment et je ne crois pas que la
Hifwc pnisse sp faire d'iei plusieurs mois.

fVla, ne nons empeehera pas de poursuivre notre
wiroo-rarnme d'une production -plus considerable que
jamais annaravant. Nous crovons qu'il y aura une
prosse demande pour nos produits ce printemps et

nons nous prpnarons a y faire face.

A mon avis, ce qu'il faut surtout faire dans le mo-
ment c'est inspirer au nublic la confiance en l'ave-

nir. Le pays n'a jamais ete aussi riche. Le public

canadien, en general, n'a jamais ete aussi a l'aise. II

ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a jamais eu autant

de travaux a faire que dans le moment.
Ce qu'il faut presentement c'est de la confiance,

du courage et de la mise a execution. La confiance

que le rajustement se fera graduellement et d'une fa-

gon continue; le courage de tenir bon quand certai-

nes difficultes se presentent ; la mise a execution de
ses projets. Et laissez-moi ajouter, pour nous, la de-

termination et l'enthousiasme pour pousser 1 'execu-

tion de nos entreprises, comme nous 1 'avons toujours
fait en depit de toutes les difficultes.

La campagne d'un million de dollars par mois est

facile, comparee a plusieurs de nos entreprises pas-

sees, et je n'ai pas le moindre doute en notre habilete

d'en faire un succes,—le plus grand succes meme que
nous ayons encore obtenu.

Nous avons la meilleure proposition que nous ayons
encore faite, et nous avons plus de confiance que ja-

mais en notre personnel de vendeurs. Avee cela, nous
avons la confiance, le courage et la determination d 'ar-

river. Je sais ce que nous pouvons faire, et je n'ai ja-

mais ete desappointe. Je vous souhaite bonne chan-
ce a. tous.

W. H. COTTINGHAM,
President de The SherwimWilliams Co.

Quinze Janvier mil neuf cent neuf.

LA BAISSE DES PRIX DE L'ACIER STIMULERA
LES AFFAIRES

Pour ce qui a trait a la situation de l'acier au Ca-
nada, des changements sont survenus qui indiquent
que les acheteurs et les vendeurs semblent devoir s 'en-

tendre quant aux prix et que les affaires ne sont pas
eloignees de reprendre comme en temps normal. Un
bon mouvement se dessine dans ce sens, car il de-
vient evident que la politique de detention et d'atten-

te peut entratner de dangereux resultats. Les pla-

ques d'acier constituent une des plus fortes lignes im-
portees. Apres une activite febrile pendant la perio-

de de guerre, le gouvernement decretait le prix de 10
cents qui prevalut apres la signature de 1 'armistice.

Cette semaine l'acier est tombe a, six cents la livre,

prix qui peut etre donne comme base pour plaques d'a-
cier aux entrepositaires canadiens. L 'explication de
cette baisse est renfermee dans le courant de concur-
rence et le desir de proteger les consommateurs. Les
feuilleJs d'acier, principalement celles epaisses, sui^

vent invariablement les plaques, et de fait, elles ont
subi la baisse.

Les acieries canadiennes s'attendent a. recevoir des
commandes importantes du gouvernement pour des
rails.

Leurs equipements sont pour la plupart intacts com-
me lorsqu 'elles etaient engagees dans la production de
guerre.

C'est dire qu 'elles sont capable? de produire abon-
damment. Pittsburgh s 'attend a, une diminution de
production dans ses acieries. Mais meme 50 pour 100
d 'operations a present signifient plus d'acier que la

capacite totale de 1906. Le marche du vieux metal
ne montre pas de changement. Les marchands ne
manifestent pas le desir d'acheter, meme aux prix »»
baisse. s 'attendant a un nouveau d6clin.
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TTRES
LEVEE DES RESTRICTIONS SUR LES IMPORTA-

TIONS DE MUNITIONS

Le Bureau du Commerce de Guerre de Etats-Unis

annonce les changements suivants dans la liste de3 con-

servation des exportations. Les licences individuelles

ne sont plus requises au Canada et a Terre-Neuve pour
les articles ci-dessous :—Munitions, X-2 ; Cartouches et

douilles, chargees et non chargees, X-2 ; balles, en vrac,

X-2, charbon, coke, explosifs, X-2 ; armes a feu de tous

genres, X-20a. Les expeditions de ces commodites
peuvent etre faites sous Licence Speciale d 'Exporta-
tion RAC-63.

PLUS DE DROITS D ENTREE SUR LES TRAC-
TEURS DE $1,400 ET MOINS

Des rapports d'Otawa indiquent que le gouverne-
ment a decide de prolonger indefiniment l'Ordre-en-

Conseil supprimant le droits sur les tracteurs de fer-

ine d'une valeur de $1,400 et au-dessous. Cette me-
sure fut passee dans le but d'augmenter la produc-
tion, le 1 fevrier courant et devrait expirer le vendre-
di 7 fevrier. Pendant ce laps de temps, cette levee

d'impots beneficia a, plus de 10,000 tracteurs qui en-

trerent au Canada, et le montant des droits ainsi sup-
primes fut d 'environ deux millions de dollars.

Pendant l'annee fiscale 1916-17, 2,000 tracteurs de
toutes sortes seulement etaient entres au Canada.

UN LIVRE INTERESSANT

'

' Ou acheter les

semelles Neolin pour
tout le monde", tel

est le titre d'un li-

vre interessant que
vient de publier la

Goodyear Tire &
Rubber Co. of Ca-
nada, Limited. II

donne la liste com-
plete des manufactu-
riers posant les se-

melles Neolin a, leurs

chaussures. Le grand
nombre de manufac-
turiers se servant
des semelles Neolin
ne manquera pas de
faire ouvrir les yeux
meme des gens qui
suivent avec interet

le succes, remporte
par les Neolin non

seulement dans le commerce de la chaussure mais chez
les clients. On pourra egalement voir, par les lettres

reproduites dans le livre, que le succes de ces semelles
est superbe.

Nous comprenons que la Goodyear Tire & Rubber
Co. enverra un exemplaire de ce livre a, tous les gens
interesses dans la eommarea d* la chaussure. II suffira
de le demander.

LA FERMETURE D'USINES PEUT PROVOQUER
LA RARETE DU NOIR DE FUMEE

Les vastes usines fabriquant les noirs de fuinee a

West Virginia ont toutes consenti a fermer leurs por-

tes de maniere a arreter la perte de quinze millions de
pieds cubes de gaz par jour. Cette decision est le re-

sultat des efforts de l'administration du combustible
et peut avoir un effet considerable sur les conditions

du marche du noir de fumee, car la region de West
Virginia est devenue une des plus grosses sources

d'approvisionnement de cette commodite. Une gran-

de partie du noir de fumee employe au Canada pro-

vient des Etats-Unis.

UNE GROSSE COMMANDE DE VITRE PLACEE
PAR LA COMMISSION FRANCAISE

Les marchands qui, guides par le calme actuel des

affaires en fait de vitres pour fenetres, situation qui

se reproduit chaque annee a pareille epoque, et qui,

anticipant de prochains arrivages de vitres d 'Euro-

pe, ont vendu a prix reduits. souvent meme au-dessous

du prix coutant en manufacture, regretteront proba-
blement ce geste trop hatif, si l'on en juge par les

derniers rapports d'Europe. II vient en effet d'etre

place aux Etats-Unis par le capitaine E. Dulieux, de
la Commission Francaise, une commande de 107,000

caisses de 100 pieds de vitres pour fenetres dont 80,-

000 caisses d'epaisseur simple et 27,000 de double
epaisseur. Six dimensions dominent dans cette com-
manHe, les vitres longues et etroites etant les plus nom-
breuses. Les conditions exigent l'expedition avant le

15 mars, le paiement comptant a, 10 jours. C'est la

peut-etre la plus belle commande d 'exportation ja-

mais placee aux Etats-Unis et elle a ete repartie aux
principaux manufacturers et organisations de distri-

bution. Cette commande est 1 'equivalent de 214,000
caisses de 50 pieds eonune utilisees pour la consom-
mation domestique. II est specifie que des comman-
des supplementaires suivront certainement. Voila de
quoi aider les manufacturiers pendant l'epoque de tran-

sition entre guerre et paix et qui laisse entrevoir de bons
indices d 'exportation future.

LES MARCHANDS DE BICYCLETTES EN FAVEUR
DE L'ECONOMIE DE LA LUMIERE

DU JOUR
Le Comite Executif de l'Association Canadienne des

Marchands de Bicyclette s'est prononceeen faveur
de l'adoption permanente du systeme d'economie de
la lumiere du jour pendant les- mois d'ete. Cette me-
sure a prouve etre entierement au benefice des cy-

clistes. Les marchands de bicychjfttes ont decide
aussi de pousser partout le mouvement en faveur des
bonnes routes et d'apporter tout leur support a, l'ame-
lioration des chemins. Le sujet de la fermeture de bon-
ne heure et des heures regulieres d'affaires fut aussi
discute.

Les marchands de bicyclettes d 'Ottawa ont decide
de fermer l'apres-midi, le samedi pendant juillet et

aout de cette annee. Les marchands de bicyclettes

d 'Ottawa perment leurs portes regulierement a. 6 heu-
rps 30, chaque soir. Ceux de Brantford ont aussi adop-
1T> cette heure oxcepte pour le samedi.
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LE COMMERCE DU BICYCLE SERA TRES ACTIF
CETTE ANNEE.

Tout indique que le commerce du bicycle sera tres

bon cette annee. D'apres les manufacturiers, la

redueti-on des prix ne se produira pas encore d'iei

quelque temps. Les commandes ont ete satisfaisantes

t't la matiere premiere pour les rempiir a ete achetee

a des prix qui ne feront pas diminuer ceux qui sont

en vigueur actuellement. Des rapports rec/us des Etats-

Unis sont a l'effet que la fabrication des bicycles sera

la plus petite enregistree depuis des annees. On at-

tribue cela aux restrictions imposees par le gouverne-

nient pour limiter la fabrication aux fins militaires.

Bien que ces restrictions aient ete attenuees, elles ne

peuvent permettre aux manufacturiers de s'occuper de

leur livraison immediate. Un autre facteur a con-

siderer egalement ee sont les gages eleves exiges par

les ouvriers qui se font une- specialite de la fabrication

des bicycles.

EN DEPIT DE LA CHERTE DU BOIS LA
CONSTRUCTION ETABLIRA UN RECORD.

La demande pour le bois de construction sera pro-

bablement ce printemps plus considerable que ce que

pourra fournir les scieries. II pourrait en resulter une
hausse considerable des prix. Dans certain quartiers,

on va jusqu'a predire qu'elle sera de vingt a trente

])our cent. On attribue cette hausse au taux eleve du
fret, l'augmentation des gages des bucherons et autres

choses qui contribuent a faire hausser le prix de bois.

Dans certaines lignes, cette hausse a deja ete constatee.

A en juger par les rapports recus des chantiers, les

conditions ne sont pas les memes dans plusieurs parties

du pays. Dans certaines localites il y a tres peu de

neige clans la foret. Dans d 'autres le travail de sortir

le bois a ete de beaucoup facilite. II ne faut pas oublier

non plus que l'exportation sera probablement plus

considerable que d 'habitude. Les stocks de bois dans

les cours des scieries n'ont pas ete considerables

pendant quelque temps et il ne faut pas compter sur

une grosse reserve. Toutes ces conditions auront leur

effet sur la construction du printemps et celle de toute
1 'annee. Toutefois, en depit du cout eleve de certains

materiaux, on s 'attend a ce que ce pritemps soit la plus

remarquable periode de construction dans l'histoire du
pays. Les fabricants d'outils disent que tout indique

que les quincailliers feront un gros commerce d'ac-

eessoires et de materiaux de construction.

UNE GRANDE VARIETE DE PORTRAITS MIS EN
VENTE PAR WISINTAINER

La Compagnie Wisintainer & Fils, Incorporee, de

Montreal, met en vente une serie extremement variee

de portraits d'actualite que nos marchands de cam-

pagne et de ville auront avantage a se procurer pour

repondre a la demande de leurs clients.

Dans le magnifique assortiment de cette importante

maison, nous relevons, en premiere ligne, les portraits

d 'Albert ler, l'hero'ique roi de Belgique, du marechal
Joffre le vainqueur de la Marne, du marechal Foch,

Partisan de la Victoire, du president Wilson, le grand
propagateur de nos idees democratiques en Europe,
etc.

LES HORLOGES ENREGISTREUSES A L'ECOLE
La question de faire enregistrer aux enfants l'heure de

leur entree et de leur sortie souleve beaucoup d'in-

teret. — Les patrons aussi s'interessent beaucoup a
ce mouvement.

Les educateurs dans toutes les parties du pays discu-

tent actuellement l'idee suggeree par le principal P.
P. Gavin, de Windsor, Ontario, de faire enregistrer aux
enfants d'ecole l'heure de leur entree et de leur sortie,

tout comme ils seront obliges de le faire quand il leur

faudra gagner leur vie.

Le principal F. P. Gavin merite des felicitations pour
son idee d'inculquer aux ecoliers 1 'importance de la

ponctualite.

L'idee du principal Gavin ne manquera pas de faire

epoque dans l'enseignement. En effet, pourrait-on en-

seigner choses plus importantes que la valeur du temps
et la ponctualite, indispensables aujourd'hui .pour le

'sucees en affaires. Bien que certaines commissions
scolaires aient deja impose a leurs professeurs l'hor-

loge enregistreuse, l'idee emise par le principal Gavin
indique clairement qu'au point de vue de la discipline

on devrait faire la raeme chose pour les ecoliers.

Avec l'horloge enregistreuse le professeur et les pa-
rente sauront si leur enfant est ponctuel ou non et il ne
leur restera plus qu'a prendre les moyens de voir a ce

que le reglement de l'ecole touchant l'entree et la sor-

tie des eleves soit strictement observe. II sera alors

tres facile de remedier a bien des abus sous ce rap-

port.

UN HABILE ETALAGE DE VITRINE DE QUIN-
CAILLERIE

Photo de British & Colonial Press, Ltd.

Magasin de Bernier Hardware Co., 126 Boulevard Saint-
Laurent, Montreal. Vitrine tout en vitre meme au
bas. La par-tie inferieure est sur fond vert borde de
miroirs qui donnent aux marchandises une apparen-
ce double et attrayante. La vitrine est garnie de
planchettes en verre pour I'etalage de la quincaillerie

legere. Les prix marques sur certains articles consti-
tuent un attrait. Les panneaux des cotes sont chan-
geables.
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Preparez-vous pour le Commerce du Printemps

29

LE MOIS DE MARS
— et le —

MAGASIN DE QUINCAILLERIE AU DETAIL

II faut reduire son stock ds marchandises d'hiver. —
Se preparer pour le commerce du printemps. — Les

conditions du marche et ses perspectives.—La cons-

truction. — Avantages qu'offre la vente de la quin-

caillem et des accessoires pour constructeurs. —
L'art de penser a tous les details. — La question des

salaires et celle d'augmenter ses profits.

Le dernier mois de l'hiver ne tardera pas a arriver.

Le fait que le
'

' mois de mars debute comme un lion et

finit comme un mouton" permet souvent de disposer

de bonne heure de .ses marchandises du printemps.

II n'y a rien comme de se preparer a ce qui pourrait

arriver.

II y a dans le commerce de la quincaillerie nombre

de lignes appropriees a chaque saison. Les marchands

intelligents savent cela et ils ont toujours en magasin

un assortiment qui leur permet de ne pas laisser pas-

ser l'occasion de faire des ventes.

Durant le mois de fevrier, on voit generalement a

dormer les commandes des marchandises du printemps

qui ne sont pas encore rendues au magasin, afin d'e-

tre pret, au mois de mars, a faire face a toutes les de-

mandes que Ton aura pour les marchandises du prin-

temps et du commencement de l'ete.

II faut prendre le temps de deballer, controler pla-

cer et etiqueter les nombreux articles qui sont en si

grande demande a la fin de l'hiver. Au mois d'avril

le mouvement des marchandises devient general; les

clients arrivent en grand nombre et le travail prin-

cipal du personnel doit etre concentre sur la vente au

comptoir.

Les marchands qui n'avaient pas donne leurs com-

mandes parce qu'ils escomptaient la baisse a des prix

changes veulent a present avoir leurs marchandises a

temps pour repondre aux besoins de leur clientele.

S'ils avaient etudie, un mois plus tot, les condi-

tions et les perspectives du marche ils auraient su

qu'il etait inutile d'attendre une baisse probable des

prix des manufacturiers de quincaillerie. La matiere

est encore rare, tout comme la main-d'oeuvre. Au mo-
ment de Tinventaire, les stocks d 'articles finis detenus

par les manufacturiers etaient extremement limites,

tout comme chez les marchands de gros et les detail-

lants eux-memes.

Les voyageurs de commerce, qui sont partis au com-

mencement de l'annee pour placer les commandes des

marchands de gros ont obtenu de bons resultats, ce

qui prouve que ces gros acheteurs avaient pris leurs

precautions pour faire face au commerce du prin-

temps.

Chez les manufacturiers de peinture et de vernis les

campagnes pour les ventes du printemps ont ete com-

meneees sans reductions de prix. Pour ces lignes il

n'y a pas eu de reduction dans le prix de la matiere

premiere et il n'est pas probable que cette reduction

arrive avant quelque temps encore.

Generalement, l'histoire se repete. Dans le passe,

a la fin d'une guerre, les prix sont restes eleves pen-

dant plusieurs annees. II est done plausible d'assu-

raer que la baisse, quand elle arrivera, sera graduelle

et les manufacturiers, les marchanrds de gros et les de-

taillants n'en souffriront pas trop.

Des rapports recus de diverses parties du pays in-

diquent '\ue les detaillants, dans plusieurs commer-
ces, font de gros preparatifs pour le commerce du
printemps. Cela est du au bon commerce des fetes et

dans une plus grande confiance dans l'avenir. II ne

faut pas oublier, egalement, 1 'elimination de plusieurs

choses qui nuisent au commerce.
D'autres facteurs, comme les chiffres des inventai-

res aux prix du marche le ler Janvier et le fait que
1918 a ete une annee durant laquelle les clients ont fait

leurs paiements avec une promptitude exceptionnelle,

ont clairement demontre que les marchands optimistes

devraient envisager l'avenir en toute confiance. En
general la question du capital n'embarrasse pas les

marchands ; les quatre dernieres annees ont ete profi-

tables, surtout pour les gens qui vendent aux fabri-

cants et aux manufacturiers.

LA CONSTRUCTION
Aucune industrie n'a ete plus affectee par la guerre

que la construction. On craignait que les batisses,

erigees quand les gages et les materiaux etaient les

plus eleves, ne pourraient donner un revenu suffisant

pour subir la concurrence des edifices construits a l'e-

poque ou les salaires et les materiaux se vendaient
meilleur marche.
La construction a aussi ete retardee par les rectric-

tions imposees dans le but de detourner les matieres
premieres vers les fins de guerre et de la difficulty

d'obtenir le capital necessaire. Dans nombre de villes

prosperes du pays, la construction a ete moins con-

siderable en 1918 qu'elle l'avait ete durant les dix
dernieres annees.

La reprise de l'activite dans cette industrie est indi-

quee par les permis de construction emls dernierement.
D'ici quelque temps on peut s'attendre a voir une
augmentation continuelle dans le nombre de construc-

tions. Nombre d 'observateurs experimented entre-

voient une activite sans precedent dans cette indus-

trie. L'histoire des annees passees montre que quand
une industrie a ete genee pendant assez longtemps, l'e-

limination' des causes de cette restriction est suivie

d 'un developpement extraordinaire.

OCCASIONS POUR LE QUINCAILLIER AU
DETAIL.

Dans plusieurs parties du pays, les marchands de
quincaillerie perdent des ventes d 'accessoires de con-

struction parce qu'ils ne s'occupent pas de ce com-
merce. Tres souvent ils ne connaissent pas cette in-

dustrie et n'ont pas a, s'etonner apres cela si les entre-

preneurs et les constructeurs vont acheter en dehors

de leur localite.

Les hommes qui sont assez intelligents pour faire

de 1 'argent dans le commerce de la quincaillerie de-

vraient connaitre les besoins du constructeur. Pour
plusieurs, toutefois, il ne s'agirait que de faire venir

le voyageur d'une fabrique avec sa valise d'echantil-

Imis. Us pourraient se rendre chez le constructeur et

prendre sa commande pour les edifices qu'il a a cons-

truire. Cela creerait une petite concurrence entre

plusieurs manufacturiers et le marchand pourrait

retirer une commission de dix ou quinze pour cent

sur la commande qu'il placerait de cette maniere.
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Imagine/, dans une loealite prospere de 15,000

ames, quatre quineaillicrs, dont pas un ne s'oceupe de

1'industrie de la construction. II y aurait la une
superbe occasion pour un nouveau venu do s'emparer
de ce commerce. II pourrait tres facilement s "entendre

avec un gros manufacturier pour avoir la vente ex-

clusive de ses produits dans sa locality. .

Le commerce des articles et des accessoires pour
constructeurs n'est phis ce qu'il etait il y a quelques

annees. II a ete simplifie. 11 n'est plus necessaire de

depenser beaucoup d'argeni pour tenir en stock des

echautillons offrant un prix varie aux constructeurs.

Pour le commerce regulier, il serait bon d 'avoir un
assortiment bien assorti, de facon a, ce que la commande
entiere pour une maison de six mille dollars puisse

etre livree promptement. Trois finis devraient suf-

fire. On pourrait garder en stock un assortiment

proportionne de garnitures en nickel pour la salle de

bain, par exemple.

II n'est pas necessaire d 'avoir suivi un cours

d 'architecture pour faire une liste des articles de quin-

caillerie necessaires dans un edifice quelconque. Le
marchand qui peut preparer une telle liste a une grande

superiorite sur ses concurrents, qui doivent avoir re-

cours aux voyageurs de la manufacture. II com-

mandera le commerce de sa loealite pour la simple

raison .qu'il connait son affaire et qu'il a en magasiu

les marchandises dont ont besom les constructeurs.

Le marchand qui tient a avoir la clientele des con-

structeurs suit de pres les permis de construction et il

va voir les entrepreneurs avant que les travaux soient

commences. II commencera par leur vendre des pelles,

des pics, des brouettes et des oiseaux. Ensuite il leur

fournira des clous, des lattes, du papier goudronne,

des poulies a, chassis, etc. Assez souvent il pourra leur

vendre de la chaux, du ciment, du platre, de la pein-

ture, du vernis etmemes des portes et des stores.

II apprendra vite par experience a garder en maga-
sin exactement les articles les plus ' en demande et

cela le dispensera de les faire venir de la fabrique. II

economisera bien des depenses inutiles.

II arrive souvent que le marchand de quincaillerie

qui connait bien 1'industrie de la construction devient

le marchand attitre des constructeurs de sa loealite.

II achete en grande quantite n ombre de lignes. Par

exemple, il fait venir air char les poids pour chassis.

Le prix qu'il paie en achetant en grande quantite

lui permet de vendre meilleur marche que les autres.

Les accessoires d 'automobiles permettent egalement

d'augmenter considerablement les affaires du mar-

chand de quincaillerie. Des garages, petits et grands,

sont dissemines a present dans tout le pays. Generale-

ment le proprietaire d'un automobile a de l'argent et

il a souvent besoin d 'articles de quincaillerie et il les

achetera chez le marchand qui lui vend des accessoires

pour sa voiture.

Les proprietaries sont aussi une bonne classe a cul-

tiver par le quincaillier.

C'est un fait bien connu que les commis du magasin

de quincaillerie ne sont pas aussi bien payes que ceux

de la plupart des autres commerces. II n'y a pas de

commerce qui exige une connaissance plus general

o

des marchandises, leur fabrication et leur usage. Cette

connaissance est absolument essentielle pour vendre an

client. Le marchand de quincaillerie passe dans sa

loealite pour un homrae integre et habile et le commerce
qu'il fait est base sur la confiance que le public a

On ne nait pas bon quincaillier; il faut beau-
coup observer et travailler ferme pour reSissir. H faut
connaitre beaucoup de choses pour vendre d'une facon
intelligente les marchandises que Ton garde en stock.

La question du salaire du commis amene celle des
prix de la marchandise. Sous ce rapport, il est genera-
lement reconnu que nombre de marchandises ven-
dues dans un magasin de quincaillerie ne donnent pas
le pourcentage de profits qu'elles devraient donner.
Le marchand est souvent la cause de cet etat de choses.

II ne pense pas assez a, ses interets. Mais les prix
eleves des articles de quincaillerie depuis la guerre, la

misere qu'il a a garder un personnel d 'employes com-
petents et la fa§on plus rapide avec laquelle le public

achete sans s'occuper de la hausse des prix n'ont pas
manque de faire reflechir le quincaillier. II se rend
compte que meme avec moins de depenses, il doit

continuer a vendre plus cher qu'aupararavant pour
que lui et ses employes recoivent une meilleure re-

muneration pour leur travail.

UN NOUVEAU METAL POUR LA COUTEL-
LERIE

On annonce de Londres que le professeur Goodwin,
president de la Societe de chimie industrielle, vient

de decouvrir un nouvel alliage metallique, intitule

"Festas", compose de fer, de chrome et de cobalt. II

parait, dit "II Sole", que des chimistes anglais ont

reussi a, combiner ces materiaux et en ont obtenu un
nouveau metal tres facile a, travailler et qui convient
tout particulierement aux travaux fins de eoutellerie.

NOUVELLE HEURES DE FERMETURE POUR LES
HANGARS A MARCHANDISES DES

CHEMINS DE FFR.

La commission de guerre des chemins de fer cana-

diens vient d'ordonner, a, partir du ler fevrier, que
les hangars a marchandises des compagnies de chemins
de fer devront etre ouverts a 7.30 a.m. et fermes a, 5

p.m. excepte le samedi ou les heures seront de 7.30

a 1 p.m. Tous les camionneurs qui seront rendus aux
hangars a l'heure de la fermeture seront servis. A
certains endroits ou il faut fermer plus tard par suite

de conditions speciales une demi-heure supplemental
est accordee a la fin de la journee. Elle sera prise sur

l'heure de 1 'ouverture du matin. En d'autres termes,

les hangars seront ouverts a, 8 a.m. et fermes a 5.30

p.m., excepte le samedi ou la fermeture aura lieu a,

1.30 p.m.

Les anciennes heures etaient de 7.30 a.m. a 5 p.m.

dans 1'ouest et de 5.30 ou 6 p.m. dans 1'est.

LES MAISONS AMERICAINES REDUISENT LE
PRIX DE LA TOILE D'EMBALLAGE

Le commerce de'la toile d'emballage (burlap) a ete

tranquille cette semaine et comme il n'y a pas eu de

demande, les prix ont continue a, baisser. A en juger

par les rapports faits par les representants du com-

merce, une manipulation considerable des prix pour
les toiles d'emballage indiquees a eu lieu dans le

but apparent de disposer des marchandises, et les

reductions repetees des prix pour ces marchandises a

eu pour resnltat une baisse generale sur tout le mar-

die.
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LES FABRIOANTS DE POELES DU CANADA
FABRIQUERONT LES DEUX DIMENSIONS.

Les manufacturiers de poeles des Etats-Unis travail-

lent a 1 'elimination du rond Numero 9 sur les poele»

de cuisine et sur les ranges. En faisant cela ils eon-

tinuent la politique fl 'economic adoptee durant la

guerre et nombre de maisons pensent a, limiter leur

fabrication aux poeles a 8 ronds. Les manufacturiers

Canadians declarent qu'ils vont contimter a fabriquer

les deux modeles, vu qu'il leur faut repondre a la

demande de la ville et a, celle de la campagne, ou le

Numero 9 est en plus grande demande. Les ventes

des poeles Numero 8 est pour ainsi dire limitee a la

ville et les manufacturiers declarent que les ventes ne

cessent de diminuer a la ville a cause de la popularite

des poeles a gaz et a Pelectricite. L'idee qui a preside

a la fabrication des poeles a 9 ronds etait la commodite

qu'ils accordaient pour les ustensiles a fond profond.

Ces ustensiles sont encore tres employes a la campagne.

A la ville, les ustensiles a. fond plat sont plus generale-

ment employes.

LES RESTRICTIONS AMERICAINES RESTENT
SUR LE FER-BLANC ET LA JUTE

Le Commission de guerre des Etats-Unis annonce

que la surveillance exercee jusqu'ici par les associa-

tions de diverses industries touchant la distribution

des matieres premieres a ete supprimee, excepte toute-

fois, pour le fer-blanc et la jute.

Quant a totites les autres eommodites, dont In dis-

tribution etait controlee par les associations com-
merciales, des licences pour l'importation peuvent
maintenant etre obtenues sans que Ton exige Pendos-
semenl des connaissements par une association. Les
percepteurs des frais de douane ont regu instruction
de permettre Pentree des merchandises sans Pendos-
sement par les associations. Par suite, il ne sera plus
riecessaire pour Les importateurs d'envoyer leur licence
a la commission de guerre pour y faire retranchei
eette restriction.

LA VENTE DES OUTILS DE JARDIN SERA
PROBABLEMENT CONSIDERABLE.

L 'impulsion que le petit jardin a recue durant la
guerre et particulierement Pan dernier sera encore
plus considerable cette annee. Les manufacturiers
d'outils (It jardin et les graineteries se preparent pour
un gros commerce et a en juger par les commandes
deja placees ils no seront pas desappointes. Les mil-
iars de gens qui ont avec sueces remedie au cout eleve
de la vie et decouvert l'agrement de cultiver leurs
legumes en arriere de leur maison se proposent de faire
encore la meme chose cette annee. L'an dernier, les
marchands dc quincaillerie ont vendu de grosses
quantites de graines de semence et d'outils de jardin
et tout indique (pie leurs ventes seront egales, si non
plus considerables cette annee. Dans nombre de
Localites, les citoyens qui avaient demande des lots
vacants pour leur jardin, non seulement cherchent a
avoir les memes terrains, mais ils en veulent de plus
grands encore.

UN BEL ETALAGE DE COMPTOIRS DE QUINCAILLERIE

m

Photo de British & Colonial Press, Ltd.

Magasin de Philbin & Co., 862 Sainte-Catherine Ouest, Montreal. Le commerce
de Philbin & Co. date de 50 ans et est aujourd'hui un des plus importants du
genre. La photo ci-dessus est une vue du rez-de-chaussee. A noter I'arrange
ment net et compact du stock qui fournit de nombreuses suggestions d'achats
au visiteur.
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Plus de 75 pour cent de la population adulte de la Province
de Quebec est en faveur de Toctroi de licences

speciales, pour la vente de la biere.

La Question est Aujourd'hui

Soumise au Peuple

A lui de dire s'il entend boire encore
de la Biere apres le ler Mai

prochain.

Pendant cinq ans les Brasseurs de la Province de Quebec ont redouble
d'efforts pour defendre les interets du public et promouvoir les interets
de la vraie temperance.
Pour enrayer la vague de prohibition et empecher la supression de la

biere, par acte du parlement, ils ont depense des sommes enormes.
lis ne peuvent faire davantage,

AU PUBLIC MAINTENANT DE DIRE S'IL Y A LIEU DE GONTINUER
DANS LA PROVINCE DE QUEBEC LA MANUFACTURE ET LA VENTE
DE CE BREUVAGE DELICIEUX ET BIENFAISANT QU'EST LA BIERE.
Que chacun reponde pour soi et sans retard,

N'attendez pas, pour protester, que la loi de prohibition totale projetee
soit en vigueur.

Ne Perdez pas un seul Instant.

Telegraphiez ou ecrivez au Premier Ministre
aujourd'hui meme a Quebec et a Ottawa.

'Soyons [Canadiens avant tout*

L'ASSOCIATION DES
BRASSEURS DE LA

PROVINCE DE QUEBEC
55, rue St-Francois-Xavier, Montreal
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TheMutual LifeAssuranceCompany
Fondee en

1869 of Canada

ETAT FINANCIER
pour Tannee terminee le 31 decembre, 1918

Bureau Principal
Waterloo (Ont.)

COMPTE DE CAISSE

REVENU
Actif net au Grand Livre

—

au 31 decembre 1917

Primes (net)

Interets, Loyers, etc

$30,499,558.36

5,021,518.20

1,999,584.87

$37,520,661.43

DEBOURSES

Reclamations pour deces et incapacity.
Dotations echues . . ,

Polices rachet6es
Surplus . .

.

Annuitfis

1,553,077.60

479,958.62

409,374,69

838,466.15

10,541.40

$ 3,291,418.46

Depenses, taxes, etc 1,182,735.23
Balance d'actif net au Grand Livre

—

au 31 decembre 1918 •• 33,046,507.74

$37,520,661.43

FEUILLE DE BALANCE
ACTIF

Hypotheques $13,921,438.73
Debentures et actions 13 457,486 89
Prets sur polices

[\ 4',488,148!o6
Immeubles .. 800,506.70
Obligations sur primes 36 886 99
Argent en banque 457'988!l2
Argent au bureau principal.. 727 22
Primes differees "

662,577/77
Interets accrus, etc 929,976.11

$34,755,736.59

PASSIF
Reserve 3y2 % et 3% de base $27
Reserve spSciale des placements
Reserve pour reclamations mortuaires non

rapportees
Valeurs de nachats sur polices dechues. .

Reclamations mortuaires non rgglSes . . .

Dotations echues non regimes • •

Dividendes dQs aux porteurs de police . . .

Dividendes alloues aux polices a dividendes
differes, emjses depuis le ler Janvier
1911 ..

Dividendes alloufes aux polices a dividendes
accumlatifs autres que les polices a
dividendes differfes

Du au compte des frais de bureaux et ho-
noraires de mgdecins

Taxes et loyers accrfls

Primes et intfirgts pay§s d'avance .

.

Balances du credit au Grand Livre .....
Surplus au 31 decembre 1918 4,

782,269.66

389,469.51

35,000.00

1,095.55

585,066.66

11,282.00

107,048.99

325,542.27

665,064.39

25,874-47

49,782.92

58,286,11

116,674.97

603,279.09

$34,755,736.59

Surplus sur Etalon de Reserve du Gouvernement, Evaluation $5,813,956.70

Audits et trouve correct,

J. M. SCULLY, F.C.A.,

Auditeur.
Waterloo, 28 Janvier 1919.

CHS. RUBY,
G6rant-g6n4ral.

ETAT COMPARATIF

1917 1918 AUGMENTATION

$ 6,424,515

2,513,991

32,165,432

17.65%
20,124,563

123,511,314

$ 7,021,103

3,291,418

34,755,737

16.84%
21,541,069

137,640,614

$ 596,588

777,427

2,590,305

.81%
1,417,506

14,129,300

Paye aux porteurs de polices . . .

Atctif . .



34 !,E PRIX COUIiANT. yeudredi 14 f6vri«r 1919 Vol. XXXII—No 7

On peut toujours se

fier aux Aliments

Marins Marque

Brunswick

C'est la un point important qui cree des ventes pendant

toute Vannee. Regarnissez vos stocks des produtis suivants:

y4 SARDINES A L'HUILE
i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boitss ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

xi^RENG SAUCE AUX TOMATES
^LAMS
SCALLOPS

Vous ne courezaucun risque en prenant en stock les Aliments Marins

de la Marque Brunswick, dont les qualites de gout delicieux et

de nourriture hygienique plaisent aux plus difficiles.

Votre epicier en gros tient la marque Brunswick.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission de« Vivre* du Canada No 1-603
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Le Marche de rAlimentation

VINAIGRE, AMIDONS, BIS-

CUITS EN BAISSE

Le vinaigre est en baisse de 4^
cents le gallon sur les differentes

varietes et la base en est de 15^2

cents a 25 cents le gallon suivant

qualite.

Les amidons de differentes sor-

tes sont en baisse de V2 cent la

livre. Les divers biscuits sont

moins chers d 'environ 2 cents la

livre.

MIEL — PRODUITS D'ERABLE
Sirop d'erable:

—

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse $15.10

Boites 5 livres, 12 a la cais-:

se, la caisse 17.10

Boites 2!/2 livres, 24 a la cais-

se, la caisse. 18.50

Sucre d'erable (nominal).. 0.30

a 0.35

Miel clover:

—

Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel buckwheat — boites ou
barils 0.23

FRUITS
Pommes:— '

Baldwins No. 1 . . . . 8.00

Blenheims 5.00

Greenings 8.00

Mcintosh rouges (su-

perieures) 8.50

Grovensteins No. 1. . 4.50

Spys 8.00

Russets

Kings No. 1 8.00

Kings No. 2

Wagners
Pommes (en boites) . 3.50

Bananes, (grosses de
fantaisie) regime . 4.50

Cranberries, baril . .20.00

Cranberries, gallon . . 1.00

Grapes :

—

Spanish Almeria, keg
(epaisses)

do (moyennes). . . 7.50

Emperor, keg
Grapefruit (fancy Por-

to Rico) 5.50

Citrons (fancy nou-
veaux de Malaga) .

Citrons (Oalifornie) . 5.25

10.00

5.50

10.00

10.00

5.50

10.00

8.00

10.00

8.00

8.00

3.75

4.90

25.00

1.25

9.00

8.00

7.50

6.00

6.00

5.50

5.50

5.00

5.00

Poires (Calif.) gran-
deur 110

Oranges Porto Rico . . 4.50

Oranges Florida . . .

Oranges Calif. (gro,s-

seur 200) 6.00 6.50

Oranges (Calif.) 100-

126 5.50

Oranges mexicaines . . 5.00

LEGUMES
Le prix des pois verts s'est ele-

ve. lis se vendent actuellement a

$5.00 le panier. La laitue de Bos-

ton est un peu moins chere a $4.00

la boite. Les pommes de terre

maintiennent leurs prix de $1.60

a $1.90 le sac, selon qualite.

LE FOIN PRESSE
Foin No. 1 mil, $25.00. No 1 le-

gerement melange de trefle, $24

;

foin No. 2 mil, de $22 a $23; No
2 melange de trefle, $23 ; et foin

No 3 mil, $22, la tonne, ex-voie.

LE MARCHE DU GRAIN
Les cotationi dn march £ local

du rrain ft'eiabliiient eomme suit:

Avoine de 1'ouest canadien,

extra No. 3 0.75V2
Avoine d 'alimentation No.

1 0.74

Avoine de l'Ontario No 2

blanche 0.71%
Orge du Manitoba 0.89

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

La farine de ble de printemps

standard du Gonvernemeut s'est

vendue en lots de chars a $11.15 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.25 et les plus

petites quantites a $11.35 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant snr p^ce.

Le marche de la farine de ble

d'hiver demeure calme, la deman-
de n'etant que pour de petits lots.

Les ventes se font de $10.50 a, $10.-

60 le baril en sacs neufs de coton

et a. $10.30 en sacs de jute de se-

eonde main ex-magasin. Les af-

faires sont calmes en farine de ble-

d'lnde et le marche est en deten-

te de $9.60 a $9.80; la farine de
seigle se vend a $10.50 le baril en
sac livre an commerce.

LE FROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a fitre bonnes et les prix sont

fermes a 25c le No 1 ; 24%c le No.
2 ; 24c la No. 3.

LES OEUFS
Nous cotons:--

Strictement frais 0.55

Choix des glacieres 0.50

No. 1 des glacieres 0.47

BEURRE
B e u r r e superieur

de cremerie .... 0.5iy2 0.52

Beurre fin de cre-

merie 0.51 o.5iy2
Beurre superieur de

ferme 0.43 0.44

Beurre fin de fer-

me 0.42 0.42i/
2

LES SAINDOUX
Saindoux purs :

—

Tierces, 400 liv., la liv. 0.27 0.28

Tubs, 50 liv., la liv. 0.28 0.28i/
2

Seaux, 20 liv., la liv. 0.28 0.28i/
2

Briques. 1 livre 0.29

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres .0.06%

V2 ou % baril, l/4 c de plus la

livre.

Kegs 0.07%
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.55

Boites de 5 livres, caisse 1 doz..

la caisse 5.15

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.85

Boites de 20 livres, caisse 14

doz. a la caisse 5.80

2 galls., seau 20 liv., chaque 2.00

3 gals., seau 38y2 liv., chaque 3.15

5 galls., seau 65 liv., chaque 5.25

Sirop de ble-d'Inde blanc:

—

Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.05

Boites de 5 livres, 1 douz a la

caisse, le caisse 5.65

Boites de 10 livres, % douz. a.

la caisse, la caisse 5.35

Boites de 20 livres, 14 douz
. a

la caisse, la caisse 5.30

Sirop de canne (crystal Dia-
mond):

—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00

y2 barils, les 100 livres 10.00
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Barils, les 100 livres .9.75

Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1 'lie de

Montreal

Puncheons 1-05 1.08

Barils 1.08 1.11

% barils 1.10 1.13

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

FRITURBS
Tierces, 400 livres, la li-

vre 0.25i/
2 .25%

Cuves, 50 liv., la liv. .0.25% 0.26

Seaux, 20 liv., la liv. . 0.26 0.26%
Briques, 1 livre . . .0.27 0.28%

LES FEVES -- LES POIS

Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau . . .5.50 5.70

Colombie Anglaise . . . 6.00 6.60

Feves brunes 6.00

Japonaises 6.50 7.00

YelowEyes 7.00 7.50

Rangoon, le boisseau . . 6.00 6.50

Lima, la livre 0.17 0.19

Kidney 7.50 8.00

Pois blancs, a soupe,

le boisseau . . . . . .4.00 4.50

Pois split, nouvelle re-

colte, la livre .... 0.06% 0.07

LES SUCRES
Nous cotons :— 100 livres

Atlantic, extra granule . . . . 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . .9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion, crystal granule . . .9.95

Jaune No. 1 9.50 9.55

Jaune No 2 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre ,barils . . . .10.05 10.20

En morceaux Paris, barils

a 10-55

LES JAMBONS ET BACONS
On a cote dans le gros: bacons

pour breakfast, 39 a 40c la livre;

bacon Windsor de choix, de 42 a

43c et bacon desosse, de 44 a, 45c.

Jambons de 8 a 10 livres, a 35c la

livre; de 12 a 15 livres, de 32 a

33c et de poids plus lourds, a 31c.

LES CAFES
Cafes rotis:— la livre

Bogotas 0.38 0.41

Jamaique 0.31 a 0.34

Maracaibo 0.33V2 a 0.36

Mocha 0.37 a 0.41

Mexicain 0.37 a 0.39

Rio 0.30 a 0.32

Santos 0.33 a 0.35

Cacao

—

En vrac, harils 200 liv., la liv. 0.24

En vrac, barils 100 liv., la liv. 0.25

En vrac, harils 50 liv., la liv. 0.26

Prunes Greengage (sirop le-

RIZ ET TAPIOCA
Nous cotons:

—

les 100 liv.

Caroline 12.50 15.00 16.50

Siam No. 2 9.00 9.75

Siam (fancy) 10.50 11.00

Rangoon "B" . . . . 8.70 9.25

Rangoon "CC" . . . . 8.40 8.85

Mandarin 10.00

Pakling 8.60 8.70

Tapioca la livre (graines) 0.13%
a 0.14

Tapioca la livre (pearl) . . .0.13%

a 0.14

Tapioca la livre (flake) . . . 0.12y2

MARGARINE
Prints, selon qualite, la

livre 0.32 a 0.34

Tubs, la livre 0.30

LES CONSERVES
Clams No 1 2.25

Saumon Sockeye :

—

•'Clover Leaf", boites plates

% livre 2.40 2.45

boites plates, (1 livre) . . . .4.62%
Chums, boites 1 livre . . 2.05 2.15

Pinks, boites 1 livre 2.25

Cohoes, boites 1 livre 4.35

Red Springs, boites 1 livre 4.60

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be, (caisse de 4 douz.) la

douz 2.25

Sardines canadiennes (caisse) 6.75

a 7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "% s" 20.00

Hoinards, boites % livre la

douz 3.60 3.65

Legumes en conserves

Asperges (Americaines), Mam-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates, Is 0.95

Tomates, 3s 2.00 2.02%
Tomates E.U. (2s.) . . .1.40 1.50

Tomates, 2%s, 1.90 1.92%
Pois, standards . . . 1.45 1.47%
Pois, early June . . 1.57% 1.60

Feves, golden wax . 1.95 1.97%
Feves. Refugees 1.95 2.00

Ble-d'Inde, 2s. la douz. 2.20 2.27%
Eninards, CEXJ.) 3s 3.00

Epinards (E.U.) gallons . . . .10.00

Ble-d'Inde (gn epis), boites de
un gallon, la douz. .7.80 8.30

Framboises rouges, 2s. 4.00 4.17y2
Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s. . . 2.60 2.90

Fraises. 1918 (2s.) 4.00

Rhubarbe, 2%s. . . . . .-. . . .2.60

Blueberries, 2s. la douz. . . . 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins 2s 0.85

Pumpkins 2%s 1.00 1.10

Carottes, tranchees, 2s. .1.45 1.75

Pommes (gallons) .... 4.00 5.00

Peches (2s) sirop epais 250 2.70

Poires No. 2 2.75

Ananas, 2s 3.10 3.50

Ananas (grate), 2s ...... . 2.90

ger) 225
Prunes Lombard (2s) sirop

epais 2.05

HUILE D 'OLIVES—OLIVES
Le gall.

Huile d 'olive pure, boites 1

gallon $7.50

Huile d 'olives, boites % gall. 8.00

Huile d 'olives, boites 5 gall. 7.00

Huile a salade, barils 50 galls. 2.50

Olives en barils, gall 1.35

Olives Reines, gall 1.45

VOLAILLE
Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Pouletn a rotir (engraiss6s au
iait) 0.43

Canards, Brome Lake . . ... . .0.47

Canards, jeunes domestiques 0.40

Dindes, la livre 0.43

Oies 0.30

Poules, vieilles 0.36

LE THE
Ceylan et Indes

—

Pekoe, Souchongs, la livre . 0.47

a 0.4y

Pekoes, la livre . . . . 0.51 0.54

Orange Pekoes . . . . 0.55 0.57

Thes du Japon

—

Choix 0.65 0.70

Premiere cueillette .... 0.53 0.58

Java

—

Pekoes 0.41 0.43

Orange Pekoes, lots depa-
reilles 0.43 0.45

FRUITS SECS
Nous cotons :

—

Abricots, choix 0.26 0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees . . . .0.16 0.18

Poires 0.24 0.25

Pelures de citron (ancic.ines)0.46

Pelures de citron (nouvelles)..0.47

0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $5.50; 4 cou-

ronnes, $6.75; 5 couronnes, $7.-

50.

Muscatels, loose, 2 couronnes.

la livre 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes.

la livre 0.15

Figues portugaises (mnts^ . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45

Paquets 8 onces. (20 paq.)...2.00

a ........ . 2.6C

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.6(

a. : 4.7?

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.7C

k 5.f
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Catsup aux Tomates

Marque AYLMER
Une Ligne Populaire—d'une Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

Cruches en VERRE et en
TERRE

1 Gallon

4 a la Caisse

En vente chez votre marchand de gros

ou directement

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 14-12
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PRIX COURANTS
Dana la rtste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees e> ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisono manufactured elles-m§mes Les prix
Indiques le aont d 'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-m?m.^.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de % li-

vre et de Vt Hvre, bolte de 12 on-
ces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,

botes de 1-5, %,
y2 , 1 et 5 livres. .0.41

Chocolat s u c r 6 ,

Caracas, V* et Vs

de livre, boites de
6 livres 0.35

Caracas T abl e t s,

Cartons de 5c, 40

cartons par boite,

la boite 1.50

Caracas Tablets
cartons de 5c, 20

cartons par boite,

1 boite 0.80

Caracas Assortis

32 paquets par
boite, la boite ..1-40

REGISTERED
TRADE-MARK

Chocolat sucr6, "Diamond", pain de
1-16 de livre, boites de 6 livres, la

livre 0.30

Chocolat sucr6 Cinquieme, pains de
1-5 le livre, boites de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Far i nes preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 6.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Oriddle.Cake, paquets de 3 liv. ..

Paquets de 5 livres
Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulfee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

I'ancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
ti Hvres ou de 2 douzaines de 3 livres, &

30 cents chaque.
La pleine valeur est rembours6e pour

caisses retournees completes et en bon
£tat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — _
Coquiles — . _
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 oz. Plates Triple Concentre

oz. Carrees — —

Rondes Quintessences

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

2 oz.

2V4 oz.

6 oz.

2 oz.

8 oz.

doz.

1.00

2.S0

4.00

7.60

14.60

2.41

2.71

4.11

l.H

Ml
8 oz. Carries Quintessences 8.00

4 oz. Carrees Quintessences.
bouchons emeri s.Ofc

8 oz. Carries Quintessences.
bouchons emeri 9.00

2 oz. Anchor Concentre 1.20

4 oz. — — 2.1E

8 oz. — — 3.60

16 oz. — — 7.20

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.96

4 oz. — — — 1.78

8 oz. — — — 3.26

16 oz. — — — 5.78

2 oz. Plates Solubles 0.96

4 oz. — — j.75

8 oz. — — 3.26

16 oz. — — 5 76
1 oz. London . . 0.66

2 oz. — 0.96

Extraits a la livre, de . . $1.26 a $4.00
- hu gallon, de 8.00 a 24.00

Memes prix pour les extraits de tou«
fruits.

'tllllllllMIIIIIIIIIIIIII Pour Faire de YArgent
II faut choisir un placement sur et

PAYANT DE GROS INTERETSktiiiMiiimiiHii'-.

Les gens sages font travailler leur argent.

6-7-8 pour cent n'est pas assez pour des revenus j

pour vous. Faites un placement remunerateur et
j

garanti par une double surete qui vous permettra =

de doubler votre argent en trois ans et sans aucu-
\

ne possibility de perte. Venez nous voir, ce que I

nous avons a. vous offrir est une proposition se- \

rieuse et tres payante. C'est un important con-
j

trat de bois que nous avons avec une puissante
j

compagnie pour plusieurs annees, rapportant de
j

gros profits.
j

Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit

en argent, bons de la Victoire, debentures, etc., et

nous donnons comme surety, en plus de notre con- i

trat et de nos scieries qui seront construites, des j

garanties immobilieres.

Doublez votre argent en trois ans

The Canadian Export and Transportation

Company,

129 rue des Commissaires Ouest

MONTREAL
Chajnbre 6—Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 pjn,

!inHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiininMiriiiiinniiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiriumuuniHiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiimS

/r% Bl- CARBONATE *;.Baking sodA

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-
commandez-le a touteg.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers LIMITED.

MONTREAL
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Les Bons Produits
sont les seuls qui permettent aux marchands d'attirer la bonne clientele. Ce sont les seuls qui font

les bonnes et grandes maisons de commerce.

Vous pouvez etre certains de rencontrer dans les meilleures maisons d'Epiceries les

Essences Culinaires de Jonas
parce qu 'on y sait qu'il est impossible de trouver sur le marche des "Essences Culinaires" supe-

rieures a celles de la marque "Jonas". Leur grand debit fait qu'elles sont de vente plus profita-

ble que les essences de n'importe quelle autre marque. Beaucoup vendre pour multiplier les pro-

fits, telle est la regie des commercants avises et elle est facile a mettre en pratique avec les "ES-

SENCES CULINAIRES DE JONAS."

Un autre produit portant la marque "Jonas", remarquable par sa purete, sa saveur, sa for-

ce, c'est la

Moutarde Francaise de Jonas
Elle a les suffrages de toutes les menagfcres qui ne supportent pas sur leur table le moindre

produit falsifie. C'est un produit sur pour le marchand et ses clients.

Elle est sous verre, en differents modeles qui permettent de faire un etalage attrayant dans

le magasin et qui sont recherches par la clientele comme articles d'utilite dans le menage.

La Sauce Worcestershire

"Perfection" de Jonas
est recherchee aussi par toutes les menageres qui savent apprecier les bonnes choses et aiment a

servir des mets bien assaisonnes.

Le Vernis Militaire de Jonas
est encore un article que vous devez avoir en magasin. C'est le vernis par excellence, brillant,

adherent, n'attaquant pas le cuir, mais, au contraire, l'entretenant en parfait etat.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint Paul Quest, Montreal



40 IjE TRIX COURANT, vendredi 14 fevrier 1919 Vol. XXXTI—No 7

Verms A chauiwurtt. Lji diiu«

Marque Kroment, manquant
Marque Jonas, manquant.
VerniN militalre a I'epreuve de I'eau

13.26.

Moutarde Franchise "Jonas" L.a gr

Pony 3 doz. a la caisse $13.00

Small 8 — —
Medium 2 — —
Large 2 — — manquant
No. 14 Jara 1 — — manquant
No. C5 Jars 1 — —
No. 66 Jars 1 — —
No. 67 Jars 1 — — manquant
No. 68 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jara 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarrea, ^4 gal. 1 — — manquant
larres, H gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal. 1 doz., a $32.00 par

gross*.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par
grosse.

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

P» fUca bcttes, C douzalnes par caiuse
-. 116.00 la grosse.

Trandea boltes, 3 douzalnes par caisse.

\ $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

Perfection" V4 pt. a $15.00 la grosse,
\ douzalnes par caisse.

W. CLARK. LIMITED.
Montreal.

Corned Beef Compresse . . . . %s. 2.90

Corned Beef Compresse .... Is. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 2s. 9.26
— — — 6s. 34.75

Corned Beef Compresse .... 14s.

Roast Beef MsS. 2.90

Roast Is. 4.80

Roast it;. 9.21

Roast 6s. 84.76

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.26

Boeuf bouilli 6s. 34.71

Veau en gelee Ms. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00

Keves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzal-
nes a la caisse. la douzaine ..0.90

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la VegGtarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 V4

Sauce Chili, La douzaine 1.96

Pieds de cochons sans os . . . .Is. 4.90

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Loeuf fume en tranches, boltes de
fer-blanc 3.40

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 3.90

— — — en verre %s. 1.80

— — en verre 2.80

Langue, Jambon et pate de veau
tts. 2.35

Jambon et pate de veau . . Mis. 2.35

Viahdeg en pots epicGes, boltes en
ferblanc, boeuf, .Ian- bon, langue
veau glbier \Lb. 0.76
— — — en fer'i.ianc, boeuf
jambon. langue. veau. glbier. %s. 1.40

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue . . • • %s. 2.40

l.angues %s.
— Is.

— de boeuf. boltes en fer-

blanc MsS. 3.90

— — — Is. 8.40

— — — %s. 13.40

— — — 2s. 17.20

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size 1% 14.66

— — — 2s. 19.70

Mince Meat en "tins" caohe-
tees hermetlquement .

.

Mince Meat •• Is. 2.90

Mince Meat 2s. 4.00

Mince Meat 5s. 12.90

En seaux de 25 livres 0.17

En cuves 0.16

Sous verre 3.25

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.40

2s 5.90

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Boutellles 8 o.ices 2.20

Bouteilles 12 onces 2.76

Bouteilles 16 onces S.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — % — 3 1.40

Montrez avec Orgueil

votre Magasin a Huile

Systemes

pour Pemmagasinage

de l'Huile et de

la Gazoline

Comparez le magasin a huile pauvre et sentant mauvais

avec le magasin muni du systeme Bowser pour l'emmaga-

sinage de l'huile ou tout est proprete et ordre; c'est un en-

droit ou vous aimez a aller et ou vous ne craignez pas d'in-

troduire vos clients.

Avec le Bowser, le magasin a huile n'est plus un endroit a

eviter; les ventes d'huile augmentent et les besoins de vos

clients sont rencontres rapidement et avec exactitude.

Le Bowser conserve l'huile en condition parfaite; il verse

exactement un gallon, un demi-gallon ou un quart de gal-

lon d'un seul coup, directement dans le recipient du client.

Pas de renversement a cote, pas d'egouttage, d'Gclabous-

sure ou de perte. II est construit pour toute capacity.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)

BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

REPRESENTANTS
PARTOUT
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Les Remedes Chamberlain contre la Toux

Deux splendides remedes dont
beaucoup de gens ont entendu
parler et qu'ils demandent—
c'est une confiance acquise par
le merite.

Ce sont des producteurs de pro-
fits pour ceux qui en gardent
un bon approvisionnement.

TABLETTES CHAMBERLAIN
Avez-vous votre fourniture d''accessoires

publicitaires pour aider a la vente,
cartes de comptoirs, etc.?

Chamberlain Medicine Co., Limited, Toronto

Balai "Somme"
tel est le nom de

Notre Nouveau Balai
Ce nom commemore le balayage
des Allemands par les Allies a la

Bataille de la Somme.
>>"Some coup de Balai

comme on dirait en "Canayen"

Notre balai ' 'Somme' ' est un ba-
lai leger de qualite parfaite, pour
tapis a

$10.50 la douzaine
Livraison n'importe ou par lots

de six douzaines.

The Parker Broom Co.,
OTTAWA

loute maison de gros peut vous en fouruir.
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Les Feves au Lard de OLARlV
avec Sauce Nature,

Chili ou

aux Tomates sont

des

PRODUITS DE VENTE CERTAINE
lis ne "moisissent" pas sur vos rayons. Leur vente est

assuree par la QUALITE Clark, la REPUTATION Clark

et la PUBLICITE CLARK.

N'ayez pas peur D'ACHETER A PRESENT.

Les Feves au Lard de Clark sont favorites et se vendront
quelque puissent etre les conditions.

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
Licence de la Commission das Vivros du Canada No 14-216

VICTORIA PAPER

4 TWINE CO.

L

Connue d'un Ocean a l'autre.

PAPIER A ENVELOPPER DE TOUTES
DESCRIPTIONS

PAPIERS-TISSUS-PAPIER-TOILETTE
—FICELLE—PLATS A BEURRE

RITESHAPE
Qualite Garantie

DIVISION DE VEST DU CANADA
Departement des Ventes et Magasins

382 rue Notre-Dame Ouest
117 rue Saint-Maurice

MONTREAL
NEW-YORK, BUFFALO, BALTIMORE, ROCHESTER, CLEVELAND,

PITTSBURG, RICHMOND, MONTREAL ET TORONTO.

Nous avons ete les premiers a introduire au
Canada le Papier Craft.

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllUIIIIMIIIIIIHIIIIMIIIIUIIIUHIUilMMa

Vendez la

POUDRE
A

PATE
"Cook's Favorite"

Prix et escomptes sur demande

! Cafes, Thes et Epices
|

i i

| J. J. DUFFY & CO.
|

117 rue Saint-Paul Ouest. MONTREAL
TELEPHONE. MAIN 58

umiiiiMjiiiMiniiiiimiiniiiiiiiMMiiiMniiiiiiMi >_.». 4/uiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 5
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Beurre de Peanut, 17 0.20

Seaux, 24 livres 0.28

Seaux, 12 livres 0-29

Seaux ' livres 0. 31

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces. 1 douzaine

par caisse, la douzaine 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

Feves au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine ind 0.90

do., 4 douz.. la douz Is. 1-25

do., 2 douz.. la douz 2s. 2.30

FEVES AU LARD.

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in

do., 4 douz., a la caisse, douz. .

.

do-, 2 douz., a la caisse, la douz.

do., grosses boites, 8s,' 1 douz., la

douz
do, grosses boites 12s, % douz.,

la douz. 18

Pork and Beans. Tomato, 1%
Pork and Beans, plain, 1%
Veau en gel£e

Hachis de Corned Beef . . . . %s.

Hachis de Corned Beef .... Is.

Hachis de Corned Beef 2s.

Beefsteak et oignons %s.

Beefsteak et oignons Is.

Beefsteak et oignons 2s.

Saucisse de Cambridge .. •• ..Is.

Saucisse de Cambridge 2s..

0.85

1.15

1.95

10.00

.00

1.90

1.65

0.00

1.90

3.90

5.90

2.90

4 90

890
4.40

8.40

Boites de famille. 24 d'l livre, la

caisse 8.40

Boites d'HOtel, 6 de 10 livres, la.

caisse ..18.76

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .*3.».

— — 120 — de V4 livre.. 1 he.

— — 30 — de 1 livre. .

•t 60 paquetn melanges. Mi livr» a.f.S

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotona:
Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 6.65

KLIM
Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse 6.86

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Koaher). cais-

se de 50 paquets 3.10

Lesslve Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines 6.95

Port paye pour envois de 6 calsaea ou
plua, ne depassant pas un fret de II
cents les 100 llvrea.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Spgcial, 21 livres 8.25

Rideau, 22 a 23 livres 9.00

No. 3, 24 a 25 livres 10.00

Electric, 24 a 25 livres 10.50

Carpet, 27 livres 11.25

Somme, 21 livres 10.50

Daisy, 25 livres 13.00

Parker, 27 livres 15.00
Lady Grey, 29 a 30 livres 16.00
Heavy Warehouse, 30 livres . . . .11.25
Plain Warehouse, 30 livres 10.75

Prix nets; fret pay6 par lots de six
douzaines et plus.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.

Empols de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09%

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres), paquets de 1 livre .... 0.09%
Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres ......... 0.10*4

Kegs No. 1 d'Empois Blanc v^ais-
se de 100 livres) 0.09%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200
livres) 0.10%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.12%

—(36 liv-)

boites a coulisses de 6 livres. 0.12%

Le Signe de la Popularity

Rien ne saurait indiquer plus fidelement le degre de popularite d'un
article que le CHIFFRE DE SES VENTES. Sous ce rapport, POSTUM
etablit un record remarquable.

Chaque jour, aussi, quelques nouveaux fervents de ce breuvage-cereale

vraiment delicieux expriment de vive-voix ou par lettre leur contentement et

leur satisfaction. Vous, M. l'epicier, vous pouvez facilement augmenter vos

ventes et vos profits en faisant un superbe etalage des paquets de Postum sur

vos tables, sur votre comptoir ou dans votre vitrine.

$CEREAL :

ji^PlgptAOE-—

Des ventes continuelles, beaucoup
de publicite et une vente

garantie, voila ce que
vous avez avec

POSTUM J

INSTANT POSTUM

Postum #
t CEREAL

Poslom CcreaTco*. Limited

&
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits
sur lesquels on peut
le plus compter, ven-
dus avec une garan-
tie r6elle de puret6 et

Trade-Mark de quahte" supSrieu-
re; prepares en conformity
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-
pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Hondee en 17S0
Licence de la Commiasion des Vivres

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

' voines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Lt ContrSleur des Vivres ayant accord* lea liceo
ees ci-des.us. lei EPICIERS >e rrourent pleinemen
»f»teje» pour la rente de ret produits.

BRODIE & HARVIE Limited
Montreal Teleph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Frai«

Pondus et Plume

Demandfa par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes. Pas de Catnmissions
Demandea lea pria par leltre.

TARIFS DE LOCATION
DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
S2.00 de l'heure
$S.OO la 1-2 journee

$15.00 la journee
$80.00 la semalne

SERVICE DE NUIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNACE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MANVFACTVRIER

D'LAUX GAZEUSES
Specialties:

IRON BREW CIDRE CHAMPAGNE
GINGER ALE CIDRE DE POMME
CREAM SODA EAU MINERALS
LEMON SOUR FRAISE
CHERRY CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, ,3KE£ S5

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt. Saucisse aux Fives et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Sauclsson de Boulo-
gne et a l'All et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURE8
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
IDE. (S®UDRON ET

iHUlUL PE F©DE Pi MORUE

Mathieu
Casse La toux

Gms jHacta>m,'~='Effl Wnie $Qfti@uL

CIE. X IL MATHIEU, Pro©v . . SHERBROOKE P. Q.
rabneant aussi les Poadrea Nervine* de Mathieu, le meilleur
reme&e contre les rnaux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

T E ministere des Travaux publics re-

cevra jusqu'il midi, mercredi, le 16

avril 1919, des soumissions pour la

construction d'un pont public en acier

sur la riviere Ottawa, entre Ottawa,
province d'Ontaric et Hull, province de
Quebec, lesquelles soumissions devront
etre cachetees, adressees au soussign§,
et porter sur leur enveloppe, en s-us de
l'adresse, les mots: "Soumission pour
un pont entre Ottawa et Hull."

On peut consulter les plans, les for-

mules de contrat et se procurer des de-
vis et des formules de soumission au
ministere des Travaux publics, a Otta-
wa, aux bureaux des ingfinieurs de dis-

trict, a, l'edifice Shaughnessy, 137 rue
McGill, Montreal, P.Q.; & l'edifice Equi-
ty, Toronto, Ont., et au bureau de pos-
te, Hamilton, Ont.

Un cheque 6gal & 10 pour cent du
montant de la soumission, fait & l'or-

dre du ministre des Travaux publics et

accepts par une banque & charte devra
accompagner chaque soumission. On
acceptera aussi comme garantie, des
bons des emprunts de guerre du Domi-
nion, ou des bons d'emprunts et des
cheques pour completer le montant re-
quis.

Remarque.—On peut se procurer au
ministSre des Travaux publics des tra-
ces bleus (blue prints) en fournissant
un cheque de banque, accepte, pour la

somme de $25, payable & l'ordre du mi-
nistre des Travaux publics. Ce cheque
sera remis si le soumlssionnaire offre
une soumission regulere.

Par ordre,

R. C. DESROCHERS,
Secretaire.

Ministere des Travaux publics,
Ottawa, 3 fevrier 1919.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, rellure. typosra-
phle, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabllite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME
(Angle de la rue S Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'HOtel des Commls-Voyageurs.
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GEO. OONTHiER H.-E. MIOQLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10 RUE S.-PRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adreise telegr aphique - "GONTHLEY'
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MODELE No 25

C'est le moment d 'installer un

Hache-Viande Electrique Hobart
pour faire du hachis ou de la saucisse. L'economie de |

temps et de materiel rembourse le prix d'achat. Vendu |

a termes facilea, par paiements mensuels.

II y a dix grandeurs et modules differents dans la ligne |

Hobart; de % a 5 H.P. |

Ecrivez-nous pour catalogues et prix.

AUSSI

Moulins a cafe
Broyeurs d'os
Malaxeurs de gateaux
Machines a couper en tranches

THE HOBART MFG. CO. I

de TROY, OHIO. |
Bureaux principaux au Canada

149 RUE CHURCH, TORONTO
I
Repr6sentant pour Montreal: A. W. Shell, 440 Avenue |

! Mount Stephen. Telephone Westmount 7827.
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Pour un "sel special" offrez SIFTO— il

coule facilement par tous les temps
Si votre marchand de *gros ne peut vous en apporovisionner

Ecrivez a

DOMINION SALT CO., LIMITED, Sarnia, Ont.
MANUFACTUR1ERS El EXPEDITEURS

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 livres) 0-10%

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.) a la caisse 3.25

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.40

Empois de cuisine.

W. T. Benson's and Co.'s Cele-
brated Prepared Corn (40 liv.) 0.11%,

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farine de pomme de terre raffi-

n£e Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.20

(botte de 20 liv., %c. en plus (ex-

cepts pour la farine de pomme
de terre)

Sirop ds ble-d'lnde Marque Crown
Par caisse.

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.00

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.55

Boites de 5 liv., 1 doz., en caisse 5.15

— 10 liv., % doz., en caisse .... 4-85

— de 20 liv., % doz., en caisse . . 4.80

(Les bottes de 5, 10 et 20 lives ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres .. .. 0.06%
Demi-baril, environ 350 livres . . 0.07.

Quart de baril. environ 175 liv. . 0.07%

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye
jusqu'a 50 cents par cent. Le sur-

plus sera marqug sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.15

— — — 3 fals., 38% liv., cha-
que 3.25

- — — 5 gals., 65

que .
.

Sirop de Ble-d'lnde.

liv., cha-
5.25

Marque Lily

White.

Par caisse

Boites de 2 livres , 2 douzaines . 5-05

Boites de 5 livres. 1 douzaine. . . 5.65

Boites de 10 livres, 1-2 douzaine. 5.35

Boites de 20 livres, % de douzaine 5.30

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'em-

pois jusqu'a toute station de chemin

de fer dans les provinces de Quebec
et d'Ontario a Test ou au sud du Sault

Sainte-Marie, Sudbury, North Bay et

Mattawa et jusqu'a tous les ports des

lacs pendant la saison de navigation-

Conditions, net 30 jours. Pas d'«»

tompte pour paiement d'avanee.

BORDEN MILK CO.. LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour 1'est de Fort Wil-

llan, (cette dernlere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et MarltimM.

LAIT CONDEN8E
La caisse

Marque Eagle. 48

boites 9.25

— Reindeer, 48

Lottes 8.95

— Silver Cow,
48 boites 8.40

— "Gold Seal"

et "Purity", 41
boites 8.25

.8.25

Marque

Marque Mayflower, 48 boites
— "Challenger, "Clover", 48
boites ..7.75

Lait Evapora
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 bottes . . .6.66

"Tall", 48 boites 6.75

"Family", 48 boites 5.75

"Small", 48 boites . . .2.80

CAFE CONDEN8E
Reindeer, "Grande", 24

boites 6.26

Marque Reindeer, "Petite", 48 bot-
tes 6.60

Marque Regal, 24 boites 6.90

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites . . 6.26

Cacao Marque Reindeer, petltes

boites 6.50

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 11

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.ES

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres.-la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % llv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.66

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres. la livre 0.«7

"PRIMUS"
The Vert, Natural, non color*

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68
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E. W. GILLETT CO., LTD.

Liste de prix revisee

AVIS.— 1. Les -rix co-

tes dans cette Mate sont

pour marchandises aux
points de distribution 6v

pros dans Ontario et

Quebec, excepts la oO

des llstes specif-les de

prix eleves sc t en vl-

gueur. et lis sont sujem
a varler s"ti» avis.

Levain en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse $1.70

Poudre a Pate
Magic

La doz.

6 doz. de 2 oz..$0.85

4 doz. de 4 oz. . 135
4 doz. de 6 oz. . 1.80

4 doz de 8 oz. . 2.35

4 doz. de 12 oz. 2.90

2 doz. de 12 oz..3.00

4 doz. de 1 lb.. 3.70

2 doz. de 1 lb.. 3.80

1 doz. de 2% lbs. 8.90

y2 doz. de 5 lbs. .16.10

2 doz. de 6oz
f

a la

1 doz. de 12 oz.J cse

1 floz. de 16 oz. [ 10.40

Magic

BAKING

POWDER

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

tee oommandes de 5 calsses et plus de

b Poudre a Pate "Maidc".

LE88IVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

doz. a la caisse 6.85

caisses 5.75

caisses ou plus 6.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb... 4.80

5 caisses 4.75

No 5 caisse de 100
paquets de 10 oz.

5.40

5 caisses 5.34

Bicarbonate de Sou-
de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 llvres.

par caque . . . .5.70

livres, par baril. .. .16.10

de Tartre "Gillett"

Yt lb. pqts papier. La doz.

(-4 doz. a la caisse) 3.55

% lb. pqts de papier (4 doz.

a la caisse) 6.50

% lb. Caisse avec couvercle
viss4 (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

4 doz. pqts % lb.

2 doz. pqts % lb.
Assortis .27.00

5 lbs. canistres carries (% douz.

la lib. dans la caisse) 1.18

10 lbs. caisse en bois 1.10

25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs. en barillets (baril ou plus) 1.07

Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livrea ..... .0.11

Canistres 5 livres 0.15%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.10%

Jell-<
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 5.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 doiiz. . .. 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caises de 2 douz. . . .

.

2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2-70

Citron, caisse de 2 douz • • .2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . .2.70

Poids, 11 livres a la caisse- Tarif de
fret, 2ieme classe.

LES TRIBUNAUX (suite)

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

L. Latulippe vs J. E. Allie, Pierreville,

$45.

Mme B. Deslauriers et vir vs Ls. May-
hew, Verdun, $39.

E. J. Margraf vs Andrew Shearer,

Westmount, $49.

J. A. Dorais vs Paul Quiry, Verdun,

$11.

R. Boissy vs Chs. Adams, Saint-Lam-
bert, $55.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Isaac Lahitt vs Ogilvie Flour Mills

Co., Ltd., Montreal, $1,291.

Howard Murchie vs Gus. Pearson,

Montreal, $62.

C. E. Gagnon vs Ovide Brassard, Mont-
real, $425.

Julia Rocheleau. vs Ovila Charbon-
neau, Cote-des.-Neiges, Ire classe.

L. Moquin et al vs Wm. Karp, Mont-
real, $186.

Westmount Motors Ltd vs John Mor-
row, Montreal, $217.

A. P. Simar vs Anna Poole Beardsley,

et Mme A. P. Simar, Montreal. $199.

M. Paquette ys Henri Paquette, Mont-
real, $463.

H. Hebert &' Co. vs Jos. Payette,

Montreal,' $176/
'

Banque Nationale vs J. A. Ribeau,
Sainte-Anne-de-Bellevue, Marc)ellin

Pilon, Lachine et succession Jos.
Dubreuil, Sainte Anne-de-Bellevue,
$700.

Thos. Davidson Mfg. Co. Ltd vs J. M.
Lemieux, Charney, $132.

Cie Auvents Marchands Ltee vs T. P.

Tansey, Montreal, $229.

O. B. Meunier et Co. vs A. L. Beau-
lieu, Montreal, $150.

Camille Martel vs Alfred Giroux, La-
chine, $406.

Lariviere Inc. vs W. Lachance, Shawi-
nigan, $131.

E. Gauthier vs Wm. G. Cole, Mont-
real, $61.

Royal Trust Co. vs U. H. Dandurand,
Montreal, $347,257.

Jos. Coulombe vs J. E. Belavance, Bic,

$145.

Appleford Coun. Check Book Co., Lad.
vs J. B. Picard, Montreal, $189.

A. Racine Ltd vs vs L. Kauffman,
Montreal, $2,732.

J. Solomon vs Sam Sem Goldenberg,
Montreal, $107.

Ind. Land Co. of Montreal, Ltd vs P.

Gravel, Montreal, $1,390.

G. W. Faust vs D. Joron, Montreal,
$300.

G. W. Faust vs Jos. Dupuys, et Vict.

Lefebvre, Montreal, 4e classe.

C. P. R. vs Standard Steel Co., Ltd,

Montreal, $1,166.

J. M. .Hill vs J. B. Corciran, Montreal,

$298.

Int. Harvester Co., Ltd vs F. Taillon,

Saint-Guillaume, $1,230.

Jos. Verville vs R. Bonneau, Montreal,

$118.

Lamontagne Ltd vs P. H. Marcheldon,
Makanik, $710.

Montreal Star Publishing Co., Ltd vs

Leon Archambault, Montreal, $254.

Slater Shoe Co., Ltd vs H. Clark,

Montreal, $400.

J. H. Geoffrion vs P. E. Viau, Mont-
real, $220.

Florida St-Amour vs Imperial Tobac-
co Co., Ltd., Montreal, $500.

Alma Nadeau vs J. A. Lachapelle,
Montreal, $1,603.

Latour et Guindon vs Virginia Gibou-
leau, Montreal, $1,027.

J. L. Sabbath vs Ovide Brossard,
Montreal, $311.

E. E. Roberge vs Montreal Locomo-
tive Works, Ltd., Montreal, $500.

VENTES PAR HUISSIER

j L Viau, Chas. Desjardins et vir,

'

15 fevrier, 10 a.m., 2276 Ontario,

Lauzon.
Hamilton Co., W. B. Gilmour, 15 fe-

vrier, 11 a.m., 366 Sainte-Catherine-

Ouest, Lafontaine.

G. A. Archambault, Donat Valiquette,

17 fevrier, 1 p-m., 888c Saint-Andre,

Coutu.
W. H. Pauze, Ovila Charbonneau, 18

fevrier, 10 a.m., 1324 COte des Nei-

ges Road, Coutu.

A. H. Deland, S. Beauchamp, 15 fe-

vrier, 10 a.m., 501 Rachel Est, Des-

roches.

M. Selony, M. Goldford, 15 fevrier, 10

a-m., 1144 Saint-Urbain, Robitaille.

Julia Burdge et vir, Mme L. Veziwa,

Arthur Gaudet, 17 fevrier, 10 a.m.{

554 Pare Lafontaine, Coutu.
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La reputation de Heinz pour la purete,

la proprete et la reelle valeur nutritive
garantit la qualite des

Feves Roties de

HEINZ
Servez-vous des cartes d'annon-
ces pour faire un etalage de ce

produit alimentaire sain et nour-
rissant et recommandez-le a vos
clients.

FEVES ROTIES AU LARD ET A LA SAUCE
AUX TOMATES.

FEVES ROTIES AU LARD SANS SAUCE
AUX TOMATES

FEVES ROTIES A LA SAUCE AUX TOMA-
TES SANS LARD

57
Tous les produits Heinz vendus au Canada sont

empaquetes au Canada

est un nouveau

Faux-Col
Arrow
de Jorme qjustable

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

!SC;''>M?*;
;

....
.

.
*

Un Savon Dur Pur
Le Savon SURPRISE a de mer-

veilleuses qualit.es d'usage, en outre

de ses autres marques de merite.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

ST. STEPHEN, N. B.

Voulez-vous gagner

de Pargent extra?
Nous vous en fournissons le moyen. Nous payons
25c et plus pour chaque rapport relatif a la cons-

truction nouvelle dans votre localite.

Pour gagner cet argent, il suffit de nous envoyer
les renseignements suivants concernant les pro-

jets de construction dans votre region : lo Nom et

adresse du proprietaire et de l'entrepreneur ge-

neral ; 2o Cout approximatif de la construction

;

3o A quoi est destine 1 'edifice; 4o Les materiaux
a employer pour sa construction ; 5o Qui achete

les materiaux; 6o Si le travail est commence, a
quel point il en est.

C'est la un travail que chacun peut faire sans

nuire a .ses affaires courantes et une source de
profits que nul ne doit negliger.

Bien entendu pour que l'information fournie ait

de la valeur pour nous, il ne faut pas qu'elle nous
ait deja ete fournie d 'autre source.

Profitez de notre offre elle est avantageuse.

McLean Daily Reports, Limited
42 Rue St. Sacrement MONTREAL (P.Q,)
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LA BANQUE NIOLSON
Capital Verse $4,000,000
Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL.
97 succursales dans les principales villes

du Canada. AgeDts et correspondents dans
les principales villes des Etats-Unis et dans
tons les pays du monde.

Edward O. Pratt, gfoant gtfnfod

thi i iii i rii i iM i Mifii ii iiniiiitn ii iiiiiiiiii ,imnMiiiiiinini
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LA BANQUE NATIONALE
FONDIE EN I860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

RtssrvM 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageura
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons Us virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etata-Unia et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Foumeaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Lamlnolrs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de yos interets.

BANQUE PROVINCIALS
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec 1Q171 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laportt
Martin limitee, administrates d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrates Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de !"agricul-
ur<\ Conseiller Legislatil de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de ia Libratrie Beauchemin ltee.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canadien.

BUREAU DE CONTROLE
(Com missaires-censeurs)

President: 1'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
haL portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, administrates

"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."
M. S-J-B. ROLLAND, president de ia Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,

Chef Departementde Credit, Inspecteui
M. C.-A. ROY M ALEX . BOYEi

Auditeurs representant'les Actionnaires
M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M.J. A. LARUE, Quebe

M.-M. LAR SE,

BAN0UE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DLRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des eneaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus dm
taux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

49

Assurance
cou vrant

oontreAutomobiles

L'incendie, 1'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE, BRIS DE GLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Oontrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Di recteur-Gerant

.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nout de* renteignement*

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 583 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerle, Verres
a Vltres, Pelnture, etc.

Speciality Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.- Paul
V.ntet 12 el 14 S.-Amtble MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefioier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANT8)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. QAQNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, PrSts d'argent, Collection

Chambre 801

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.- Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

lnterrompu de traitements equl-

tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a. la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

Sun Life of Canada
SIE6E SOCIAL- MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1861

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise
$2,000,000.00

Capital Souscrit
$1,000,000.00

Capital Verse
$247,015.70

Actif $1,019,177.68
Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous- Directeur

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal
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Gonthier & Midgley . . 44

Heinz 47
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Imperial Tobacco ... 23
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Couverture

Jonas & Cie, H. 39

La Prevoyance . . . . 49

Leslie & Co., A. C. ... 18
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Liverpool-Manitoba . . 49

London Bolt 22

Mathieu (Cie. J.-L.) . 44
McArthur , 18
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Meakins Brush Co.,
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MacLean Daily Reports 47

Ministere des Travaux
Publics 44

Montbriand, L.-R. ... 49
Motor Cartage 44
Mutual Life Ins. Co. . . 33

Nova Scotia Steel Co. 48

Ottawa Paint Work .

.

Couverture

Parker Broom Co 41

Paquet et Bonnier . . 49
Pedlar People Co.. . . 21

P. Poulin & Cie . . . . 44

Prevoyants (Les) du
Canada Lecture

Ramsay & Son 19

Sherwin-Williams Co. . 7

Spielman Agencies . . 12

Stauntons, Ltd 21

Steel of Canada . . . . 15

Sun Life of Canada . . 49

Victoria Paper & Twine-

Co, Ltd 42

Western Ass. Co 49

Williams Co, J. H. . . 22

Wisintainer, L. E. &
Fils 18

PATRONS
QUI LIREZ CES LIGNES

N'est-ce pas que vous verriez avec une grande satisfaction que faugmentation
de salaire que vous donnez a vos employes soit en partie placee par eux a

L'EPARGNE ?
Encouragez-les de toutes vos forces a cette bonne pratique et soyez persua-

des, que vos employes economes seront les plus fideles.

LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL

fondee pour eux, leur donne la securite la plus certaine et leur reserve tou-

jours le meilleur accue 1.

A. P. LESPERANCE,
Gerant-General.
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la garantie
OQAND vous vendez de la Peinture Anglaise B-H, vous

vous epargnez le trouble d'argumenter sur sa qualite.
Collee visiblement sur chaque boite, se trouve i'Eti-

quette de Garantie, signee par le president de Brand-
ram-Henderson Limited, qui ecarte tout doute sur la qualite
de la

Peinture

Anglaise" B-H
70% de Blanc de Plomb Pur

30% de Blanc de Zinc Pur

100% de Peinture Pure

Indiquez la garantie. Mieux encore, mentionnez l'un de vos
clients qui a employe la Peinture "Anglaise" B-H pour sa
maison. Vous pouvez etre sur qu'il en fera les plus grands
eloges, comme tout autre qui s'est servi de la B-H.

En depit de sa quality superieure, vous pouvez vendre la
Peinture "Anglaise" B-H a un prix aussi bon marche qu'au-
cune autre ligne superieure et faire autant de profit.

Considerant ses avantages de qualite et son egalite de prix,
la Peinture "Anglaise" B-H semble etre toute indiquee com-
me la ligne logique que vous devez tenir. Et si vous ajoutez
a cela la publicity soutenue faite pour la Peinture "Anglaise"
B-H, les raisons deviennent sans replique.

S'il n'y a pas d'Agent B-H dans votre ville, saisissez-
en I'opportunite. Ne la laissez pas echapper! Ecrivez
de suite a notre succursale la plus proche et permet-
tez-nous de placer sous vos yeux notre interessante
proposition.

RRANDRAM-HENDERSONIfcM^ I^KIBBaBiBHaHBBaa^HMiMBHHI BlBiaaaaBM^ LIMITED

MONTBEAL HALIFAX ST.OOMN TORONTO WINNIPEG
MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER
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La Peinture est comme un Sourire, elle ne s'efface pas

QUELQUES
NOUVELLES

Vous savez sans doute que la GUERRE
est finie, mais vous IGNOREZ peut-etre
que Fassortiment de peintures et vernis
O.P.W. n'a pas son egal. Vous AIMERIEZ
a SAVOIR, probablement, que nous distri-

buons pour 1919 ce que Ton peut consi-
derer comme la perle des calendriers et
que vous pouvez en obtenir gratuitement
sur demande.

Rappelez-vous que vous ne prendrez
qu'une minute de votre temps pour vous
METTRE AU COURANT de l'excellence
de notre peinture.

PROFITEZ
DE UOCCASION
PRESENTE

Veuillez en prendre
note en demandant des

calendriers, veuillez
nous dire si vous les

voulez en Frangais ou
en Anglais car nous
avons les deux.

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED
TORONTO OTTAWA VANCOUVER
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'C'est une Dayton— c'est done la bonne"

Nous avons des copies de sug-
gestions de systemes pretes a
vous etre envoyees. Aimeriez-
vous a en recevolr? Nous les en-
voyons gratuitement.

5700!
5,700 Marchands Canadiens actifs et reflechis ont achete la fameuse
Balance Dayton au cours de 1918. Nous prenons nos dispositions

pour en vendre au moins 1,000 de plus durant 1919, ce qui portera no-

tre production a 6,700 ou plus. Les marchands ont besoin de ces ba-

lances. Elles sauvegardent leurs profits. Si vous etes acheteur d'une
Balance — voyez la Dayton.
C'est le placement de grande valeur dont l'epicier progressif ne sau-

rait se dispenser.

Systemes nouveaux--Nous p°uvons vous aider

Nous avons beaucoup de suggestions interessantes relatives a la con-

duite du magasin, suggestions qui sont le resultat des longues annees
d 'experience de milliers de detaillants de tout le Canada. Quels sont
les problemes que vous avez a resoi;dre? Nous pouvons peut-etre vous
y aider. Ecrivez-nous,

Dayton Computing Scales
Avenues Royce et Campbell, TORONTO, ONT.
Bureau des Ventes, a Montreal : 57 Rue Notre-Dame Est.

Les Balances Dayton sont faites au Canada par
des Canadiens avec [des Materiaux Canadiens.

La International Business Machine Co., Limited, Toronto, Frank E. Mutton,
Vice-President et Gerant General, manufacturiers des Balances Dayton, des
Enregistreurs de Temps "International" et des Machines electriques a tabler
Hollerith.

fllH tllll ll i Ulli i mui i i i iiinnmiTffi
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Ces marques sur des Chaussuresen Caoutchouc
les font reconnaitre pourdesjproduits du

Dominion Rubber System

V
V

i)

Reliez votre Magasin

a nos Campagnes de

Publicite Nationale

Obtenez tout le benefice qu'il vous est possible de tirer en tenant la Chaussu-

re en Caoutchouc la mieux annoncee comme la mieux faite au Canada.

Depuis trois mois, nous poursuivons la plus grande campagne de publicite sur

les Caoutchoucs qui ait jamais ete entreprise par des manufacturiers cana-

diens. Elle s'etend a tout le Dominion, d'un Ocean a 1 'autre.

Nous avons fait comprendre a vos clients la necessite de porter des Caout-

choucs, et l'importance qu'il y avait a demander un produit du "Dominion

Rubber System."

Reliez votre magasin a cette publicite. Mentionnez nos marques de Caout-

choucs dans vos propres annonces. Paites des etalages attrayants de vitri-

ne, en mettant en vedette ces caoutchoucs. Veillez a ce que les cartes de ma-

gasins et les tableaux soient mis en bonne place.

Mettez ces Caoutchoucs a, l'endroit ou lc client est sur de les voir et rappe-

lez-leur ainsi la necessite des caoutchoucs. C'est le moyen de faire VOTRE
notre publicite.

SUCCURSALES DU DOMINION RUBBER SYSTEM situees a:

Halifax, Saint-Jean, Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto, Hamilton, Brant-

ford, London, Kitchener, North Bay, Fort William, Winnipeg, Bran-

don, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Lethbridge,

Vancouver, Victoria.

i)

()

()

(:)

()

(:)

(:)

(:)

II

19

Dominion
,*£s PIIDDCn 4.1 jRUBBER A



Vol. XXXII—No 8 LE PRIX COURANT, vendredi 21 fevrier 1919.

Le plus grand evenement

de la Saison

NOTRE Campagne de publicite du printemps, qui com-

mencera la premiere semaine de mars, atteindra le pu-

blic acheteur de chaussures sur une plus vaste echelle

que jamais. Elle portera dans les maisons de vos clients

le meme conseil impartial et d'esprit large que vous

avez coutume d'attendre de Ames, Holden, McCready.

Ou que vous -soyez, vous ne pouvez manquer de ressentir les ef -

fets de cette campagne. Les grands journaux quotidiens porte-

ront notre message aux grandes villes; les quoditiens et hebdoma-

daires des petites villes le repandront partout; les revues agrico-

les le feront parvenir dans des milliers d'interieurs de ferme.

Nous atteindrons les soldats retour du front par "Le Veteran ",
v

et les Filles de l'Empire par LEUR publication officielle. Mais

ce n'est pas tout. Une liste de magazines de circulation gene-

rale renforcera et elargira toute cette campagne. Notre but est

d'atteindre tout acheteur de chaussures au Canada et nous ne

serons pas eloignes de ce resultat.

Soyez pret a en obtenir votre pleine part de benefice.

AMES HOLDEN McCREADY
gj LIMITED §j

"Les Cordonniers de la Nation" e§H

Saint-Jean Montreal ' Toronto Winnipeg- Edmonton Vancouver. HI
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Ce Livret vous fera faire des ventes

DANS chaque annonce de la

campagne de printemps de la

A.H.M. (pendant les mois de
mars, avril et mai), nous vous

offrons avec nos compliments une
brochure intitul£e: "Comment acheter
des chaussures." Ci-dessous reproduc-
tion de la couverture de cette brochu-
re ainsi que du texte complet
Nous vous prions de lire ce

texte afin de pouvoir saisir

exactement les conseils que
nous nous proposons de don-
ner a vos clients — conseils

qui se changeront pour vous
en yentes.

Mais avant de considerer
le texte de la brochure, il est

quelque chose d'important
dont nous desirons vous
parler. Cette brochure vous
donne l'occasion de relier

avantageusement votre ma-
gasin avec la publicite A.H-
M. sans qu'il y ait besoin
d'efforts veritables de vo-
tre part. Elle vous permet
de faire profiter votre ma-
gasin des importantes an-
nonces que nous publions, et

vous faire profiter de tout
l'argent que nous depensons
dans les quotidiens, les ma-
gazines et les journaux agri-

coles qui couvrent votre ter-

ritoire commercial.
Vous verrez que le dessin

ci-contre est le meme que ce-
lui des cartes d'etalages qui
fut reproduit sur le couvert
du dernier num6ro de Shoe
Facts. Au cours des der-
niers mois des cartes de vi-

trines ont et6 ajoutees a
tous les envois directs faits

de la manufacture, et ont
et€ en outre soigneusement
distributes par nos succur-
sales. Si done vous n'en
avez pas encore regu, de-
mandez-en a notre succursa-
le la plus rapproch6e, et vous
en recevrez immediatement.

COMMENT FAIRE DE
L'ARGENT.

vitrine jusqu'a la fin de la saison de

printemps tout au moins. Chaque jour

oil cette carte sera exposed, elle

acquerra plus de valeur, car plus de

gens auront regu la brochure et seront

convaincus que votre magasin est le

bon endroit pour acheter.

Et e'est la la chose importante que
la publicity peut faire pour vous:

Tout ce que vous avez a
faire est de placer la carte

dans votre vitrine, la ou elle

sera vue de la rue. Le dessin

en est tenement attrayant qu'il

ne peut manquer d'attirer

l'attention. II est tellement
distinct des autres qu'il sera
tout de suite identify avec
la publicity de la A.H.M. et

vous en procurera les bons
effets. Tous ceux de vos clients et

clients possibles qui ont eu la bonne
impression des conseils contenus dans
notre brochure considereront imme-
diatement votre magasin comme ce-

lui oil ils peuvent trouver contort,

service ou satisfaction.

Cette carte de vitrine est tres

solide et durera tr£s longtemps. Veil-

lez a ce qu'elle soit placee dans votre

AMES HOBDEN
"Cordonniers de la Nation

Ceci est la reproduction de la couvertme de notre brochure

de 32 pages qui sera envoyee a vos clients.

offrir l'opportunite.

Lisez le texte de cette brochure qui
vous vaudra des clients et qui les

conduira directement a votre magasin,
examinez-le soigneusement et voyez
si ce n'est pas le genre de conseils qui
inspirent confiance et attirent la clien-

tele et qui vous aident a vendre des
chaussures.

"COMMENT ACHETER
DES CHAUSSU-

RES.

"T.'achat des chaussures
est un sujet qui meTite une
rttention beaucoup plus sou-
tenue que celle qui lui est ac-
cordeo. Ce sujet reqoit tres

rarement l'attention qu'il

m&rite, et il s'ensuit que*

nombre de personnes n'ob-

t
: ?rnent pas la satisfaction

9 laque'.le elles ont droit

poi:r ie prix qu'elles pay-
ent car que vous achetiez
quatre paires de chaussures
par annee ou quarante, il n'y

qu'une chose qui vous in-

t£resse, e'est de savoir com-
ment obtenir le maximum de
contort, de service et de
style pour l'argent que vous
deboursez. Et nous autres,

en notre quality de Cordon-
niers de la Nation, nous ne
somme int£ress6s egalement
qu'en une seule chose: com-
ment donner le maximum de
service et de style dans les

chaussures que nous man-
ufacturons pour vous. D'ail-

tres manufacturiers de chaus-
sures reputes au Canada ont

les mimes preoccupations.
De sorte qu'il est tres facile

four vous d'acheter de la

bonne chaussure si vous voulez
vous donner tant soit peu
la peine d'y apporter l'atten-

tion voulue.

"Au demeurant notre d6-

veloppement en tant que
manufacturiers depend en fin

de compte d'une seule chose:

la satisfaction que notre

produit vous donne, a vous.

le consommateur. C'est la

raison personnelle qui a

preside a la preparation de

cette brochure: que vous

puissiez obtenir ce service 3t

cette satisfaction superieurs

qui raffermira plus encore en

vous une opinion favorable

pour les chaussures A.H.M-

convaincre les gens de votre voisinage

que votre magasin est une bonne place

pour faire leurs achats. Si vous arrivez

a impr6gner fermement cette conviction

dans l'esprit de vos clients, il deviendra
difficile pour quiconque de les eloigner

de vous. Nous avons r€flechi trSs

longuement aux moyens propres a

vous aider a obtenir ce rSsultat, et

nous sommes heureux de vous en

"LE POINT ESSENTIEL
"La satisfaction que vous pouvez

obtenir de nos chaussures depend
avant tout de que'.que chose qu-? nous
ne pouvons controler. Cette chose

est I'ajustement correct. Nous pou-
vons pr£tendre que la quality des

matieres premieres qui entre dans nos

chaussures sont de premier ordre:

nous pouvons garantir que la main-
d'oeuvre est aussi parfaite qu'il est
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possible de l'obtenir par les moyens
humains, mais reste la question

importante de convenir au detaillant et

a vous. Ainsi done nous vous de-

mandons tout d'abord, pour obtenir

de9 chaussures satisfaisantes, de pren-

dre tous les moyens pour vous adres-

ser a un marchand dans lequel vous

avez confiance et auquel vous don-

nerez tout le temps de mesurer con-

venablement votre pied et de vous

approvisionner des chaussures qui vous

conviennent veritablement.

"POURQUOI CETTE CHOSE
EST IMPORTANTE.

"Ce n'est pas seulement pour ob-

tenir un contort personnel que vous
devez faire cela. Le service que vous
obtenez d'une chaussure, sa dur6e, de-

pendent en grande partie de la cor-

rection de l'ajustement, car une
chaussure pour register a l'usage

courant a besoin du support de pied.

"Peu de gens se rendent compte de

l'effort qu'a a supporter une chaussure

dans l'usage journalier. Cette struc-

ture fragile de cuir et de tissus doit

non seulement supporter le poids tout

entier de votre corps, mais doit re-

gister a la pression de forces qui sont

hors de proportion avec la force de la

matiere premiere elle-meme. Si vous
essayez de courber une chaussure vide

a la force physique qui s'exerce dans
Taction de la marche, elle ne tardera

pas a se deteriorer.

"Le support du pied est la chose

la plus importante dans d'existence

d'une chaussure, et ce support doit etre

appliqu6 scientifiquement de maniere
a obtenir les meilleurs resultats. Vous
ne pouvez obtenir un service satis-

faisant de chaussures s'ajustant mal,

quelle que puisse etre la qualite des

matieres premieres et de la main-
d'oeuvre. Bien plus des chaussures mal
ajustees ne peuvent maintenir leur

apparence nette et attrayante.

"Ainsi done, la chose la plus im-
portante dans l'economie et la satis-

faction de la chaussure est representee

par ce mot "ajustement." Demandez
done a votre marchand qu'il vous
dqnne des chaussures qui s'ajustent

bien, meme si cela exige quelqu'effort

suppiementaire de votre part.

"Et rappelez-vous ceci: une chaus-
sure qui est trop etroite vous le fera

savoir bien vite, mais une chaussure
qui est trop large peut vous paraitre

au premier abord excessivement con-
fortable. Cependant ne vous y trom-
pez pas, car la chaussure trop large ne
vous donnera jamais le service que
vous en attendez et vous causera bien

des ennuis.

"QUE DEVEZ-VOUS PAYER POUR
DES CHAUSSURES?

Les chaussures sont faites de dif-

ferents modeles, pour convenir aux
differentes sortes de pieds, et en
qualite differente pour repondre a

toutes les bourses. Si votre pied est

haut au cou-de-pied, par exemple,
vous pouvez trouver une chassure qui

)vous soit plus confortable et vous
rende meilleur service. Si votre pied

jest bas au cou-de-pied, et large aux
orteils, vous trouverez un autre
modele plus satisfaisant pour votre cas

particulier et ainsi de suite. Votre
detaillant sait le modele de chaussure
qui convient le mieux a vos besoins
individuels. Profitez done de ses con-
naissances et de son experience.

"Maintenant, comme nous l'avons

deja dit, il est probable que la sort*
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de chaussures que vous d6sirez est

composee de plusleurs qualites se

vendant a des prix differents. Ceci

est du a la difference de qualite des

cuirs employes, a la qualite et au poids

des semelles et des talons, aux dif-

ferentes qualites des contreforts et

d'interieurs de semelles, etc. Des
chaussures d'un certain mod&le, pro-

venant du meme manufacturier peu-

vent montrer une difference de prix

de $3.00 a $4.00 et quand toutes les

lignes d'un magasin de detail sont

considerees, la difference des prix peut

etre beaucoup plus grande que ca.

C'est parfois un veritable jeu de

patience que de savoir quel prix on

doit payer.

"Mais vous pouvez etre sflr d'une

chose: c'est qu'une chaussure bien

connue, une ligne standard comme les

chaussures A.H.M. par exemple, vous
donnera une bonne valeur pour

chaque dollar depense, quelle que soit

la sorte de chaussure a laquelle vous

vous soyez arrete. Et au sujet du

prix en general, nous dirons ceci: ne

payez pas de trop, et ne payez pas

trop peu. II y a un prix au-dessous

duquel il est impossible de faire une

chaussure qui donne confort et ser-

vice, il y a un prix au-dessus duquel

les raffinements ne peuvent rien a-

jouter en proportion du prix.

"EVITER LES PRIX EXTREMES.
"C'est la plus fausse economie que

d'acheter des chaussures bon marche.

Nous voulons vous faire comprendre

la raison de cette verite et essayer

de vous en donner une explication

aussi simple que possible-

"Le prix d'une chaussure est base

principalement sur deux choses im-

portantes: le cout des matieres

premieres et le cout da la main-

d'oeuvre. Ainsi done, pour faire une

chaussure du meme type pour la ven-

dre moins chere, il est absolument

necessaire de reduire la cout des ma-
tieres premieres ou de la main-

d'oeuvre, ou des deux.

"Mais il est un fait bien certain,

c'est que le cout de la facon necessaire

pour faire des chaussures d'un certain

modele, est pratiquement le meme
quelle que puisse etre la qualite des

matieres premieres employees.

"Songez a ce que cela veut dire. Cela

signifie que pour faire des chaussures

destin6es a etre vendues a un dollar

de moins, le dollar presque tout entier

doit etre economise sur les matieres

premieres. Quelques cents tout au

plus, peuvent etre rognes sur la main-

d'oeuvre. Vous voyez done qu'il y a

un certain prix au-dessous duquel il

est imprudent de descendre. Et

quand vous achetez une chaussure a

un prix qui est nettement au-dessous

de celui qui prevaut ordinairement,

vous pouvez etre sflr que vous n'obtien-

drez pas la valeur de votre argent a

moins que cette chaussure fasse par-

tie d'une veritable vente de reduction

de pointures invendables ou de styles

demodes. Mais si le bas prix est le

chiffre regulier auquel la dite chaus-

sure est offerte, vous pouvez etre sur

qu'elle est faite de matieres premieres

qui sont trop bon marche pour durer,

ou que quelque partie necessaire ou

invisible a et6 reduite de qualite pour

rendre meilleur marche la production.

"NE PAYEZ PAS TROP CHER.
"II y a aussi un prix au-dessus du-

quel il est impossible d'ajouter quel-

que chose a la valeur reelle d'une

chaussure. II y a certaines qualites

bien definies de cuir et certains degres
de finesse dans les tissus qu'on peut se
procurer, mais a part cela ce qu'on
ajoutera au cout d'une chaussure ne
peut rien ajouter a la vaieur de son
service. On peut se procurer a un
prix moder6 une chaussure durable et

de belle apparence. Ainsi done, c'est

purement une question de gout et de
moyens de depense que de payer plus
cher pour des chaussures de "fantai-

sie" ou "ultra chic' II n'y a pas de
raison au monde qui puisse vous em-
pecher de payer un prix eiev6 pour des
chaussures de style si vous en avez
les moyens—mais vous devez savoir ce
que votre argent achete r6ehement.

"Bref, si vous choisissez un modele
de chaussure qui convient a votre pied
et que vous preniez soin d'avoir I'ex-

acte pointure et la bonne largeur, vous
pouvez vous assurer confort et satis-

faction a un prix moder6.

"VOTRE GUIDE LE PLUS SUR.
"Mais les chaussures se ressemblent

et les prix changent avec les condi-
tions- Comment pouvez-vous vous as-
surer que vous choisissez une bonne
valeur a un prix modere et qu'on ne
vous fait pas payer trop cher ou trop
bon marche?

"REGARDEZ LA MARQUE DE COM-
MERCE DU MANUFACTURIER

SUR LES CHAUSSURES
QUE VOUS ACHETEZ.

"La marque de commerce du manu-
facturier est votre indication la plus
sure de la valeur de la chaussure. C'est

la preuve que le manufacturier veut
baser sa reputation sur la qualite de
ses marchandises; et qu'il tient a y
placer sa signature comme garantie de
qualite. Quelles que puissent etre les

conditions, vous ne pouvez gu6re vous
tromper si vous choisissez des chaus-
sures portant une marque de com-
merce avantageusement connue de
toute la nation- Les chaussures A.H.M.
sont de beaucoup celles qui se ven-
dent le plus au Canada et qui portent
cette marque de commerce reputee.

Si vous vous attachez a obtenir cette

marque lorsque vous achetez, vous
pouvez etre assure que vous obtien-

drez pour chaque dollar que vous don-
nez un bon dollar de valeur en con-

fort, service et style."

QUELQUE CHOSE D'AUTRE.
Nous pensons que vous conviendrez

aisement que cette information peut
vous etre d'un reel service dans votre

commerce de detail. Et afin de don-
ner a notre livre une valeur commer-
ciale veritable, nous donnons dans les

huit derniSres pages de ce volume, cer-

tains modeies de chaussures qui repre-

sented de bonnes valeurs et qui con-
viendront a la majorite de vos clients.

Ces memes styles de chaussures par-
aitront aussi dans nos annonces des
journaux et magazines qui commen-
ceront la premiere semaine de mars et

se poursuivront toute la saison. Vous
devriez, de toutes maniferes, avoir un
stock de ces modeies pour tirer le plus
gros benefice possible de la campagne
du printemps.
Rappelez-vous que la premiere an-

nonce offrant notre brochure paraitra
la premiere semaine de mars. Veillez

a ce que notre carte de vitrine soit en
etalage a cette epoque et qu'elle y de-

meure. Assurez-vous d'avoir nos
chaussures en stock, de fagon & en
b6neficier dans la plus grande mesure
possible.
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Annonce Messagere du Printemps
j

au Public Canadien

LA signature de 1 'armistice a rendu un peu moins pressante la demande de
chaussures. Mais cela n'a pas et ne peut pas augmenter les disponibi-

lites en cuirs. Des milliers d'hoinmes quittent l'armee; cependant ils

ne reprendront que lentement leurs anciennes occupations. Alors tant

que la penurie des cuirs ne sera pas transformed en surplus et que la main-d'oeu-
vre n'aura pas repris sa condition normale, on ne doit pas s'attendre a de grands
changements dans les prix qui se maintiendront a un niveau eleve.

Le cuir n'est pas un produit de fabrication, mais de croissance naturelle. II faut du temps a une
peau pour se developper, et il n'existe aucun procede qui puisse hater ee travail. Les exigences de
la guerre, de meme que les destructions qu'elle a causees, ont epuise les approvisionnements mon-
diaux au point, comme nous l'avons dit l'automne dernier, de rendre incertaine une production
de bonnes chaussures pour les besoins urgents. Maintenant nous devons attendre qu'un nouvel
approvisionnement de cuir se soit renouvele.

La main-d'oeuvre est un autre probleme dont la solution sera lente. Beaucoup d'hommes ayant
pris gout a la vie en plein air, ne voudront plus retourner a l'usine. D'autres portent de glo-

rieuses blessures qui les rendent impropres a ce travail. De ce cote, on ne doit pas s'attendre non
plus au retour immediat de la situation normale. Alors notre message au public Canadien est ce-

lui-ci :

—

"La prudence dans vos achats est toujours recommandee. En la pratiquant, vous haterez le re-

tour a la vie normale. Achetez pour la duree, et assurez-vous qu'on vous donne pour vos debour-

ses.

De plus, exigez l'empreinte de la marque de commerce du fabricant, sur les chaussures que vous
achetez. Des chaussures sans marque, fabriquees avee des materiaux inferieurs, peuvent etre rai-

ses en vente a prix reduits, sous pretexte que la fin de la guerre justifie cette baisse. Mais un fa-

bricant serieux n'ira pas compromettre sa reputation en imprimant sa marque sur un produit dont
il aurait honte. Souvenez-vous en et exigez cette marque. Vous ne sauriez avoir de meilleure ga-

rantie de bonne valeur."

Procurez-vous ce Livret
Nous avons edite un feuillet intitule: "Comment acheter les chaussures." Ce feuillet vous ren-

dra service. II renferme des conseils pratiques, que vous achetiez ou non les chaussures A.H.M.
Nous vous en enverrons volontiers un exemplaire, franco, sur demande adressee a nos bureaux de

Montreal.

AMES HOLDEN McCREADY
"Cordonniers de la Nation"

L MITED

ST. JEAN MONTREAL TORONTO WINNIPEG EDMONTON
VANCOUVER

Lorsque vous achetez /M^^K\ —exigez cette marque
des chaussures— l^ERlXll/ de la semelle.

La premitre annonce da Programme de Publicity de la Compagnie A.H.M. qui apparaitra dant plutieur* journaux du Dominion du Canada
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De bons Conseils engendrent

la confiance

QUAND un homme vous donne un conseil que vous savez
etre bon, vous lui accordez votre confiance, bien long-

temps merae apres que ses paroles sont oubliees. Vous
ne vous rappelez peut-etre pas exactement ce qu'il vous

A DIT mais vous n'oubliez pas ce qu'IL FIT. Et vous SAVEZ
que c'est un homme avec lequel il fait bon faire affaires.

II en est de meme avec la publicite. Le conseil qui est sur—"qui
sonne juste"—produit une impression mentale qui dure, qu'on se

rappelle ou non de telle ou telle copie. Ainsi done, en jugeant
l'effet de la campagne de publicite du printemps de la A. H. M.,

ne perdez pas de vue les resultats des campagnes faites au cours
des saisons precedentes. Elles ont etabli fermement dans lesprit

du public une impression de confiance;—la conviction que Ames
Holden McCready est une maison avec laquelle il est bon de faire

des affaires.

Tous les detaillants du Canada peuvent canaliser cette confiance

a leur propre profit.

AMES HOLDEN McCREADY

ST-JEAN MONTREAL

LIMITED
"Les Cordonniers de la Nation"

TORONTO WINNIPEG EDMONTON VANCOUVER ^

ill
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Metropolitan
McKays pour Dames—Welts pour Hommes

Patricia
Welts et Turns pour Dames

Paris
Welts pour Hommes—McKays pour Dames

Trois Lignes qui

conduisent directement

aux Profits

Chacune de ces trois lignes

vous fera faire de plus fortes

ventes et augmentera vos pro-

fits. Elles sont bien repan-

dues parmi les marchands et

les consommateurs et repu-

tees comme etant des lignes de

chaussures auxquelles on peut

se fier, offrant toujours les

dessins les plus populaires et

donnant toujours un service

de pleine valeur. Elles cou-

vrent tout le champ des belles

chaussures pour Hommes et

Dames, McKays et Welts.

Daoustj Lalonde & Cie., Limitee
MONTREAL

Succursale: The Metropolitan Shoe Co., 91 rue St. Paul Est, Montreal.
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TENAX
ne se fend m ne se brise

Voici une semelle Tenax qui a ete coupee profondement dans

toute sa largeur avec un couteau. Meme ainsi, tortillez-la

comme vous voulez, il n'y a ni fente ni brisure.

Tenax est meilleur que le cuir. Dure plus longtemps et s'use

uniformement , est impermeable, impenetrable a l'humidite,

silencieux et ne criant pas.

Manufacture par

Gutta Percha & Rubber, Limited
TORONTO HALIFAX MONTREAL OTTAWA FORT WILLIAM WINNIPEG RECINA

SASKATOON LETHBRIDGE CALGARY EDMONTON VANCOUVER VICTORIA
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^INSTITUTION
POSSEDANT UN

PROGRAMME NATIONAL

Avis Important a nos Clients

Le succes des WELTS TETRAULT pendant ces

dernieres annees a valu a notre organisation une re-

putation nationale dans sa ligne.

Estimant que le developpement d'une

Vaste Politique de Reconstruction

est le devoir de toutes les bonnes Maisons Canadien-
nes en ce moment, il nous fait plaisir d'annoncer a

nos clients que nous avons ete assez fortunes pour
nous

Assurer de fortes Commandes
d'Exportation

avec des perspectives encourageantes de plus gros-

ses affaires encore dans Tavenir.

Ceci nous aidera a maintenir la prosperite domesti-

que des quatre dernieres annees, et a conserver la

production dans son volume normal. C'est la une
partie de la politique de

Progres de Tetrault

de faire de notre propre institution et de Tlndustrie
Canadienne de la Chaussure en general, la plus for-

te de toute, en l'imposant de facon internationale.

Tetrault Shoe Manufacturing Co., Limited
Les plus gros producteurs de chaussures du Canada

Bureau et entrepdt

—

9 rue de Marseille
Paris, France MONTREAL TORONTO
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LES WELTS TETRAULT
au PAYS et a L'ETRANGER

Notre Service d'abord

pour le Pays

Bien que la production de nos DEUX MANUFACTU-
RES soit completement vendue jusqu'au debut de l'ete,

nous pouvons assurer a nos clients que ceci n'inter-

rompra pas en aucune maniere notre excellent service

habituel pour les commandes du printemps.

Les aftaires Canadiennes sont notre

Premiere Consideration

Que nous etendions nos affaires au-dela du
champ canadien ne signifie pas que nous ne-

gligions le commerce canadien, soit" au point

de vue production soit au point de vue livrai-

son. Nous nous sommes entendus avec d'au-

tres manufacturiers pour qu'ils prennent

charge de notre surplus d'affaires pour l'ex-

portation.

Notre attention toute entiere sera toujours accordee

aux Commandes Canadiennes et rien ne saurait dis-

traire

l'Attention Tetrault
a approvisionner le Comm3rce Canadien de ses besoins

de Chaussures Welts pour Hommes.

Tetrault Shoe Manufacturing Co., Limited
Les plus gros producteurs de chaussures du Canada

-'•'.-rVdVK^u.. MONTREAL TORONTO
Paris, France v^i*. v^r j. -, x v>r
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Lorsque vous installez un

Equipement de

Reparation de

Chaussures

GOODYEAR
vous savez que vous possedez
le meilleur qui soit produit,

Et vous etes en consequence
convenablement equipe pour

donner

Satisfaction a vos clients

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited
MONTREAL, QUE.

TORONTO KITCHENER QUEBEC
90 Rue Adelaide Quest 179 Rue King Quest 28 Rue Demers
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L'approvisionnement

QUI REPOND IA

La Demande
Le Stock de Chaussures de Robinson

est aussi divers dans le choix qu'il of-

fre, que le commerce est varie dans sa

demande. II est choisi avec cette con-

naissance minutieuse des Styles et des

Valeurs, et ce Soin particulier qui font

les Clients Satisfaits et qui CREENT
la demande a laquelle repond 1 'AP-

PROVISIONNEMENT. II est suffi-

samment important pour nous permet-

tre de garantir 1 'execution complete

des commandes et leur expedition im-

mediate.

Rencontrez la Demande
avec notre Approvisionnement

et Faites I'Essai du

Service Robinson

JAMES ROBINSON
MONTREAL
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Bureau Principal et Manufacture:

MONTREAL, P.Q.

Succursale a: OTTAWA, Ont. - WINNIPEG, Man
CALGARY, Alta.

Notre marque de commerce "Santa Maria" est l'assu-

rance de QUALITE SUPERIEURE dans la Chaussure

en Caoutchouc et les Chaussures de Promenade.

Les Lignes portant cette marque sont le produit d'une main-d'oeuvre ex-

perte appliquee aux matieres premieres de la plus belle qualite, et sont

etablies conformement aux donnees de la mode, en suivant les idees de

styles ayant rencontre la plus grande approbation.

Accordez votre confiance aux marchandises portant cette marque. Elles

vous attireront un commerce profitable et vous permettront de le rete-

nir.

En maintenant des stocks importants a Montreal, Ottawa et Winnipeg,
il nous est possible de vous assurer un service rapide.

Nos lignes sont egalement tenues en stock par les agents suivants:

M. B. Young, Toronto (Ont.)

Louis McNulty, Saint-Jean (P.Q.)

La Victoire Shoe Co. - Saint-Hyacinthe, (P.Q.)

J. I. Chouinard Montreal (P.Q.)

Poliquin & Darveau Quebec (P.Q.)

The Wm. Cook Shoe Co., - - Sydney Mines (N.S.)

H. L. Main, Moncton (N.B.)

E. J. Fleetwood .St. John (N.B.)

La Cie de Caoutchouc Columbus

de Montreal, Limite'e

1349 rue De Montigny Est

MONTREAL
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NOTRE CATALOGUE POUR 1919

£57"

PRET A PRESENT
Dans cette brochure nous nous sommes efforces de don-

ner a nos clients une idee exacta de nos CHAUSSU-
RES et de notre SERVICE qu'ils ne manqueront pas

d'apprecier.

SERVICE! tel a ete le mot d'ordre de notre commer-

ce depuis ses debuts et c'est ce mot qui continuera a,

etre notre ligne de conduite.

En Stock vent dire Service

depuis la matiere premiere jusqu'au fini, et un service

reel au detaillant qui est desireux d 'avoir toujours sous

la main un bon stock de ses lignes.

AVEC 40 LIGNES EN STOCK, A MEME LESQUEL-
LES ON PEUT FAIRE SON CHOIX, ET QUI PEU-
VENT ETRE EXPEDIEES DE SUITE SUR RECEP-
TION DE VOTRE COMMANDE, il ne saurait y avoir

d 'excuse de manquer de certaines pointures ou d 'avoir

ses casiers degarnis.

Ecrivez-nous une carte, auiourd'hui

et recueillez tous les renseignements concernant

Notre Service de Chaussures en Stock

The Slater Shoe Co., Limited
MONTREAL
Fondee en 1869
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Les Chaussures Marque

Yamaska de COTE
vous valent des ventes qui se renouvellent

Cette reputation acquise par les Chaussures de la Mar-
que Yamaska est due au fait que ceux qui ont porte les

chaussures de cette marque en rachetent et les recom-
mandent a leurs amis.

Elles vous rapportent done des profits cumulatifs; de
sorte que vous pouvez considerer la premiere vente
comme le prelude d'autres profitables.

II faut attribuer ce fait a leur apparence attrayante et

a leur confection honnete et solide.

Tenez les chaussures de la Marque Yamaska.

Elles sont de vente profitable et contribuent a vous
faire une bonne clientele. Votre marchand de gros en a.

LA COMPAGNIE J. A. & M. COTE
ST-HYACINTHE (P.Q.)

CHAUSSURES
POUR LE PRINTEMPS 1919

ESCARPIN
(Pump;

PROMPTE
LIVRAISON
ASSUREE

OXFORD
(Soulier)

Notre Stock de Souliers et Escarpins (Pumps) est entre dans no-

tre departement de gros. Votre ordre sera expedie le jour meme

de la reception de votre commande.

Ne tardez pas a nous adresser votre commande.

LA CIE DE
CHAUSSURES LA RENA

LIMITEE

LIGNE GENERALE: CHAUSSURES McKAY

611 Rue Beaudry, Montreal
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6 pouces .

10 pouces

$4.50

$6.00

12 pouces

15 pouces

PRODUITS DE
CONFIANCE

Les Produits Copeland sont en tous
points dignos de eonfianee et sont entie-

rement garantis eontre tous defauts de
manufacture.

Nous avons un fort assortiment compre-
nant des Chaussures Tannees a l'huile

unies, cousues avec fil special garanti, des
Chaussures tannees a 1'huile pour sports,
des Chaussures a semslles cousues trepoin-
te avec fil special garanti, des Chaussures
de Tranchees, des Chaussures d'Artille-
rie, des Fils speciaux garantis pour semel-
les, des Chaussures da Prospecteurs, des
Chaussures de Mineurs, et des Chaussures
de conducteurs de billots.

Ces articles meritent votre examen et il

nous ferait plaisir de saisir 1 'occasion de
vous en demontrer les merites.

Commandes par la malle expedites rapi-
dament.

Hf Copeland Shoepack Co.
$7.50

Midland, Ontario
-vmnnB

QUALITE ET SERVICE

Notre service, la qualite et la variete de nos marchandises

vous garantissent complete satisfaction.

ECRIVEZ, TELEGRAPHIEZ OU TELEPHONEZ

et nous vous enverrons un de nos representants vous

montrer les derniers modeles de chaussures.

J. R. LABELLE
58 RUE LEMOINE, MONTREAL

Nous nous specialisons dans les WELTS TETRAULT
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La Prohibition Totale et la

Liberte de la Province
de Quebec Entravee

"La population de la Province de Quebec sera forcee

de suivre un regime du a des influences etrangeres a la

province." (Montreal Gazette.)

La Prohibition : Une Loi—La Temperance : Une Vertu

Plus de 75 pour cent de

la population adulte de la

province est en faveur

d'une loi qui permette la

vente de la biere.

Les promoteurs de la Loi de prohibition pour
tout le Canada pretendent que "toutes les pro-

vinc3s du Dominion, excepte Quebec, sont sou-

mises a une loi de temperance.
'

'

C'est s'exprimer d'une maniere tres inexacte.

Les autres provinces ont adopte la prohibition,

mais PROHIBITION NE SIGNIFIE PAS
TEMPERANCE. La temperanc3 est une ver-

tu, et Webster dit que c'est une "moderation
habituslle des desirs et des passions", et speci-

fiquement, "moderation, ou quelquefois, abs-

tinence dans l'usage des spiritueux", et l'abs-

tinence c'est "Taction ou la pratique de s'abs-

tenir, c'est-a-dir3 une abstention volontaire."

LA TEMPERANCE N'IMPLIQUE PAS L'AN-
NULATION DES DROITS DUN CHACUN,
ou la confiscation de la propriete, tandis que
les deux sont des mefaits de la prohibition. Cer-

tes, tout bon citoyen considere la temperance
comme une chos3 desirable, et c'est egalement
ce que notre province s'efforcera d'etablir si

on lui en donne les moy3ns; mais on cherche a
enlever a notre province le soin de sa propre
reglementation. La population de la province
de Quebec sera forcee de suivre un regime du
a des influences etrangeres a la province. .

CEPENDANT, P E U T-

ETRE IMPOSERA-T-ON
A NOTRE PROVINCE,
LA LOI PROHIBANT LA
FABRICATION DE LA
BIERE.

"Soyons Canadians avant tout'

Si vous vous y objectez, telegraphiez ou ecrivez au
premier ministre a Quebec et a Ottawa.

L'ASSOCIATION DES
BRASSEURS DE LA

PROVINCE DE QUEBEC
55, rue St-Frangois-Xavier, Montreal
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SIR WILFRID LAURIER
Le Canada a per.

du cette semaine, un
de ses plus grands
hommes d'Etat en la

personne du regrette

Sir Wilfrid Laurier,

et la race Canadien-
ne-frangaise a v u
disparaitre celui qui

lui fit le plus hon-

neur pendant ees

quarante dernieres

annees. Les mots
sont impuissants a

dire la peine qui a
e t r e i n t tous les

coeurs a l'annonce de
cette brusque et dou-

loureuse nouvelle. II

a semble que dans
chaque foyer un pa-

rant cher et respecte

venait de disparai-

tre a tout jamais et la consternation s'est traduite par

un deuil general voilant de tristesse toute la nation

canadienne sans distinction de races ni de partis.

Cetta attitude spontanee d'un peuple tout entier

devant la depouille mortelle d'un homme public vaut
tous les eloges, depasse en appreciation tous les pane-

gyriques. Mais, il ne faut pas que ce deces cause une
depression morale insurmontable parmi notra popula-

tion, surtout parmi nous, Canadiens-frangais. Sir Wil-

frid Laurier n'est pas mort pour nous, il se survit dans
son oeuvre, il nous legne un patrimoine d'honneur et

de justice dont nous devons savoir user pour la gran
deur de notre pays qu'il a tant aime et servi.

Sans vouloir recapituler les bienfaits qui se sont re-

pandus sur nous par l'influence de sa haute personna-

lite, nous pouvons souligner la fait que Sir Wilfrid Lau-
rier fut, toute sa vie durant, l'apotre enthousiaste de
1'entente entre les races qui forment la base vitale de
la nation canadienne et que ses efforts multiples ont

reussi a faire respecter les droits de tous suivant les

nobles principes de justice dont il etait l'ardent taber-

nacle. Et maintenant que la mort a eteint la flamme
brillante de ses yeux francs, nous voyons bien que ses

rudes efforts n'ont pas ete depenses en pure perte puis-

qu'au seuil de sa tombe, en depit des divergences d'o-

pinion et des heurts de toute nature, nous trouvons

tout un peuple admiratif rendant hommage a celui qui

lui precha la concorde et l'amitie. Et en lui, c'est une
reconnaissance des vertus canadiennes-francaises, que
les Canadiens-anglais font ouvertement a ceux de no-

tre raca, et c'est la une preuve que nous ne sommes pas

si eloignes les uns des autres comme les evenements
pourraient le laisser croire parfois.

Sir Wilfrid Laurier est mort a son poste de combat,

presque sans agonie, en pleine lutte, alerte d 'esprit et

de corps malgre son grand age. Quel bel exemple pour
nous et quelle lecon! Aux moments ou les difficultes

viendront nous assaillir et nous livrer das assauts qui

necessiteront toute notre energie pour vaincre, rappe-

lons-nous cette grande figure canadienne, elle nous
appartient, elle est de notre histoire, elle est une de nos

gloires et son rayonnement immortal sera la source fe-

conde ou notre jaunesse viendra puiser le souffle pur
qui forme les hommes droits, justes et energiquas.

A Lady Laurier, qui fut la digne epouse du Grand
Canadien que nous pleurons tous, et qui le seconda dans
tous ses travaux par una sollicitude affectueuse de
tous les instants, nous adressons l'hommage emu de
notre regret sans borne.

VENDEZ LE TAB&C A FUNER /£ari>fl/C/£t/X

PO¥T MT ^t IT^T £TMPPBRTEDE
%9 If 1-Ft 1 If ^4# 1 BONS PROFITS.
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NOTES SUR LE MARCHE D'EPICERIE

Les (xmiI's l'nus "a la coque" sunt a des prix plus

abordables.
# # #

Les feves out diminue de 50e le boisseau. On peut

obtenir de certaines sources des feves blanches a $3.00.
# # #

Le tapioca est en baisse de lc a 13e la livre.
# # #

Le miel Clover en boites de 10 livres est offert a

25c la livre. Le miel Buckwheat en boites de 60 li-

vres est aussi moins cher, a 21c la livre.
# # #

Les feves Lima out baisse de V2C a 14c la livre en cer-

taines places.
# * *

Le beurre est un pen moins cher, etant cote de lc a

2cla livre de moins.
# # #

L'avoine roulee a subi une legere hausse.
# * *

Les prix out etc fixes sur les dattes Dromadary et

Excelsior. En caisses de 3 douzaines, les prix sont

de .+8.00 et $7.00 la eaisse respectivement.

Les raisins epepines en paquets de 15 onces sont cotes

a 13c le paquet.

L'avoine d 'alimentation a decline sur le marche de

Montreal, etant cotee de 80c a 85c.

LE SUCRE D'ERABLE

Le liste s 'allonge des marchands qui vendent des

marchandises etiquettes comme sirop d'erable et qui

ne repondent pas anx exigences des reglements du gou-

vernement. II ne se passe pas un jour sans que de

nouveaux cas soient signales.

Le recent bulletin public par le Departement du
Commerce fait rapport de l'examen de 137 echantil-

lons de sucre d'erable preleves dans les differentes

parties du Canada. De ce nombre, 69 furent trouves

absolument purs ; 6 repondaient aux exigences legales,

et 62 etaient adulteres et rendaient le ven'deur pas-

sible de poursuites.

Comme on le voit, pres de la moitie du sucre d'erable

offert en vente est frelate et dans de telles conditions,

le marchand devrait, pour vendre ce produit, exiger

une garantie qui le protege contre les desagrements

d'une poursuite.

ASSUREZ-VOUS DE LA PURETE DU MIEL

Le fait que des succedanes du miel font leur appari-

tion sur le marche constitue un danger pour les mar-

chands qui tiennent cette ligne, s'ils n'y portent pas

une grande attention. Ces produits ne peuvent d'ail-

leurs pas se vendre pour du miel.

Le miel, selon l'etalon alimentaire, est "uniquement

le produit du travail des abeilles butinant dans la co-

rolle des fleurs et autres exsudations saccharines des

plantes et ne contient pas plus de vingt-cinq (25) pour

cent d'eau. pas plus de huit (8) pour cent de sucrose

(sucre de canne), pas plus de vingt-cinq centiemes

(0.25) de un pour cent de cendres, et pas moins de

soixante (60) pour cent de sucre transformed
"

C'est la l'etalon que tous les produits vendus com-
me miel doivent rencontrer et nul succedane ne peut
repondre a ces exigences, de sorte que tout succedane
ne peut etre vendu comme miel sans entrainer la con-
damnation a une forte amende.

LA CONSOMMATION DU SUCRE AU CANADA

D'apres les statistiques qui viennent d'etre rendues
publiques, la consommation totale du sucre de canne
pour l'an passe au Canada, s'est elevee a 765,613,368

livres.

L'HUILE D OLIVE GRECQUE

Les estimations de la production d'huile d 'olive en

Grece pour la saison qui vient de finir portent la quan-
tite a 31,702,800 gallons, soit approximativement 30

pour cent de plus que la production de l'annee prece-

dente. La recolte se repartit comme suit : Crete, 12,-

495,500 gallons; Mitylene, et les Ile.s Sporades, 7,833,-

000 gallons; Epire, 1,305,500 gallons; Peloponese et

Polion, 6,714,800 gallons; Grece proprement dite, 1.-

678,500 gallons.

Les prix actuels se rangent de $2.51 a $2.64 le gal-

lon.

CE QUE LE MARCHAND DOIT CONNAITRE

Le marchand qui marche a l'aveuglette sans connai-

tre les bases fondamentales de son commerce est desti-

ne a disparaitre surtout en ces temps ou une concur-

rence acharnee s'apprete comme consequence du mou-
vement de reorganisation economique, qui suivra la si-

gnature de la paix. II est done important que tout

marchand connaisse exactement les points essentiels de

son entreprise. M. Henry H. Lethert dans un article

publie dans le "System Magazine" de fevrier donne
la liste suivante des donnees que les livres du mar-
chand devraient montrer continuellement

:

1. Combien d 'argent vous avez.

2. Le montant de votre capital en actions ou obli-

gations et en actif convertible rapidement.

3. Le montant de votre argent investi en marchan-
dises ou en materiel d'inventaire.

4. Combien vous devez aux autres.

5. Combien les autres vous doivent.

6. A combien s'elevent vos ventes.

7. Quels profits vous faites.

8. A combien s'elevent vos depenses.

9. De quelle nature sont vos depenses.

Ce sont la les donnees minima que vos livres de-

vraient montrer.

LE CANADA A BESOIN DE PLUS DE SIROP

Tout ce qui a ete fabrique de sirop et de sucre l'an

dernier a ete vendu a de bons prix ; les prix de cette

ailnee sont aussi avantageux. Notre commerce d 'ex-

portation se developpe et nos marchands demandent
du sirop, encore du sirop et du sirop de qualite supe-

rieure. Retirez de votre erabliere tout le profit possi-

ble ;
entaillez tous les erables dont vous pourrez utili-

ser la seve. II n'est d'ailleurs pas plus difficile de

faire bouillir la seve de 50,000 arbres que celle de 500.



Vol. XXXII—No 8 LE PRIX COURANT, vendredi 21 fevrier 1919. 21

COMMENT UN MARCHAND DE PEINTURE INTEL-
LIGENT CONVAINCT UN CLIENT SCEPTIQUE.

Le client entre dans le magasin de quincaillerie et

commence a examiner la carte des eehantillons de

couleurs donnant au peintre amateur une idee de l'ap-

parence qu'aura 1 'article fini. II avait 1 'intention de

peinturer bien des choses : le plancher de sa cuisine,

sa veranda, le tuyau nieine qui lui sert de cheminee.

II choisit une petite boite de peinture d'une chopine

a peu pres. La boite porte le nom d'un manufacturier
bien connu.

—Combien cette boite? demande l'acheteur.

—Soixante cents, replique le marchand.
Son programme de peinture est immediatement re-

diiit dans I 'idee du client. 11 ne songe plus a peinturer

sa veranda, son tuyau ; il va se contenter de donner
une seule couche de peinture au plancher de sa cuisine.

II se hate immediatement de dire au marchand

:

"Mais pour 85 cents, je pourrais avoir une pinte de

'bonne peinture en l'achetant d'une maison vendant
par la poste. Vous me demandez presqeu le double

de ce prix. J'aime bien a faire affaires avec les

magasins de la localite, mais pas au point de me bais-

ser exploiter de cette maniere."

UN MARCHAND INTELLIGENT'

Le marchand a le bon esprit de pas se formaliser de

ce que vient de lui dire son futur client. II ne se hate

pas de lui dire d'aller acheter sa peinture ou il peut
1 'avoir a meilleur marche. II s'apercoit que ce qui

occupe presentement 1 'esprit du peintre amateur e'est

l'idee de payer 65 cents pour une chopine de peinture

quand un magasin venant par la poste peut lui en

envoyer deux fois plus pour 85 cents.

Le client ne connaissait absolument rien de la pein-

ture. II savait tout simplement que de la peinture

rouge etait de la peinture rouge. II n 'avait jamais etu-

die la question etle marchand ne se facha pas d'etre

accuse de voler le public. Ce n 'etait pas la premiere

fois que cette objection lui etait posee et il avait tou-

jours evite toute discussion acrimonieuse avec un
client.

II avait autre chose dans l'idee. II est probable

qu'il avait ete souvent dans 1 'obligation de justifier

le prix de la peinture pure quand on le comparait a.

celui de la peinture commune.
II se contenta de dire a, son client de passer a l'ar-

riere de son magasin.

La. il lui fit voir environ cinq pieds carres de la

porte arriere peinturee avec deux sortes de peinture;

Le travail avait ete fait en meme temps. La bonne

peinture, celle qu'il vendait 65 cents la chopine etait

d'une cote. De 1 'autre, on avait employe la peinture

que le client pensait pouvoir acheter pour 85 cents

la pinte. Au-dessus de chaque peinture, il y avait une

petite etiquette donnant le nom du peinture—un homme
parfaitement etranger au magasin—ainsi que la date

a laquelle les deux peintures avaient ete posees.

LE CLIENT VOIT LA DIFFERENCE

Les deux peintures avaient ete soumises en meme
temps au soleil, a la pluie, a la meme usure et au meme
lavage. Les deux peintures avaient eu a subir exacte-

ment les memes epreuves.

aL bone peinture avait resiste. L 'autre avait une

triste apparence. Le marchand donnait la a son client

une lecon practique. II aurait pu parler a son comp-
toir pendant une demi-heuse—il aurait pu traiter les

maisons vendant par la poste de voleurs et d'exploi-

teurs—il aurait pu citer statistiques sur statistiques et

il n 'aurait pas reussi a convaincre son client aussi

facile ment que 1 'avait fait un simple coup d'oeil sur

les deux peintures de la porte arriere du magasin.

Le peinture amateur acheta la peinture de 65 cents

et il en acheta plus qu'une chopine. De fait, il aurait

ete impossible de lui vendre a n'importe quel prix de

la peinture commune. Ce n 'etait pas plus difficile que
cela

!

QU'ON LEUR FASSE BON ACCUEIL

La Metropolitan Insurance Co., l'an dernier, avait

promis au gouvernement americain de vendre pour
vingt millions de ses Timbres. La vente en douze

mois, atteignit cent treize millions. C'est dire que le

resultat atteint depassa largement les esperances que
les plus optimistes eux-memes avaient formees. C'est

dire surtout la formidable force de propagande des

agents de cette compagnie d 'assurance, qui compte
parmi les plus grandes du monde et qui en est peut-

etre la plus puissante.

Le Metropolitan qui etend sur tout le Canada, son
reseau d'assurance a pris envers le gouvernement ca-

nadien, l'engagement de lui vendre des Timbres d'E-
pargne de Guerre. II sst difficile de donner des pre-

cisions sur le chiffre que la compagnie a promis de
vendre, mais on sait qu'il porte sur des millions. II

est permis de penser qu'il sera comme aux Etats-Unis,

largement depasse a la fin de la periode prevue. II n'y
a pas en effet de raisons qui permettent de penser que
les agents canadiens de la Metropolitan, soient moins
actifs, moms energiques et moins habiles que leurs

confreres americains.

L 'effort de propagande des agents de la Metropo-
litan va d'abord porter sur l'industrie et le commer-
ce. Etant donne qu'ils travaillent non pour eux-me-
mes, mais pour le pays qui a fait appel a, leur bon vou-
loir patriotique, il est a souhaiter que chaque chef de
maison de commerce, chaque directeur d'usine, aux-
quels ils vont s'adresser, leur accordera l'accueil le

plus large et le plus cordial.

A VENDRE — MAGASIN GENERAL — ETABLI DE-
PUIS 92 ANS. — Propriete de campagne a vendre a
Sainte-Elizabeth, Comte de Joliette, avec Maga-
sin General, etabli depuis 92 ans. Cause, sante. Ven-
dra a bonnes conditions. S'adresser au Proprietai-

r*: A. H. BEAULIEU, SAINTE-ELIZABETH, CO.
JOLIETTE, P.Q.

VOYAGEUR DEMANDE

Voyageur specialiste en relations avec le commerce
de gros et d3 detail dans l'Est de la Province de Que-
bec demande pour resider dans la cite de Quebec. Voya-
geur de premier ordre ,parlant anglais et francais.

Fournir copies de references et indiquer age et salaire

desire dans la premiere lettre.

S'adresser par lettre seulement, a:

W. CLARK, Limited,

83 rue Amherst, Montreal.
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La Banque d'Epargne de la Cite et du

District de Montreal

SOIXANTE-DOUZIEME RAPPORT ANNUEL

Montreal, le 10 fevrier 1919-

A l'assemblee annuelle de la BANQUE D'EPARGNE DE LA
CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL qui a eu lieu a

midi, etaient presents.

Honorable R. Dandurand,
Richard Bolton ,

G. N. Moncel.
F. W. Molson,
D. A. Hingston,
H. H. Judah,
Clarence F. Smith,
Zephirin Hubert,

W. R. Miller,

P. F. McCaffrey,
Henri Gerin-Lajoie,
James Wilson,
Paul Ouimet,
H. R. Hingston,
Pierre Beullac.

L'Honorable Raoul Dandurand presida et M. A- P. Lespe-

rance, gerant general, agit corhme secretaire.

Propose par l'honorable R. Dandurand; appuye par Richard

Bolton:

Que le bilan et rapports qui vienirent d'etre lus soient re-

gus et approuves.

Propose par H. Gerin-Lajoie; appuye par James Wilson:

Que les remerciements de l'assemblee sont dus et par les

presentes faits au President, aux Directeurs, Gerant etau-

tres officiers de la Banque pour l'attention qu'ils ont por-

t6e aux interets de la Banque durant l'annee ecouiee.

Propose par Pierre Beullac; appuye par W. D. Miller:

Que Messieurs A. Cinq-Mars et Charles A. Shannon soient

nommes auditeurs pour l'annee prochaine, leur traitement

comme tels d^vant etre le meme que celui de Van dernier.

Messieurs P.-F. McCaffrey et Paul Ouimet furent nommes
scrutateurs et le meme Bureau de Direction fut r£elu.

A une assemblee subsequente du Bureau de Direction, te-

nue ce jour, l'honorable Raoul Dandurand fut elu president

et M. Richard Bolton, vice-president, pour l'annee courante.

Aux Actionnaires,
Messieurs:

—

Vos administrateurs ont le plaisir de vous soumettre le soix-

ante-douzieme rapport annuel des affaires de la banque et le

r6sultat de ses operations durant l'annee expiree le 31 de-

cembre 1918.

Les profits nets de l'annee ont ete de $234,642.18, auxquels

il faut ajouter le solde reporte du compte de profits et pertes

de l'annee .derniere, soit $214,023.56, ce qui forme un ensemble

de $448,665-74. Sur cette somme il a ete payg quatre dividen-

des trimestriels a nos actionnaires, $14,000.00 a la Croix-Rouge

ge et autres oeuvres patriotiques et philanthropiques, ce qui

laisse au credit du compte de profits et pertes un solde de

$243,942.90.

Vos directeurs durant le cours de l'annee, ont eu a deplo-

rer la mort de leur collegue, l'honorable sir Evariste LeBlanc,

lieutenant-gouverneur de Quebec, survenue le 18 octobre der-

nier.

Bien que recemment elu, sir Evariste a apporte au conseil

de direction un sens eclaire des affaires, un jugement droit et

le prestige d'une belle reputation.

Sa place au conseil de direction a ete remplie par l'election

de M. Zephirin Hebert.

Suivant la coutume une inspection frequente et complete

des livres et de l'actif de la banque a ete faite durant l'an-

nee.

Le rapport des v6rificateurs et le bilan sont maintenant de-

vant vous.
R. DANDURAND.

President.

ETAT DES AFFAIRES DE LA BANQUE D'EPARGNE DE
LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL

au 31 decembre 1918.

ACTIF

Especes en caisse et dans les Ban-
ques $ 8,586,768.68

Obligations des Gouvernements Fe-
deral et Provinciaux 7,254,409.72

Obligations de la cite de Montreal
et autres valeurs municipailes

et scolaires 15,118,360.28

Autres obligations et effets . 1,307,403-36

Valeurs diverses .. • 210,000-00

Prets a demande et a courte enhan-
ce garantis par des valeurs en
nantissement 7,591,107.92

Fonds de Charite, place sur obliga-

tions municipales ,approuv6es
par le Gouvernement Federal . 180,000.00

Immeubles de la Banque (bureau
principal et quinze succursales). $615,000.00

Autres titres 315,069.91

$40,248,049.96

930,069.91

$41,178,119.37

PASSIF

Montant du aux d6posants $33,808,573.39

Montant dfl aux depots sp6ciaux,

sans interet . 3,484,033.60

Montant dtl au Receveur-G6neral . 520,452.48

Montant du au Fonds de Charite . 180,000.00

Montant du a comptes divers 110,017.50

$38,103,076.97

AUX ACTIONNAIRES:—
Capital (souscrit $2,000,000) paye .$1,481,100.00

Fonds de Reserve 1,350,000.00

Profits et Pertes 243,942.90 3,075,042.90

$41,178,119.87

Pour le Conseil d'Administration, A. P. LESPERANCE,
R. DANDURAND, Gerant.

President.

RAPPORT DES VERIFICATEURS

Ayant obtenu toutes les informations et explications que

nous avons demandees, et ayant constate l'exactitude des va-

leurs en caisse et examine les valeurs detenues en nantisse-

ment pour emprunts a demande et a terme et celles repre-

sentant les placements de la Banque et ayant examine le bi-

lan ci-haut et l'ayant compare avec les livres du Bureau Prin-

cipal et avec les rapports certifies des Succursales, nous som-

mes d'opinion que toutes les operations de la Banque ont ete

faites dans la limite de ses pouvoirs et que le bilan est redige

de fagon a donner une idee vraie et juste des affaires de la

Banque, ainsi que demontr6 par les livres de la Banque.

A. CINQ-MARS, C.A.,

C. A. SHANNON, L.I.A.,

Montreal, 4 fevrier 1919. Verificateurs.
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Dans le Domaine du Cuir et de la Chaussure

Ceux qui sont etroitement en rapport avec le com-

merce de chaussures depuis vingt-cinq ans ou plus, se

souviennent que periodiquement il se dessine un senti-

ment en faveur des chaussures larges a, talons bas, tant

pour homines que pour femmes. Que cette faveur soit

nee du desir de sante, pen importe, de toute fa^on, ces

styles ne semblent pas devoir durer longtemps. En
general, leur vente se reduit a quelques paires et rien

ne saurait leur permettre d'atteindre a une grosse po-

pularity. II faut noter cependant actnellement une

certaine agitation qui se manifeste en faveur de ces

lignes.

Un rapport (lit en effet : On parle du confort du pied

dans Cannee et Ton dit que les soldats out les chaus-

sures les plus confortables du monde. D'un autre co-

te, on juge elegant de porter des chaussures qui soient

chic. line chaussure de fatigue impermeable avec une
bonne -semelle epaisse, un talon plat, tres spaeieux, fe-

ra partie de la garde-robe de toute femine bien habil-

lee. II est vraiment surprenant de voir combien sont

elegantes ces chaussures lourdes. La chaussure plus

large a cree une necessite pour des bas plus epais et

ineill iurs, et beaucoup de jeunes femmes portent des

bas de cachemire blanc, rappelant ceux du temps de
nos grand 'meres.

I) autre part, il nous arrive 1 'information que les

chaussures plus hautes sont en demande, et que le Con-
seil du Service National du Cuir et de la Chaussure
a New-York a recommande recemment que les styles

pour la chaussure de femme en 1919 soient "confor-
mes mix exigences de 1 nabillement feminin, de faeon a

raineiier I'industrie a ses conditions normales, ", ce

qui signifie <|iie. puisque les jupes sont plus courtes.

les chaussures auront besoin d'etre plus hautes.

Une autorite dans le domaine de la chaussure pre-

tend que les chaussures hautes seront plus populaires

que jamais pendant l'hiver. Les lainages de toutes

descriptions sont tellement chers, que par economic on

raecourcira les jupes el on les etriqucra, en eliminant

meme les plis. Les chaussures hautes sont l'accompa-
gnement tout nature! de jupes courtes, e1 peuvent etre

i ncore economiques si elles sont faites avec tiges en
drap.

La situation de la main-d'oeuvre

II y a peu de changement dans la situation de la

main-d'oeuvre. Les manufacturers font rapport

qu'ils ont de la difficulty a obtenir du bon personnel,

meme a, present. Encore qu'il y ait des soldats retour

du front qui soient en quete d'emploi, il n'y a pas as-

sez d'ouvriers dans la chaussure parmi les .soldats de
retour pour affecter considerablement I'industrie. Un
grand nombre de soldats revenus qui travaillaient dans

les manufactures de chaussures avant d'aller en Eu-
rope, n'ont pas f'intention de reprendre un emploi in-

terne du moins pendant quelque temps. L 'Associa-

tion des Manufacturers essaie d'interesser ceux qui

nous reviennent dans la technique et la pratique de la

confection de la chaussure de faeon a soulager la si-

tuation de la main-d'oeuvre et a obtenir des ouvriers

habiles. Mais il faudra quelque temps encore, avant

d 'obtenir les resultats desires.

Les prix

L 'impression que les prix ne tomberont pa.s d'ici a

quelque temps prevaut parmi les acheteurs qui ont

visite les centres de la chaussure tant au Canada
qu'aux Etats-Unis. La situation de la main-d'oeuvre

et la rarete du cuir sont tellcs qu'il n'y a pas de raison

d'esperer une baisse du moins pour l'instant. De fait,

il y a meme eu tendance a la hausse dans certaines li-

gnes.

Si les aoheteurs anglais viennent s'approvisionner

sur le marche canadien, ils contribueront au maintien

des prix sur les chaussures reguliere.s, car il existe un
fort besoin de chaussures dans les Vieux Pays et sur le

( 'out incut.

II y a eu de nouvelles demandes du Continent qui

ont intensifie lo marche. Des pays comme la Serbie

et 1 'Italic qui n'avaient jamais auparavant songe a

nous pour I achat de chaussures. semblent vouloir

s'approvisionner dans 1'avenir de nos chaussures ma-
nufacturees. Pour que les manufacturiers canadiens

puissenl repondre a ce commerce d 'exportation ainsi

qu'aux demandes domestiques, il leur faudra s'em-

presser de se procurer le cuir necessaire; et ce n'est

pas la moindre affaire! On concoit des lors que les

prix soient destines a demeurer fermes pendant un cer

tain temps.
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La PSriode de Reconstruction et le Commerce de Detail de la Chaussure

C'est un fait que tous les peuples ont tire de grandes

lecons de la guerre. Et les detaillants sont parmi ceux

qui ont eu le plus a apprendre au cours de ces quatre

dernieres annees. Beaucoup d'entre eux ont eompris

qu'il leur fallait renoncer a leurs vieilles methodes
s'ils veulent continuer a se maintenir en affaires avec

chances de succes.

II est certain que parmi les changements qui sur-

viendront du fait de la guerre, l'art de la vente sera

un de ceux qui subiront le plus de transformations.

Les temps sont passes ou une personne pouvait entrer

dans un magasin de detail de chaussures et etre enga-

gee comme commis de vente et prendre une paire de

l'essayer au client et faire la vente. A present ,il faut

chaussure de la pointure demandee (ou a peu pres),

que l'essayage se fasse serieusement et scientifique-

ment meme jusqu'a un certain degre. Le personnel

de vente devra ,dans l'avenir, avoir une certaine con-

naissance scientifique et exacte des chaussures qu'il

vend. II devra connaitre l'espece du cuir, sa duree

probable, 1 'appellation du style que ce soit une trepoin-

te ou autre fabrication. En d'autres termes, le ven-

deur devra connaitre sa ligne, car il lui sera demande
et exige plus de savoir que jadis.

Comme preuve de ce que nous avoncons, nous pou-
vons noter que de grosses maisons de commerce eta-

blissent en ce moment ce qu'on peut appeler verita-

blement des ecoles de vente, de facon a ce que leur

personnel de vente soit mieux outille pour resoudre

les problemes parfois difficiles de la vente. II est

presque impossible au gouvernement de se charger de
pareille education, aussi est-ce la le soin des initiatives

privees qui n'ont pas oublie ce detail. Deja beaucoup
d'entre elles se sont rendues compte que pour obtenir

de meilleurs resultats, il etait necessaire de perfection-

ner le systeme de vente dans ses agents prineipaux

:

les vendeurs.

Bien entendu, les petits magasins de detail ne peu-

vent se donner la peine d'une pareille education qui

n'aurait pas sa raison d'etre, vu le personnel limite.

Mais quelque chose peut etre fait cependant dans ce

sens, en petit.

La guerre semble avoir eveille toutes les classes de
la societe, non pas precisement aux evenements de la

guerre, mais aux differents sujets y relatifs, principa-

lement ceux d'ordre economique et commercial. Les
gens s'attendent a. voir des ameliorations en toutes cho-

•ses. lis s'attendent a un meilleur service du magasin
de detail. lis ne sauraient dire exactement ce qu'ils

atendent de plus du marchand, mais instinctivement

ils sont plus exigents.

Dans les petites villes, pour que cette idee de per-

fectionnement dans la vente puisse se developper a la

satisfaction des clients, il est necessaire qu'une coope-

ration plus etroite s'etablisse entre les vendeurs et les

patrons de magasins; que des idees s'echangenfrela-
tivement aux besoins du magasin et au service qu'il

peut offrir a la clientele.

Ceci peut se realiser par des assemblies hebdoma-
daires entre patrons et employes ou chacun pourra
franchement et librement exposer ses idees, ses initia-

tives, ses projets et en discuter amicalement le bien-

fonde. Le patron pourra profiter de ces reunions pour
instruire son personnel en faisant une demonstration
pratique des articles a vendre. II pourrait placer en-

tre les mains de ses commis le journal susceptible de
leur donner de bons conseils, et par bien d'autres moy-
ens les interesser vivement a faire un succes de l'affai-

re pour laquelle ils travaillent.

En agissant ainsi, le marchand fait comprendre a

ses employes qu'ils n'oecupent pas la place de commis
mecaniques, mais qu'ils sont en realitg des hommes
"de profession", que leur jugement est apprecie et

qu'ils sont consideres comme des* gens capables dont
le conseil est profitable.

Il ne fait aucun doute que les patrons devront chan-

ger grandement leurs methodes d'agir. Un des chan-
gements qui ne tardera pas a se produire est celui qui

tendra a ecourter les heures de travail. Deja, dans
plusieurs places nous en avons l'exemple. Un signe

des temps nouveaux a ete donne par la maison Eaton
de Toronto, qui, il y a quelques annees, decidait de
fermer ses magasins le samedi apres-midi pendant juil-

let et aout. Plus tard, le mois de juin fut englobe
dans ce reglement, puis mai et septembre; et cette an-
nee la maison fermera ses magasins tous les samedis
apres-midi, et en juillet et aout toute la journee du sa-

medi. Get exemple aura une grande influence sur les

heures de travail des employes, d'autant que le mou-
vement part d'une maison employant des milliers de
mains.

Certaines provinces etudient la chose par leurs le-

gislatures et il ne fait aucun doute que des resultats

heureux en decouleront.

La question de 1 'hygiene du magasin ne sera pas lais-

see dans l'ombre. Des ameliorations sensibles marque-
ront les temps nouveaux. Les magasins spacieux, bien
eclaires, confortables, prendront le pas sur les autres
moins bien eompris, et les forceront a effecttier des
changements.

Tout le monde sait que la guerre a provoque la hausse
des salaires et nul ne eroit que ceux-ci retomberont
aux anciens niveaux. Les patrons doivent done se

faire a 1'idee qu'ils ont a payer de plus gros salaires

a, leurs employes. lis ne doivent pas oublier que puis-

que tous les articles de vente sont d'un prix plus ele-

ve, la main-d'oeuvre qui est aussi un article de vente
est aussi d'un prix plus eleve. Et il n'y a pas de meil-

leur moyen de s'attaeher un bon employe capable que
de lui allouer un salaire satisfaisant. Cela ne paye pas
de changer constamment de personnel ; il faut faire

souvent bien des employes pour en trouver un de bon, et

c'est chaque fois une perte de temps et perte de vente
pour les mettre au courant.

Mais, reconnaissons que, si de plus forts salaires se-

nnit payes ,ou exigera davantage des employes. Ceux-
ci devront fournir un service intelligent. Le temps -du

obmmis soupirant apres 1 'heure de fermeture est pas-

se. Anjourd'hui, il nous faut des vendeurs qui ven-
dent avec leur tete, operent avec leurs mains, et pui-

sent de l'enthousiasme dans leur coeur. Cela impli.f|ue

cooperation avec les principes de la maison ou du pa-

tron. Nul bon employe ne pretendra avoir son sa-

laire augmente s'il ne le merite pas. Augmentation
de salaire doit marcher avec augmentation de service

rendu. En un mot, le commis doit devenir plus "ef-
ficace", pour employer un mot cher aux Americains
et qui dans sa brievete renferme assez bien l'idee de ce

qu'on peut attendre de l'employe de l'avenir.
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Opinion d'un Marchand-Detaillant sur le Commerce en 1919

On fera des affaires paroe qu'il y a des affaires a faire

"Je sais comment les affaires vont aller dans ce ma-

gasin en 1919". Tel fut le point principal de la promp-

te reponse de l'un de nos marchands-detailleurs les

plus progressifs du Canada. Nous allons avoir une re-

crudescence d'affaires et nous prenons nos precau-

tions. Je ne me rappelle pas d'une annee qui arrive

avec de plus belles perspectives que l'annee mil neuf

cent dix-neuf.

Maintenant, laissez-mois vous donner une opinion

franche sur le probleme du retour des soldats.

Du moins c'est ainsi que les journaux et les aspirants

aux commissions politiques et municipales l'appellent.

Mais pour moi il n'y a pas de probleme. C'est un eve-

nement naturel qui suit le cours normal des choses.

D'abord, tous les soldats de retour devront etre ha-

billes avec des vetements eivils.

Mais avant d 'aller plus loin dans cette demonstra-

tion, laissez-moi considerer le fait que les soldats de re-

tour chez eux vont recevoir six mois de double paie.

On voit quelle forte somme d 'argent a depenser cela

va paraitre pour la majorite de ces braves apres avoir

ete si longtemps sounds a ce regime de privations et de

restrictions.

L 'argent va leur couler dans les mains et une gran-

de partie sera depensee en amusements.
Et quelques-uns de ceux qui auront ete prisonniers

auront une petite fortune reguliere en touchant leurs

paies en retard qui sera en grande partie depensee a

leur retour dans leurs foyers.

Ce qui fera circuler l'argent.

Maintenant on estime qu'il va revenir 400,000 hom-
ines, qui auront tous besoin d'etre rehabill6s. Quel
sera le prix du rehabillement de ces hommes?

Faisons une estimation au plus bas chiffre

:

Un habillement complet, $25, une paire de souliers,

$5.00, vetements de dessous, $5.00, un chapeau, $3.00,

deux chemises, $4, faux-cols, cravates, mouchoirs, bre-

telles et autres petits articles, $8.00, total, $50.
La verite est que ce chiffre doit etre double pour la

plupart de ceux qui voudront deux habillements com-
plets et beaucoup de ces habillements coiiteront plus de
$25.00. Tous voudront deux paires de chaussures. On
ne parle pas ici d'aucune somme destinee a.

1 'achat d'un
pardessus. Mais gardons le chiffre initial de $50.00.

400.000 hommes depensent $50.00 chacun pour s'ha-

biller, cela signifie que $20,000,000 seront depenses
chez les marchands-detailleurs du Canada.

II n'y a pas d'erreur dans ce montant : vingt millions
de dollars et j'ai la ferme conviction que je serais plus
pres du chiffre en portant la somme a cinquante mil-
lions.

C'est une forte somme qui va etre depensee genera-
lement de suite et en argent comptant.
Un autre point tres important c'est le ble. — Le ble

est le grand barometre du commerce et le prix est pour
rester a $2.25 le boisseau.

Si le ble tombait a $1.50 alors je me demande, avec
effroi, comment les affaires iraient.

Mais aussi longtemps qu'il demeurera au-dessus de
$2.00, nous sommes en surete, je suis en surete, le com-
merce est en surete.

Et ne perdez pas de vue ce fait qu'il y a un grand
nombre de ces hommes qui vont travailler la terre.

Laissez-moi vous citer un cas. Nous avons un jeune
vendeur qui vient d'outre-mer. C'etait son intention,

avant son arrivee, de se mettre avec son pere dans le

commerec de reparations. II vint recemment au ma-
gasin pour nous voir. Je lui demandai s'il venait avec
nous ou s'il se mettait avec son pere. II declara qu'il

ne pensait pas pouvoir s'accoutumer jamais au travail

d'interieur. Nous lui demandions pourquoi? II repon-
dit qu'il avait travaille trois ans en dehors et qu'il ne
pouvait se faire au travail renferme et qu'il voulait
prendre une terre. Ce fut immediatement apres la

guerre americaine que le grand Ouest des Etats-Unis
eommenca a se peupler. Des milliers d 'hommes se mi-
rent aux travaux de la terre apres cette guerre, et il est

bien raisonnable de s'attendre au meme resultat apres
cette guerre.

Ne pensez-vous pas que le Canada est le pays le plus
favorable du monde pour un soldat de retour, qui veut
s'etablir sur une terre.

D 'autres pays: la Russie, la Chine, l'Autriche et pro-
bablement l'Afrique-Sud ont des terres a offrir, mais
le Canada est la meilleure place pour les soldats retour
du front qui veulent se creer un foyer.

Mais considerons le fait de ceux qui font de la cul-

ture actuellement. Il y a un tres gros probleme pour
ceux qui sont deja ici. Ne savez-vous pas qu'ils ont
l'Europe a nourrir? C'est pourquoi il y aura un plus
grand appel pour la production, cette annee, qu'il n'y
en a jamais en.

La guerre est pratiquement finie, mais cela ne veut
pas dire que les greniers sont remplis puisque la guer-

re est arretee. L'Europe est vide et depouillee en ce

qui concerne la nourriture. Vous attendrez jusqu'a ce

que les demandes arrivent et vous verrez que le Canada
aura les mains pleines pour fournir la nourriture aux
pays devastes. Partout ou un pays eleve des troupeaux
il n'y a jamais de crainte de manque de travail.

Un point de vue deplorable au sujet des soldats de
retour est que le public se figure que c'est un proble-

me gigantesque. On dit : "Quel grand nombre d 'hom-

mes que 400,000. Comment va-t-on faire pour les ac-

commoder? et autres questions de ce genre. J'admets
que 400,000 hommes est une grande masse de peuple et

s'ils etaient debarques sur un seul point ce serait une
assez grosse demonstration.

Mais n'oublions pas qu'ils ne seront pas debarques
ni laisses sur un seul point. Reportons-nous au temps
ou Ton procedait a 1 'enrolement de l'annee. Le public

disait que l'on ne pourrait jamais arriver a le"-°r un si

grand nombre d 'hommes. Mais le montant d hommes
fut enrole et personne n'a trouve que ce fut un grand
effort. Les affaires se conduisent de la meme fagon.

On ne les a pas enroles dans une seule place. On les a
choisis parmi huit millions d 'hommes et le pourcentage
n'a pas ete celui qui aurait pu etre si le recrutement
s'etait fait dans une seule localite. L'effet seTa le me-
me au retour de ces hommes. On ne les laissera pas
dans une seule petite place.

Lorsque 400,000 hommes ont ete leves d'un bout a
l'autre du Canada et parmi notre population de huit
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millions, leur retour ne produira pas autant d'effet que
beaucoup se 1 'imaginent. En fait je suis fennement
d 'opinion que Le retablissement des conditions sur une
base de paix sera si graduel que beaucoup ne s'aperce-
vront pas qu'il a eu lieu.

II j a aussi un autre point de vue qui pourrait appor-
ter un changement plus tard si non actuellement : Nos
soldats se sont trouves en Europe en contact continuel,
epaule a epaule, avec les Francais, les Italiens, les Bei-
ges et autres. Quel sera le resultat de cela 1

Ces hommes diront : "Pourquoi les Canadiens sont-ils

venus de si loin combattre avec nous et pour nous?"
Et considerant l'argent de leur paie de soldat qui est
de quelques sous par jour avec celle des Canadiens qui
eat de plus d'un dollar, ils penseront : Le Canada doit
etre uii grand pays, un pays ou coulent d'abondance,
le lait et le miel. Et considerant quelle sorte de compa-
gnons ils sont, voyant que, du simple soldat aux offi-

cers ils sont tous bien eleves, ils se diront: "Ce pays

du Canada doit etre un grand pays, j'irai dans ce

pays".

Et d'apres ce raisonnement il arrivera que nous au-

rons ici, a bref delai. un tres fort courant d'Europeens
venant pour s'etablir au Canada. Et ce qu'il y a de

bon, c'est que nous avons de la place pour eux. Les
Etats-Unis, sur un espace moins vaste, ont une centaine

de millions d 'hommes contre nous huit millions.

Certainement, nous ne sommes pas aussi tasses qu'eux.

Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de commerce en

expectative cette annee, et nous ferons des affaires par-

ce qu'il y en a a faire.

Nous ne serons pas pris par defaut. Nous avons une
augmentation de commerce legitime et un petit extra

pour la bonne mesure. Et comme nous sommes en af-

faires nous en profiterons.

Aussi n'ai-je aucune apprehension pour leg affaires,

dans cette annee de 1919.

Le Retour des Marchandises et ses Inconvenient

s

Nous savons tous la perte et le dommage qui resul-
tent du retour des marchandises qui ont ete achetees
ou manufacturers et expedites a notre client sur sa
propre commande. Nous n'ignorons pas le travail
qui a ete consacre a l'achat de ces marchandises, a leur
choix, a leur pointage, a leur empaquetage, a leur ex-
pedition et nous savons que lorsqu'elles nous revien-
nent, generalement en boites brisees, il est necessaire
de les remettre en boites non sans frais, et lorsqu'elles
nous reviennent en fin de saison, nous devons frequem-
ment les vendre d 'occasion en en reduisant considera-
blement le prix.

Nous savons en outre, que les chemins de fer ont ete
charges de fret pendant la periode active de guerre et

que toute marchandise qui a ete expediee et reexpediee
sans necessite n'a fait qu'ajouter a la situation compli-
quee et entraver l'essor de nos industries.

Chaque fois que cette question du retour des mar-
chandises a ete etudiee, on a ete force d'admettre que
trop frequemment nos voyageurs encourageaient le

retour de ces marchandises, non pas parce qu'elles
etaient defectueuses ou parce qu'elles n'avaient pas
ete achetees, mais parce que le client trouvait que ce.s

marchandises ne se vendaient pas ou parce qu'il etait

temporairement surcharge de stock. Pareille pratique
tend malheureusement a se repandre au prejudice du
manufacturer ou du marchand de gros.

Du fait qu'il est fait constamment la suggestion au
marchand qu'il peut retourner les marchandises ache-
tees, 1 'impression se repand de plus en plus dans le

commerce qu'il est parfaitement regulier de retourner
les marchandises de toute sorte, sans consideration du
temps pendant lequel elles ont ete en magasin et le

marchand s 'imagine volontiers que le marchand de
gros et le manufacturer sont organises de telle sorte
qu'ils peuvent disposer aisement de ces marchandises.
II s'ensuit quo l'aehat, dans l'esprit du client, n'en-
traine aucune idee d 'obligation. Le marchand en
arrive a se figurcr qu'une commande ne represente
pas un contrat, que lorsqu'il a commande des marchan-
dises a une maison, il peut ne pas respecter son achat.

et qu'il a le droit en les recevant de faire son choix et

d'en envoyer une partie.

Se rend-on compte de la depreciation engendree par

le retour de ces marchandises? Le rapport d'unegrosse

maison indique que les retours d'un seul territoire s'e-

levent a iy2 pour 100, tandis que les retours d'un au-

tre territoire, representent 19 pour 100. Et si l'on

cherche la raison de ces retours dommageables, on n'en

trouve qu'une: la fausse education impregnee par le

voyageur a ses clients.

Ceci admis, notre premiere attention pour resoudre

ces difficultes est de remonter a la source du mal, aux
voyageurs de commerce. II est necessaire de leur im-

pliquer l'idee de faire comprendre a leurs clients qu'u-

ne obligation est cree par les achats et que lorsque les

nianchandises ont ete expedites comme commandees,
elles ne peuvent etre retournees.

Un.gros manufacturier nous disait recemment qu'il

avait pris des mesures severes a l'egard de eeux qui

retournent les marchandises regulierement. Nous
avons — disait-il — certains clients qui trouvent ab-

solument impossible de conserver un envoi complet de

marchandises et qui se croient obliges de, retourner

une partie (Us objets qui leur sont factures.

Nous avons done etabli un systeme qui classe ces

clients comme indesirables pour le monde commercial
et nous croyons que le travail fait par les agences de

renseignements relatif aux noms de ces comptes inde-

sirables produira son effet.

En jugeant le degre de solvabilite d'un client, nous
devons tenir compte s'il a 1 'habitude de retourner des

marchandises sans raison, car c'est la un facteur qui a

son importance dans 1 'octroi d'un credit. Nous avons

entrepris une campagne educationnelle pour reduire a

son minimum cette pratique desastreuse du retour des

marchandises, et nous comptons sur la bonne volonte

individuelle de chaque marchand pour seconder nos

efforts dans cette voie.

Nous disons a nos clients combien nous sommes au
regret de noter le retour de la marchandise expediee:

que nous nous sommes conformes exactement aux ter-
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mes de leur eoramande et qu'ils seraient bien aimables

de nous dire ee en quoi nous avons motive pared re-

tour. Nous ajoutons que le retour de ces merchandi-

ses nous cause un grand prejudice en meme temps

qu'il deprecie le magasin qui le fait et que dorenavant

nous prendrons les mesures voulues pour eviter pared

retour.

Nous expliquons aux detaillants en quoi consiste la

perte. Nous leur demontrons que ces marchandises

doivent etre remises en boites parce qu'elles nous re-

viennent ordinairement en cartons brises, et que si el-

les nous arrivent quand tout le lot est vendu nous de-

vons en disposer a cinquante cents dans la piastre.

Nous soulignons aussi les frais de transport, de reem-

ballage, de camionnage, etc., qui en resultent. Et nous

montrons ainsi aux marchands qu'il doivent, dans la

mesure du possible, se dispenser de ces retours sou-

cieux qu'ils doivent etre de respecter leurs engage-
ments.

Bien entendu, les marchands de detail et les voya-
geurs ne sont pas toujours responsables de cette pra-

tique dommage^ble. Les expediteurs, manufactu-
riers ou marchands de gros en sont souvent la cause
initiale, parce qu'ils n'observent pas les termes de la

eoramande
;
qu'ils remplacent tel article demande par

tel autre; qu'ils forcent la quantite
;

qu'ils essayent
de passer des articles quelque peu deteriores; qu'ils

changent le prix consenti, etc., etc. Et puisqu'il est

admis que le retour des marchandises est prejudicia-

ble tant au detaillant qu'a l'expediteur, chacun de-

vrait y niettre du sien pour eviter cette pratique
dont nul ne saurait tirer un avantage reel.

RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES

BUREAU D'ENREGISTRE-
MENT

Cite et District des Trois- Rivieres

Semaine du 10 au 18 fevrier.

Quittance—Ursulines des Trois-Ri-

vieres a Jos. M. Dalton.

Curatelle a substitution—Succession

J. E. Hetu.
Obligation—Albert Giguere a Fabri-

^ue Saint-Bernard.
Vente—J. T. Gelinas a Napoleon

Morin.

Obligation—Achille Houle a Octave
Bedard.
Vente — Jeffrey Ayotte a Ferdinand

Saint-Arnaud.
Vente—Ernest Mercier a Johnny

Dube.
Cession—Veuve J. A. Landry a Re-

Reverend J. A. Moreau.
Quittance—Joseph Tousignant a

verend J. A. Moreau.
Vente—Edmond Turcotte k Alfred

Tremblay.
Obligation—Isaac Dupont a Eucher

Masse.
Vente—F. X. Vanasse k Jules Mar-

chand.

Quittance—Dame Cyprien Peltier a

Walter Edward Roy.
Quitance—Donat Blanchet a J. A.

Grenier.

Quittance—Narcisse Lepage a Ed-
mond Turcotte.
Donation—Treffle Paquin a Hercule

Paquin.
Vente—Jos. E. Menard k Octave Si-

mon.
Vente—Hormisdas Melangon a Hec-

tor Bellerive-

Vente—Cie des Terrains Shawinigan
Falls a Joseph Vallieres.

Obligation—Joseph aVllieres a Alph.
et Andre Baril.

Quittance—Cie des Terrains Shawi-
nigan Falsi a Alfred Sauvageau et al.

Vente—Reverend J. A. Moreau a
Veuve J. E. Genest.
Obligation—Veuve J. E. Genest a

I'opulaire des Trois-Rivieres.
Vente—Pierre Poudrier a Ephrem

Juneau.
Quittance—Shawinigan Water, and

Power Co. a Com. d'ecoles de Shawini-
gan Falls.

Vente—Sherif des Trois-Rivieres a

Joseph Blais.

Vente—La Cie des Terrains Shawi-
nigan Falls k Jules Dumaine.
Transport—P. E. Buisson a Freddy

Gelinas.
Obligation—Hercule Paquin k Ovila

Vincent.
Quitance—Veuve Uldoric Gelinas a

Honore Deschenes.
Vente—Alfred Beaudry k Dr J. E.

Colin.

Vente—Joseph Duval k Achille De-.
saillier.

Obligation—Donat Blanchet a Joseph
Pratte.

Vente—Edmond Boisvert k Onesime
Blanchet.

Quittance—Dame Honore Labreche
a Ludger et Philippe Marcouiller.

Quitance—Moise Gelinas a Edmond
Boisvert.

Quittance—Veuve Ulderic Gelinas a
nat Blanchet.
Donation—Hilaire Guay k Xavier

Guay.
Declaration sociale.—E. Dallaire.

Declaration sociale—E. Dallaire et

Cie.

Vente—Lucien Blouin k Donat Du J

pont.

Mainlevee—Jos. et Nap. Guilbert a

Wellie Dupont.
Obligation—Mathias Bastarache a

Antonio Heroux.
Transport—Dame J. A. Frigon a

Caisse Populaire d'Almaville.

Vente—La Cie des Terrains Shawi-
nigan Falls a George Mercier-
Vente—Arthur Lacerte a Joseph F.

Lacerte.
Vente—Hector Bastarache a Rodol-

phe Camirand.
Transport—F. X. Vanasse a D. Che-

nevert.

Obligation—F. X. Vanasse a Dame
Narcisse Fontaine.
Vente—Philippe Alarie k Joseph

Saint-Ours.
Vente—Mederic Saint-Jean et ux k

Alexandre Desmarais.
Vente—Cie Immobiliere des Trois-

Rivieres a G. A. Bistodeau.
Vente—Cie Immobiliere des Trois-

Rivieres a Albert Richard-
Vente—Veuve Napoleon Goudreau a

Blie et Clothilde Rivard.
Obligation—Dame Adjutor Germain a

Cie Mutuelle d'Immeubles.

Obligation—Azarias Germain k Cie
Mutuelle d'Immeubles.
Quitance—Cie Imobiliere des Trois-

Rivieres k F.-X. Vanasse.
Quittance partielle^—Dame F. F. Far-

mer a F. X. Vanasse.
Vente—Donat Deveault Comeau a

Henri Bureau.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 10 au 18 fevrier

JUGEMENTS — COUR SUPE-
RIEURE

Alexandre Boisvert vs La Compagnie
de Granit Artificiel Ltee., $179.33-

Georges Venire Nicol vs La Compa-
gnie de Granit Artificiel Ltee., $270.

COUR DE CIRCUIT

The De Laval Co., Ltd., vs F. A. Papin,
$12.90.

Charles Gauthier vs Louis Frechette,
$31.00.

Rosario Thiffeault vs Joseph Thif-
feault, $15.00.

Flavien Rocheleau vs Donat Mon-
grain, $4.00-

Arthur Veillette vs Arthur -Delisle, $90.
Adelard Tremblay vs J. E. Duhamel,

$51.11.

Arthur Duval vs Achille Martin, $11.
A. A. Germain et Fils vs Frangois

Cloutier, $65.53.

Honorable Jacques Bureau et al vs
Joseph Labonne, $20.00.

Athanase Boisvert vs Ovila Cham-
poux, $10.77.

Cyrille Perreault vs Eusebe Baron, $4.

Charles Gauthier vs V. Garceau, $2.63.
Josaphat Blais et al vs Frangois Li-

vernoche, $24.71.

Jos. Cossette vs Donat Pratte, $23.54.
Xavier Arcand vs J. Octave Sauva-

geau, $43.50.

O. Jacques vs La Manufacture de
Seaux et de Boites Ltee, $47.20.

JUGEMENT COUR SUPERIEURE

P. Frawley vs C. Roux de Tingwick,
action du demandeur renvoyee.
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G I LLETT'S

hE*Ts
PO-Wf*

V>!" TORONTO OUT. »v^£

-O-Q-O-Q-Q

Epiciers: la lessive gillet devrait
ETRE EMPLOYEE DANS CHAQUE MAISON. EXPLIQUEZ
A VOS CLIENTS QUE LA LESSIVE GILLETT EST LE
MEILLEUR ADOUCISSANT D'EAU CONNU ET QU'ELLE
DEVRAIT ETRE EMPLOYEE PARTOUT OU QUELQUE LA-
VAGE EST A FAD3E. ELLE N'ADOUCIT PAS SEULEMENT
L'EAU, MAIS DOUBLE LE POUVOIR DE NETTOYAGE DU
SAVON ET REND TOUT SAIN ET HYGIENIQUE. VOUS POU-
VEZ AUGMENTER DANS DE BONNES PROPORTIONS VOS
VENTES DE CET ARTICLE EN ATTIRANT L'ATTENTION
DE VOS CLIENTS SUR SES PROPRIETES ET ILS VOUS EN
REMERCIERONT. IL N'Y A QU'UNE SEULE LESSIVE GIL-

LETT ET ELLE EST TOUJOURS DUNE QUALITE EGALE
ET SUPERIEURE—ET DHTERENTE DES AUTRES.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT,WINNIPEG MONTREAL

- m>&&£>£3-G-£>&*3-£F

La Marque

Brunswick
est l'etalon de Qualite

des Aliments Marins

VOUS pouvez toujours recommander les lignes de la Marque Brunswick.

Le soin apporte au choix du tout meilleur poisson et la mise en boites

scientifique et sanitaire garantissent toujours la qualite de la Marque

Brunswick.

Regarnissez votre stock des produits suivants:

—

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

Vi SARDINES A L'HUILE
i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commiuion des Vivres du Canada No 1-603
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Le Marche de 1'Alimentation
I «OM !•••+ •• »•»»» »MHWW«« « tM»m» WM»
LES VERRES DE LAMPE EN
HAUSSE — LA GLYCERI-

NE EN BAISSE

II y a eu une hausse de 5c la

douzaine dans les prix des verres

de larapes No. 2. Ceux-ci sont co-

tes a present a $1.30 et $1.35 la

douzaine en caisses de 3 et 6 dou-

zaines. La glycerine est legere-

ment en baisse. Les bouteilles d'u-

ne once sont cotees a 95c au lieu

de $1.10 avant, tandis que celles

de 2 ohces sont en baisse de $1.90

a $1.65.

LES PEANUTS EN BAISSE
LES NOIX IMPORTEES

A 86 CENTS

Les noix ecalees peuvent a pre-

sent etre importees, l'embargo ay-

ant ete leve, raais aux derniers

prix donnes, il en coutera 86c la

livre pour en importer, droits

paves. Les approvisionnements
sur place se vendent de 73 a 75c.

Les peanuts ecalees sont en

baisse legere, les approvisionne-
ments etant abondants. On vend
les peanuts roties, extra grosses,

0.20-0.21; les grosses, 0.16-0.20;

les moyennes, 0.14-0.16 .Les pea-
nuts salees .entieres, de fantaisie,

la livre, 0.40, les "fancy splits".

0.35. les espagnoles, 0.25-0.27.

MIEL — PRODUITS D'ERABLE
Sirop d'erable :

—

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse $15.10
Boites 5 livres, 12 a la cais-

se, la caisse 17.10
Boites 2y2 livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50
Sucre d'erable (nominal) . . 0.28

a 0.30

Miel clover:

—

Comb (fancy) 0.30
Comb (No. 1) 0.28
En boites, 60 livres 0.26
En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28
En seaux 5 livres 0.28
Miel buckwheat — boites ou

barils 0.23

FRUITS
Pommes :

—

Baldwins No. 1 . . .. 8.00 10.00

Blenheims 5.00 5.50

Greenings 8.00 10.00

Mcintosh rouges (,su-

8 50 10.00

Grovensteins No. 1. . 4.50 5.50

Sdvs 8 00 10.00

Russets 8.00

Kings No. 1 8.00 10.00

Kings No. 2 8.00

Wagners 8.00

Pommes (en boites) . 3.50 3.75

Bananes, (grosses de
fantaisie) regime . 4.50 4.90

Cranberries, baril . . 20.00 25.00

Cranberries, gallon . . 1.00 1.25

Grapes :

—

Spanish Almeria, keg
9.00

do (moyennes). .. . 7.50 8.00

Emperor, keg 7.50

Grapefruit (fancy Por-

to Rico) 5.50 6.00

Citrons (fancy nou-
veaux de Malaga) . 6.00

Citrons (Californie) . 5.25 5.50

Poires (Calif.) gran-

deur 110 5.50

Oranges Porto Rico . . 4.50 5.00

Oranges Florida . . . 5.00

Oranges Calif, (gro.s-

seur 200) 6.00 6.50

Oranges (Calif.) 100-

126 5.50

Oranges mexicaines . . 5.00

LEGUMES
Le prix des pois verts s'est ele-

ve. lis se vendent actuellement a.

$5.00 le panier. La laitue de Bos-

ton est un peu moins chere a $4.00

la boite. Les pommes de terre

maintiennent leurs prix de $1.60

a $1.90 le sac, selon qualite, le ce-

leri de Californie est en baisse de

$2.00, etant cote de $11 a $12 la

crate.

LE FOIN PRESSE
Foin No. 1 mil, $25.00. No 1 le-

gerement melange de trefle, $24;

foin No. 2 mil, de $22 a $23; No
2 melange de trefle, $23; et foin

No 3 mil, $22, la tonne, ex-voie.

LE MARCTTE DU GRAIN
Les cotations du march6 local

rln grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No. 3 0.76y2
Avoine d 'alimentation No.

1 0.75

Avoine de l'Ontario No 2

blanche 0.72

Orge du Manitoba 0.92

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

La farine de ble de printemps
standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.10 et les plus

petites quantites a $11.20 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p ace.

Le marche de la farine de ble

d'hiver demeure calme, la deman-
de n 'etant que pour de petits lots.

Les ventes se font de $10.20 a

$10.30 le baril en sacs neufs de co-

ton et a $10 en sacs de jute de se-

conde main ex-magasin. Les af-

faires sont calmes en farine de ble-

d'lnde et le marche est en deten-

te de $9.00 a $9.10; la farine de
seigle se vend a $10.00 le baril en
sac, livre au commerce.

LE FROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes a, 25c le No 1 ; 241
/2e le No.

2 ; 24c la No. 3.

LES OEUFS
Nous cotons:

—

Strictement frais 0.55

Choix des glacieres 0.50

No. 1 des glacieres 0.47

BEURRE
Beurre superieur

de cremerie .... 0.5iy2 0-52

Beurre fin de cre-

merie 0.51 o.5iy2
Beurre superieur de

ferme 0.43 0.44

Beurre fin de fer-

me 0.42 0.42y2

LES SAINDOUX
Saindoux purs:

—

Tierces, 400 liv., la liv 0.27

Tubs, 50 liv., la liv 0.27y4
Seaux, 20 liv., la liv 0.27y2
Briques 1 livre 0.28y2

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres .0.06%

V'i ou XA baril, y±c de phis la

livre.

Kegs 0.071/4

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,
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la caisse 4.55

Boitesde 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.15

Boites de 10 livres, caisse ^
doz., la caisse 5.85

Boites de 20 livres, caisse *4

doz. a la caisse 5.80

2 galls., .seau 20 liv., chaque 2.00

3 gals., seau 38V2 liv., chaque 3.15

5 galls., seau 65 liv., chaque 5.25

Sirop de ble-d'Inde blanc:

—

Boites de 2 livres, 2 douz. a, la

caisse 5.05

Boites de 5 livres, 1 douz a, la

caisse, le caisse 5.65

Boites de 10 livres, */2 douz. a.

la caisse, la caisse 5.35

Boites de 20 livres, % douz
. a

la caisse, la caisse 5.30

Sirop de canne (crystal Dia-
mond) :—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00

V2 barils, les 100 livres 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1 'Tie de
Montreal

Puncheons 1.05 1.08

Barils 1.08 1.11

1/2 barils 1.10 1.13

Pour les territoires en dehors,
les prix varient de 3c en-dessous.

FRITURES

Tierces, 4J30 livres, la li-

vre 0.24

Cuves, 50 liv., la liv 0.241,4

Seaux, 20 liv., la liv 0.24y2
Briques, 1 livre 0.25V2

LES FEVES — LES POIS

Nous cotons:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau . . 5.00 5.40

Colombie-Anglaise 5.50

Feves brunes 5.50

Japonaises . .
'.

. ..6.00 6.50

Yellow Eyes 6.50 7.00

Rangoon, le boisseau. .5.50 6.00

Lima, la livre 0.17 0.19

Kidney 7.50 8.00
Pois blancs, a soupe,

le boisseau 3.00 3.50

Pois split, nouvelle re-

colte, la livre .... 0.06y2 0.07

LES SUCRES
Nous cotons :

—

100
Atlantic, extra granule . .

Acadia, extra granule ....
St. Lawrence, extra granule
Canada, extra granule ....
Dominion, crystal granule .

Jaune No. 1 9.50

Jaune No 2 9.45

Jaune No 3 9.35
En poudre ,barils . . . .10.05

En morceaux Paris, barils

a

livres

.9.95

.9.95

. .9.95

.9.95

.9.95

9.55

9.55

9.45

10.20

10.55

LES JAMBONS ET BACONS
On a cote dans le gros : bacons

pour breakfast, 39 a. 40c la livre;

bacon Windsor de choix, de 42 a
43c et bacon desosse, de 44 a 45c.
Jambons de 8 a 10 livres, a. 35c la
livre; de 12 a, 15 livres, de 32 a
33c et de poids plus lourds, a. 31c.

LES CAFES
Cafes rotis :

—

la

Bogotas 0.38

Jamaique 0.31 a.

Maracai'bo 0.33V2 a
Mocha 0.37 a
Mexicain 0.37 a
Rio 0.30 a

Santos 0.33 a,

Cacao

—

En vrac, barils 200 liv., la liv.

En vrac, barils 100 liv., la liv.

En vrac, barils 50 liv., la liv.

Prunes Greengage (sirop le-

livre

0.41

0.34

0.36

0.41

0.39

0.32

0.35

0.24

0.25

0.26

RIZ ET TAPIOCA
Nous cotons:

—

les 100 liv.

Caroline 12.50 15.00 16.50

Siam No. 2 9.00 9.75

Siam (fancy) 10.50 11.00

Rangoon "B" . . . . 8.70 9.25

Rangoon "CC" . . . . 8.40 8.85
Mandarin 10.00
Pakling 8.60 8.70
Tapioca la livre (graines) . . 0.13

a 0.14
Tapioca la livre (pearl) . . 0.13

a 0.14
Tapioca la livre (flake) . . . 0.12y2

MARGARINE
Prints, selon qualite, la

livre 0.32 a 0.34
Tubs, la livre 0.30

HUILE D 'OLIVES—OLIVES
Le gall.

Huile d 'olive pure, boites 1

gallon $7.50
Huile d 'olives, boites !/4 gall. 8.00

Huile d 'olives, boites 5 gall. 7.00

Huile a salade, barils 50 galls. 2.50

Olives en barils, gall .1.35

Olives Reines, gall .1.45

VOLAILLE

Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

founts a rotir (engraisses au
. lait) 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques 0.40

Dindes, la livre 0.43

Oies 0.30

Poules, vieilles 0.36

LE THE
Ceylan et Indes

—

Pekoe, Souchongs, la livre . 0.47

a 0.4y

Pekoes, la livre . . . . 0.51 0.54

Orange Pekoes . . . . 0.55 0.57

Thes du Japon

—

Choix 0.65 0.70

Premiere cueillette. . . 0.53 0.58

Java

—

Pekoes 0.41 0.43

Orange Pekoes, lots depa-
reilles 0.43 0.45

assuree

Tout le Monde connait, Tout le Monde achete

Eg V%l#^ M ^^"" HHPsV ' ' 9 m»» B&wL «y •* Vent*

considerable

Avis aux
Commer^ants

Dttes-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL

La Grippe Espagnole sevit encore. Garnissez done vos stocks
d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un preservatif
contre ce terrible fleau.

Dites-le a vos clients.
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Catsup aux Tomates

Marque AYLMER
Une Ligne Populaire—(Tune Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

Cruches en VERRE et en
TERRE

1 Gallon

4 a la Caisse

En vente <

DOMING
HAN

:hez votre marchand de gros

ou directement

\ CANNERS Limited

1ILTON, CANADA

Licence de la Commission de* Vivre* du Canada No. 14-12
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PRIX COURANiS
Oans la (iste qui huh sont comprises uiiiquemenl les marques speciales fle warcnandises dont ies maisons, mclKjtiees ?• ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisona manufactured elies-niemes. Les pri>
Indiques le sont d 'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representantu ou manufacturers eux-m^m....

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de % li-

vre et de >4 livre, boite de 12 on-
ces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
botes de 1-5, Yt.

y2 , 1 et 5 livres. .0.41

Chocolat sucre,
Caracas, K et %
de livre, boites de

6 livres 0.35

Caracas T abl e t s.

Cartons de 5c, 40

cartons par boite,

la boite 1.50

Caracas Tablets
cartons de 5c, 20

cartons par boite,

1 boite 0.80

Caracas Assortis

32 paquets par

boite, la boite ..1-40

Chocolat sucre, "Diamond", pain de
1-16 de livre, boites de 6 livres, la

livre 0.30

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 le livre, boites de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

RIOKTERED
TRADE-MARK

BRODtE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres • • 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres .... 2.75

Paquets de 6 livres 5-40

Crescent, paquets de 3 livres . . . 2.80

Paquets de 6 livres . . • 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livre. 1.70
— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle-Cake, paquets de 3 llv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . . 1.90

Avoine roulee Perfection, la ciu-
zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

•aisses retoum£es completes et en bon
£tat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La, lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Peiites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La

Plates Triple Concentre

Carrees — —2

4

8

16

2%
5

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Koixies Quintessences

8 oz. Carrees Quintessence^
4 oz. Carrees Quintessences.

bouchons emeri
H nz. Carrees Quintessences.

bouchons emeri
2 oz. Anchor Concentre
4 OZ. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz Golden Star "Double Force'

4 oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London
2 oz. —
Extraits a la livre, de . . $1.25 a

au gallon, de 8.00 a
Mfimes prix pour les extraits de

fruits.

doz.

1.00

2.3U

4.00

7.50

14.60

2.48

2.71

4.6«

l.M
8.04

8.00

6.0b

9.00

1.20

2.1E

3.60

7.20

0.96

1.76

3.26

5.76

.0.96

.1.76

.3.26

.676
0.66

.0.96

$4.00

24.00

ton*

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujour* fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien «nr>.

nue, de sa puret6 absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les m6nageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de votre marchand en grot,

CHURCH& DWIGHT
Manufacturiers

(LIMITED)

MONTREAL
--.......»M«..«..«..«.^.#..»«

_- 1 j i i j 1 1 j i 1 1 1 t iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiitiiiiiiiMiiiiiiui iininniuiiiiiimimiiHiiiiiiiiiimiimuMiiiHiiiiiiiiiiHtfir

Vendez la

POUDRE
A

PATE
"Cook's Favorite

• M

—
i

Prix et escomptes sur demande

Cafes, Thes et Epices

I

J. J. DUFFY & CO.
1 17 rue Saint-Paul Quest. MONTREAL

TELEPHONE. MAIN 68

rjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii'Ui^ ""'iiiiiiiimiiiiiiiiiMiiii iiiiiiniimiiiniMiii, xniiiiii.f,
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JTWIMCfliHtftm

| MTBACT
vanLla.

in

•MNinn
|J«M96Q|
MONTREAL

ii «flW Vol!

1 OZ.

2 OZ.

Prix par
Grosse

12 00

22 80

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grotse

60 00

108 00

" SOLUBLE "

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 0016 oz.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

xm,nTTor
CAMILLA

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

27 60

48 00

90 00

174 00

" ANCHOR "

PUR
CONCENTRE

Prix par
Grosse

14 40

25 80

43 20

86 40

LONDON "

Prix par
Grosse

1 oz. "London" 7 80

2 oz.
"

11 40

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

28 80

32 40

55 20

96 00

96 00

"GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la livre

Ext.

X
XX
XXX
xxxx

xxxxxx

25

60
00
50
00
50

00

Essences de Jonas, en bouteilies, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Greme a la Glace Etc., Etc. Prix $8 a $24 le gallon, suivant
qualite. QualitSs Speclales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest - - - MONTREAL
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doumVerms a chauwurtt.
Marque Froment, manquant
Marque Jonas, manquaaL
V?rnin m Ml t aire a lepreuve de l'eau

$3.26.

Moutardb Frangaise "Jonas" La gr

Pony 3 doz. a la caisse $13.00

Small 8 — —
Medium 2 —
Large 2 —
No. 64 Jars 1 —
No. CB Jars 1 —
No. 66 Jars 1 —
No. 67 Jara 1 —
No. 68 Jara 1 —
No. 6» Jara 1 —
Molasee Jugs 1 —
Jarres, M gal. 1 —
Jarres, % gal. 1 —
Pts Perfect Seal, 1 doz.

grosse.

Qrts. Perfect Seal

grosse.

Poudre Limonad*

— manquant
— manquant

— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
a $32.00 par

Boeuf boullll is. 4.80

Boeuf boullll 2s. 9.26

Boeuf boullll 6a J4.7S

Veau en gelee %m. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00

Peves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et tloree, 4 dousal-
nes a la caisse. la douzaine . .0.90

do, 4 douzalnes, la douz 1.26

do, grosses boltes, 2 douzalnes, la
douzaine 2.30

a la Veg6tarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.26

— au lard, 'grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue . . • %s. 2.40

I .angues V4s.

— Is.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc %a. 3.90

— — — Is. 8.40

— — — %s. 13.40

— — — 2s. 17.20

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

slM 1V4 14.61

— — —..... .2s. 19.70

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermetiquement .

.

1 doz., a $45.00 par

Mesina" Jonas

potites boltes, S douzalnes par oaiase

-i 116.00 la grosse.

Qrandes bottes, 8 douzalnes par oaiaae.

\ $36.00 la grosse.

Sauce Worcester* hi re 1640
Perfection" % pt. a $16.00 la grosse,

) douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

Corned Beef Compresse .... V4s. 2.90

Corned Beef Compresse .... la. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 2s. 9.26

— — — 6s. 34.76

Corned Beef Compresse . . . . 14s.

Roast Beef %s. 2.90

Roast Is. 4.80

Roast 2e. 9.16

Roattt 6a 94.76

Pieds de cochons sans os .. ..Is. 4.90

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

t.oeuf fum6 en tranches, boltes de
fer-blanc 3.40

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 8.90

— — — en verre Vis. 1.80

— — en verre 2.80

Langue, Jambon et pate de veau
tts. 2.86

Jambon et pate de veau . . Ms. 2.86

Vlandeg en pots Spicees, boltes en
ferblanc, boeuf, iarrbon, langue
veau gibler \m. 0.76

— — — en feft.lane, boeuf.
jambon. langue. veau. gibler. '^s. 1.40

Mince Meat • • Is. 2.90

Mince Meat 2s. 4.00

Mince Meat 6s. 12.90

En seaux de 25 livres 0.17

En cuves 0.16

Sous verre 3.26

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.40

2s 6.90

Mince meat,

—

KETCHUP AUX TOMATE8
Bou tellies 8 c.ices 8.26

Bouteilles 12 onces 2.76

Bou tellies 16 onces 8.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut. 16 " — % — 8 1.40

t::-

mm,

J
mmmmm
»'. r^PtaV •,••*•• i**'

M**^'

IThe~OrFA 1 R PAN K'cowpaJ?7"! Uissei/^ voire ouvntf*

limited MONTREAL par ImJubmikGOLDDUST.

$ 11

. V'J«f>'J»*
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100 pour 100 d'Efficacite assuree

Les acheteurs de Poudre a Pate Egg-0 en redemandent toujours plus. C'est le ineilleur te-

moignage que nous puissions nffrir. Cette Poudre a Pate est faite pour repondre aux deman-

des des euisiniers experts. Elle donne 100 pour cent d 'effieaeite, et cette efficacite est as-

suree soit qu'on l'emploie au moment ou on l'acbete, soit plusieurs mois apres. PourquoH

Paree que nous la fabriquons de la bonne maniere et la mettons en boites correctement.

Plus de 80 pour cent de ceux qui emploient de la Poudre a Pate aux Etats-Unis se servent

d'nu Poudre a Pate combinee, parce qu'ils savent que e'est la meilleure sorte de Poudre a

Pate. Egg-0 est une poudre combinee possedaul tons les ingredients qui la rendent salu-

bre et efficaee.

BGG-0 EST LA SEULE POUDRE A PATE FAITE EN COMBINAISON LARGEMENT
ANNONCEE SUR LE MARCHE CANADIEN. VENDEZ A VOS CLIENTS LA POUDRE A

PATE QUE LA PLUPART DES GENS ACHETEXT, ET ILS SERONT SATISFAITS.

Egg-0 est en stock chez tous les marchands de gros.

Egg-0 Baking Powder Co., Limited
Hamilton - Canada

Balai "Somme"
tel est le nom de

Notre Nouveau Balai
Ce nom commemore le balayage
des Allemands par les Allies a la

Bataille de la Somme.

"Some coup de Balai"
comme on dirait en "Canayen"

Notre balai ' 'Somme' ' est un ba-
lai leger de qualite parfaite, pour
tapis a

$10.50 la douzaine
Livraisbn n'importe ou par lots

de six douzaines.

The Parker Broom Co.,
OTTAWA

Toute maison de gros peut vous en fournir.
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Beurre de Peanut, 17 0.20
Seaux, 24 livres 0.28
Seaux, 12 livres 0-29

Seaux ' Hvrea 0. 31
Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par calsse, la douzaine 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,
de 10 onces, 2 douz. par calsse,
la douz 5.0u

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine lnd 0.90

do., 4 douz.i la douz Is. 125
do., 2 douz., la douz., . . . . 2s. 2.30

FEVES AU LARD.

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do., 4 douz., a la caisse, douz. . . 1.15

do-, 2 douz., a la calsse, la douz. 1.95

do., grosses boftes, Ss,' 1 douz., la

douz 10.00

do, grosses boltes 12s, % douz.,

la douz 18.00

Pork and Beans, Tomato, 1% 1.90

Pork and Beans, plain, 1% .... 1.65

Veau en gelGe 0.00

Hachis de Corned Beef . . . . %s. 1.90

Hachis de Corned Beef .... Is. 3.90

Hachis de Corned Beef 2s. 5.90

Beefsteak et oignons %s. 2.90

Beefsteak et oignons Is. 4 90

Beefsteak et oignons 2s. 8 90

Saucisse de Cambridge .. • ..Is. 4.40

Saucisse de Cambridge 2s.. 8.40

KLIM
Petltes boltes, 48 d'% de livre, la

calsse 6.86

Boltes de famille, 24 d*l livre, la
caisse 3.40

Boltes d'HOtel, 6 de 10 livres, 1&

c&isse
, . ..18.76

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisse* de 96

paquets de 5

cents $3.45
Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $3.46— — 120 — de % livre.. iU— — 30 — de 1 livre..
et 60 paquets melanges. H livre. 8.66

PRODUITS B. T. BABBITTS

Noua cotons:
Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets , 6.65

BTBabbitt's

1776
*Ss35S~

SOAP POWDER

j^y

Nettoyeur Babbitt, calsse de 60
paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 60 paquets 3.10

Lesslve Pure Babbitt, caisse de 4
douzaines 6.96

BABBITT'S
PURE STH£»GTK

LY E
(LESSIVE)

B
T. Babbitt„ Inc. 180 St. Paul SL West

"«'o»„>«
M°NTREAL

*"tN,,
D*Tret e»<L»e»olutionir» Alui"i"^ * ^

° N * N« m*u*, famaii 1* soimion de !*»"*
"^

w«»u*«n ALUMINIUM-

Fait un savon merveilleux
dur ou mou

Instructions completes sur chaque boite. Fai-

tes un bon etalage de Lessive Pure de Bab-
bitt et vous ferez de bons profits.

Bureaux Principaux au Canada:

180 Rue St. Paul Ouest, Montreal

Agents de Vente pour le Canada:

Pour l'Est: Wm. H. Dunn, Ltd., Montreal.

Pour l'Ontario: Dunn-Hortop, Ltd., Toronto.

Pour Man., Sask., Alta. : Watson & Truasdale,

Winnipeg.

Port paye pour envois de 6 calsses ou
plus, ne depassant pas un fret de II
cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Special, 21 livres 8.25
Rideau, 22 a 23 livres 9.00
No. 3, 24 a 25 livres 10.00
Electric, 24 a 25 livres 10.50
Carpet, 27 livres 11.26
Somme, 21 livres 10.6O
Daisy, 25 livres 13.OO
Parker, 27 livres 15.00
Lady Grey, 29 a 30 livres 16.00
Heavy Warehouse, 30 livres .. ..11.25
Plain Warehouse, 30 livres 10.75
Prix nets; fret paye par lots de six
douzaines et plus.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturer des Marq-.es

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres), paquets de 1 livre .... 0.09%
Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empols Blanc uals-
se de 100 livres) '.. .. 0.09%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200
livres) 0.10%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.12%— —(36 liv)
boltes a coulisses de 6 livres. 0.12%

VICTORIA PAPER

4

Connue d'un Ocean a l'autre.

PAPIER A ENVELOPPER DE TOUTES
DESCRIPTIONS

PAPIERS-TISSUS-PAPIER-TOILETTE
—FICELLE—PLATS A BEURRE

RITESHAPE
Qualite Garantie

DIVISION DE L'EST DU CANADA
Departement des Ventes et Magasins

382 rue Notre-Dame Ouest
117 rue Saint-Maurice

MONTREAL
NEW-YORK, BUFFALO, BALTIMORE, ROCHESTER, CLEVELAND,

PITTSBURG, RICHMOND, MONTREAL ET TORONTO.

Nous avons ete les premiers a introduire au
Canada le Papier Craft.
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Refusez les Imitations Substitutes

TOASTED
CORN
FLAKES

TUi* SlCNITU

COftN FLAKE CO.

LONDON.ONT.

JAc AuryU: h/uxjiX q$ cm. qq^*.

TTN bon produit est tou-

^ jours imite mais n'est

jamais egale—Des concur-

rents jaloux voient sa repu •

tation grandir dans la faveur

publique et tentent alors de

lui derober son prestige.

Les

TOASTED

CORN FLAKES
sont l'objet d'une grosse demande depuis plus de 12 ans. Ce

sont les Cereales Standard du Canada. — Vos clients sont pries

de s 'assurer qu'on les leur livre bien dans le

Paguet Rouge, Blanc et Vert

de sorte que vous ferez bien de refuser toutes Imitations Substi-

tuees.

Les Kellogg's Toasted Corn Flakes sont faits an Canada exclu-

sivement par

The Battle Creek Toasted Corn Flake Co., Ltd.

Bureau Principal et Manufacture, LONDON, Ont.
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut

le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie r6elle de purete et
Registered t., e •

Trade-Mark de qualite superieu-

re
;

prepares en conformity
avec les lois des produits ali-

mentaires purs ; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

J- voines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Ls Contf olsur dei Vivres a;ant accorde les licen
ces ci-densi, let EPIC1ERS se trourent pleinemen
drsteges pout la rente de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Rearises Premptes. Pas de Ceanaissions
Demandes les prii par letlre.

SlROP

TARIFS DE LOCATION
DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de 1'beure
$8.00 la 1-2 journet

$15.00 la journee
$80.00 la semaine

SERVICE DE NUIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNAGE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MANVFA TUR1ER

D'EAUX GAZEUSES

Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU MINERALS

PRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

TELEPHONE
35 rue Frontenac, lasalle 2se

TENEZ EN STOCK

LES SAUC1SSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus

appreciees.

Frankfurt, Sauclsse aux Fives et

Pore, Sauclsse au Rlz et Pore, Sau-

clsse au Sau&e, Sauclsson de> Boulo-

gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURE8

Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

DE G©yE)lS®INI ET
E PE F©IIE DE

Mathieu
CASSE LA TOUX

Gtm M&mmirr'Em Vents pqrhut,

CIE. J .L. MATHIEU ,. ifrop, . • SHERBROOKE P. Q.

» Fabricant aussl lea Poadrei Nervine* de Mathieu, le meiUeur

remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.^

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans et

pour le district de Montreal, se tien-

dra au Palais de Justice, en la cit6 de

Montreal,

LE SAMEDI, PREMIER MARS
prochain, a DIX heures

du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis

public a tous ceux qui auront a pour-

suivre aucune personne maintenant

detenue dans la prison commune de ce

district et a toutes les autres per-

sonnes qu'elles y soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a tous les

juges de paix, coroners et officiers de

la paix. pour le district susdit, qu'ils

aient a s'y trouver avec tous les re-

cords.

Le Sherif,

L. J. LEMIEUX.

Bureau du sherif,

Montreal, 15 fevrier 1919.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetler

Atelier de reliure, rellure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formula*
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S -Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprletalre

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageura.
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GEO. GONTHiER H.-E. MIDQLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpo

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Audlteura

Ji> RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse telegraphlque - "GONTHLEV
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E. W. GILLETT CO., LTD.

Lista de prix revise*

AVI8.—1. Lee >rix co-

tes dans cette liste sont

pour merchandises aux
pointo de distribution de

gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oO

des liste8 specifies de

prix Sieves sort en vi-

gueur. et Jls sont sujets

a varier sr.ns avis.

Levain en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse $1.70

Magic

BAKING

POWDEB

Poudre a Pate
Magic

6 doz.

4 doz.

4 doz.

4 doz
4 doz.

2 doz.

4 doz.

2 doz.

1 doz.

% doz
2 doz.

1 doz.

1 doz.

La doz.

oz..$0.85

4 oz.

.

6 oz.

8 oz.

12 oz.

12 oz.

1 lb..

1 lb.,

de 2% lbs.

de 6 lbs.. 16.10

de 6 oz
|

a 1»

del2oz.-| cse

del6oz. \ 10.40

1.35

1.80

2.35

2.90

.3.00

3.70

3.80

8.90

Vendue en canistre seulement.

Remise speclale de 5% accordee sur

fea commandes de 6 caisses et plus de

to Poudre a Pate "Magrlc".

LE88IVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.85

3 caisses • • ... 5.75

5 caisses ou plus 5.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb.. .4.80

5 caisses 4.75

No 5 caisse de 100

paquets de 10 oz.

5.4P

5 caisses 5.34

Bicarbonate de Sou-
de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres,

. par caque . . . .5.70

Barils de 400 livres, par baril 16.10

Creme de Tartre "Gillett"

% lb. pqts papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 3.55

y2 lb. pqts de papier (4 doz.

a la caisse) 6.50

% lb. Caisse avec couvercle
visse (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

4 doz. pqts % lb.

2 doz. pqts % lb.
Assortls .27.00

5 lbs. canistres carries (% douz.

la lib. dans la caisse) 1.18

10 lbs. caisse en bois .. ..
' 1.10

25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs. en barillets (baril ou plus) 1.07

Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.1294

Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .. .. ..0.11

Canistres 5 livres 0.15%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.10%

Jell-©
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 5.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz. . .. 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caises de 2 douz. . . .

.

2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2-70

Citron, caisse de 2 douz .2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . .2.70

Poids, 11 livres a la caisse- Tarif de
fret, 2i$me classe.

Les Feves au Lard de CLARK.
avec Sauce Nature,

Chili ou

aux Tomates sont

des

PRODUITS DE VENTE CERTAINE
lis ne "moisissent" pas sur vos rayons. Leur vente est

assuree par la QUALITE Clark, la REPUTATION Clark

et la PUBLICITE CLARK.

N'ayez pas peur D'ACHETER A PRESENT.

Les Feves au Lard de Clark sont favorites et se vendront

quelque puissent etre les conditions.

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216
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est un nouveau

Faux-Col
Arrow
de fame qjustalle

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

'Hllllllllllllllll Ill Pour Faire de 1'Argent
II faut choisir un placement sur et

|
PAYANT DE GROS INTERETS

| Les gens sages font travailler leur argent.

|
6-7-8 pour cent n'est pas assez pour des revenus 1

1
pour vous. Faites un placement remunerateur et 1

|
garanti par une double surete qui vous permettra

1 de doubler votre argent en trois ans et sans aucu-

|
ne possibility de perte. Venez nous voir, ce que

| nous avons a vous offrir est une proposition se-

| rieuse et tres payante. C'est un important con-

|
trat de bois que nous avons avec une puissante |

|
compagnie pour plusieurs annees, rapportant de

I gros profits.

Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit

en argent, bor.s de la Victoire, debentures, etc., et

nous donnons comme surete, en plus de notre con-
trat et de nos scieries qui seront construites, des
garanties immobilieres.

Doublez votre argent en trois ans

The Canadian Export and Transportation

Company,

129 rue des Gommissaires Ouest

MONTREAL
Chambre 6—Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 p.m.

[ E

'UIIIMIIIIUIIMIIMIlllHIIMIIIIHIIIIIIIinMlllinittlllllinilinil'IllHIIIIIIIMlllHlllllllllllllllllllHllllllllliniinillllllllllllllllllllllHIIIMIIII.i

anmanaiiKiinniigKiiiiiiiiiitiiiiii^iiii iiiiiimi imrniflimnnnim iiimii

Les Menageres emploient de plus en plus Ie

Cacao de Cowan
Une grosse publicite dans les magazines et par afficb.es dans le genre de 1 'illustration ci-

dessus a eree une forte demande pour le Cacao de Cowan. Des, brochures sont distri-

butes qui contiennent des reeettes pour faire de delicieux gateaux, puddings et tartes

dont la saveur speciale et le gout plaisant proviennent de l'emploi du Cacao de Cowan.
Les marehands devraient consacrer a ce magnifique produit canadien un emplacement
bien en vue dans leurs magasins. C'est un Cacao absolument pur qui se vend rapide-

ment et que les clients redemandent.

THE COWAN COMPANY, LIMITED
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Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 livres) 0-10%

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.) a la caisse 3.25

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.40

Empols de cuisine.

W. T. Benson's and Co.'s Cele-
brated Prepared Corn (40 liv.) 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farine de pomme de terre raffi-

nSe Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.20

(boite de 20 liv., %c. en .plus (ex-
cepts pour la farine de pomme
de terre)

Sirop de ble-d'lnde Marque Crown
Par caisse.

Jarres parfaitement cachet6es, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.00

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se 4.55

Boites de 5 liv., 1 doz., en caisse 5.15

— 10 liv., % doz., en caisse .... 4-85

— de 20 liv., % doz., en caisse . . 4.80

(Lies boites de 5, 10 et 20 liv;es ont
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres . . . . 0.06%
Demi-baril, environ 350 livres . . 0.07

Quart de baril, environ 175 liv. . 0.07%
Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret pay6
jusqu'a 50 cents par cent. Le sur-
plus sera marque sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.15

— — — 3 ials., 38% liv.. cha-
que 3.25

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 5.25

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisse

Boites de 2 livres , 2 douzaines . 5-05

Boites de 5 livres, 1 douzaine. . . 5.65

Boites de 10 livres, 1-2 douzaine. 5.35

Boites de 20 livres, % de douzaine 5.30

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret pave pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'em-
pois jusqu'a toute station de chemin
de fer dans les provinces de Quebec
et d'Ontario a Test ou au sud du Sault

Sainte-Marie, Sudbury. North Bay et

Mattawa et jusqu'a tous les ports des

lacs pendant la saison de navigation-
Conditions, net 30 jours. Pas d'e*

»nmrite timir palement d'avanee.

L. CHAPUT, FIL8 & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indlen

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre. c-s 30 livres, la livre . . . . 0.51

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livrei. la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres. la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.66

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres. la livre 0.67

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, nen colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre. c-s 30 livres. la livre 0.68

Etiquette Rouge, paquets de H li-

vre, c-s 30 livres, la livre 68

"Vous ne connaissez peut-etre pas la difference'*

Tout le petit monde des enfants aime Jell-0 et Betty croit,

naturellement que Dolly l'airue.

Betty n'a jamais pense a dire a Dolly:

—

"Ceci n'est pas du Jell-O, mais cela y ressemble, a presque
le meme gout et est presque aussi bon. Vous ne voyez peut-
etre pas la difference, Dolly."

II y a des produits qui ressemblent de plus pres a Jell-O,

avant et apres leur confection, mais ils ne sont pas reelle-

ment comme Jell-O dans leurs qualites essentielles.

"Dolly" peut ne pas connaitre la difference, mais les gens
perspicaces ont tot fait de la reconnaitre.

II vous sera envoye gratuitement de magnifiques accessoi-

res de vitrines de haute qualit.e en 10 couleurs, si vous pou-
vez en faire usage de fagon avantageuse et si vous croyez la

chose possible.

THE GENESEE PURE FOOD COM ANY OF CANADA, LIMITED,
BRIDGEBURG, ONT.

Fait au Canada

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretejt a poser, 2

et S. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprlmer, Papier d'Emballage Brun et

Maniile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO, Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGUl, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe Montreal. Moulin a Papier, .Toilet

-

*.«. Que.



12 LE PRIX COI'KANT. vgndredi SI fevrisr 1919. Vol. XXXII—No

Les Grandes Figures du Siecle

SIR WILFRID LAURIER.

Prix Speciattx
aux Marchands

ALBERT ler

JOFFRE

FERDINAND FOCH

PRESIDENT WILSON

LAURIER
Un portrait imitation peinture a l'huile 75c

Deux portraits imitation peinture a l'huile, au choix $1.35

Trois portraits imitation peinture a l'huile, au choix $2.00

Quatre portraits imitation peinture a l'huile, au choix $2.30

Magnifique portrait de Sir Wilfrid Laurier en douze couleurs . . . 25c

75 cents additionnels pour encadrement fini vieil or.

Lnvoi franco sur reception du montant adresse a

La Cie Wisintainer & Fils, (Incorporee)

58 BOULEVARD ST. LAURENT, MONTREAL

BEG. U. S. PA7. OFF

SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

Philadelphie, E.U.—Usines canadiennes—Toronto (Ont)
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre |

MARCHE DE MONTREAL

CHAINES DE BETAIL, FERS A
REPASSER; TRAPPES

EN BAISSE
Une baisse a marque les chai-

nes pour betail .L'escompte est a

present cle 20 pour 100.

Les fers a repasser de Mme Pott

sont aussi reduits, les cotations

etant pour le No 50, $2.10 par set,

et pour le No 55, $1.95.

Les prix des trappes a gibier

out ete revises et les prix de base

.sont comme suit:

Trappes a gibier Victor, avec

chainr — No 0, $1.90 la douzai-

ne ;No 1, $2.20; No V/2 , $3.30;

No. 2, $4.60; No. 3, $6.50; No. 4,

$7.80; "Jump", avec chaine —
No 1, $2.95 la douzaine; No IV2,

$4.40; No. 2. $6.45; No. 3, $8.55,

Hawley et Norton avec chaine —
No 0, $2.95, la douzaine ; No 1, $3.-

45 ; No li/
2) $5-15 ; No 2, $7.25 ; No

3, $9.65; No. 4, $11.35 Newhouse,
avec chaine — No 0, $4.25 la dou-
zaine ; No 1, $5.00; No V/2 ,

$7.-

50; No 2, $11.10; No 3, $14.80; No
4. $17.50; No 81, $5.80; No 91,

$3.65; Bear — No 5, $10.85 cha-

que ; No 50, $7.85 chaque.

NOUVEAUX PRIX SUR LA FI-

CELLE
Les nouveaux prix sont : Pure

Manille, 35!/2C ; Manille anglaise,

et chanvre de Nouvelle-Zelande,
31c; Sisal, 271/2C; "lath yarn"
271/2C la livre.

HUILE COMBUSTIBLE EN
BAISSE

L'huile combustible qui se ven-
dait a $9.50 est cotee a present a.

$8.80, soit une baisse de 70c.

L'huile de charbon est cotee a.

19c le gallon pour la Royalite et

22c pour la Palacine et l'Electro-

line. La gazoline pour moteurs se

vend a, 34c le gallon.

LE PLOMB EN FEUILLES EN
BAISSE AINSI QUE LE

ZINC
Nous cotons :

—

Tuyaux de plomb, la liv. . . .0.13

Tuyaux de plomb (coupe) . 0.14

Tuyaux d'evidement 0.14

Plomb en feuilles, 3 a, 3!/2 li-

vres au pied carre 0.12

Plomb en feuilles, 4 a 8 livres

au pied carre, la livre . . . 0.11

Feuilles coupees %c en plus, et

coupe speciale, lc la livre en plus.

Soudure garantie, la livre . . 0.38

Soudure stricte ,1a livre . . 0.35y2
Soudure commerciale la liv. O.SS 1^
Soudure Wiping, la livre . . 0.31

a 0.33

Soudure en tige (calibre 8)
40-60 0.44

45-55 0.4734
50-50 o.5iy2

Zinc en feuilles, casks 0.17

Zinc en feuilles, en petits lots 0.18

TOLES
Nous cotons:

—

TSle noire en feuillei.

Les 100 livres

Calibre 10 7.00 7.10

Calibre 12 7.10 7.15

Calibre 14 6.85 7.00

Calibre 16 6.95 7.05

Calibre 18-20 7.10 7.25

Calibre 22-24 7.15 7.35

Calibre .26 7.30 7.40

Calibre 28 7.35 7.50

Tole galvanisee en feuilles:

—

10% onces 9.75

Calibre 28 . . . 9.25

Calibre 26 9.00

Calibre 22 et 24 8.85

Calibre 20 8.65

Calibre 18 8.65

Calibre 16 8.50

Charge extra de 25 a 35e les 100
livres pour lots bris§s.

HUILE DE LIN
Nous cotons

:

1 a 4 barils 1.41 1.48

5 a 9 barils 1.40 1.48

10 a 25 barils 1.39 1.48

Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.43i/

2 a 1.50y2
5 a 9 barils . . . .1.42y2 a 1.50y2
10 a 25 barils . . .1.41% a 1.50%

TEREBENTHINE
Gall. Imp.

1 a 4 barils 1.00 a 1.05
Petits lots 1.07 a 1.20

(barils en plus).

PEINTURES ET VITRE8

Alabattine.
Couleurs et blanc—en paquets 2V4

livres, $8.90 les 100 livres. en paquets
de 6 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.60 $2.00
Huile de banane, gall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre ...... .... 0.18 0.14

Brosses
Acme 15 livres, chaque $2.25
Acme 20 livres, chaque $2.76

Acme 25 livres, chaque $3.25
Couleurs (-eches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ">00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre d'Ombre brulee No. 1, to.me.
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16
Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 peuces de lar9 «.

RAIL8 en "T" de 12, 18, 28 et 40 livros a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMIN8
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve. --Mines de charbon.
Haute-Fourneaux, Fours a Reverbtre a Sydney Mines,

N.-E. — Laminolrs, Forges et Ateliers de Finlssage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

METAUX
en LINGOTS et en FEUILLES

Nous avons un stock complet et pou-
vons vous faire de prompts envois

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
560 ST-PAUL OUEST

MONTREAL
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Terre de Sienne pure, tonnelets do
100 llvres 0.16

Terre de Sienne brQlee, No. 1, 100
llvres 0.07

Terre de Sienne brQlee, pure, 100
llvres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 Hvrid..0i6
Vert Chrome, pur 0.36

Chrome Jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 llvres 0.J2
Rouge Indlen, Kegs 100 llvres .. ..0.16

Rouge Indlen, No. 1, Kegs 100 llv...0.06

Rouge Venitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Nolr fin, pur sec 0.16

Ochre d'Or, 100 llvres 06%
Ochre blanche, 100 llvres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochre 'aune, barils 0.03% 0.05

Ochre franyais, barils 0.06

Ochre sap.n, 100 llv.-os 0.07 0.08

Oxyde rouse canadien, hbla. .0.02 0.02%
Rouge Super Magnetic . . .0.02% 0.02%

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.60

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE
boltes d'une livre

Rouge Venitien *<

Rouge Indien 0.36

Jaune chrome, pur 0.63

Ochre d'or, pur 0.80 0.32

Ochre de sapin frangais, pur.0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.86

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.62

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin 0.30

i\'oir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur 0.40

Noir de marine, 6 llvres 0.20

P.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon
Duralite $6.60
Albagloss $3.60

C. P. Be-erer

et M o

Vert de Paris la livre
I0n barils environ 600 liv. .0.60% 0.61

En barillets, 50 et 100 llv. 0.61% 0.62
En barillets 25 llvres 0.62% 0.63
En paquets d'l livre, cais-

se 100 llvres 0.64% 0.66
En paquets d'% livre, caia-

se 100 livres 0.66% 0.67
En boltes en fer-blanc 1

livre, caisse 100 llvres ..0.66% 0.67
Termes, 1 mols net ou 1 pour 100 a

15 Jours.

Vitro Simple Double
epals- £j als-

Les 100 pieds seur seur
Au_dessus de 25 $16.89 ZZ.b'i

26 a 34 17.60 24.85
35 a 40 18.35 26.40
41 a 50 23.60 .30.00
51 a 60 24.60 30.80
61 a 70 26.60 32.70
71 a 80 29.70 36.40
81 a 85 46.45

86 fl 90 48.85
91 a 94 49.8O
95 a 100 58.66
101 a 105 65.86

106 a 110 7310
Escompte a la caisse, 20 pour cent.
Escompte a la lenllle. iu pour cent.

Comptant, 2 pour cent.
F.o.b. Montreal. Toronto, London,

Hamilton.

Glaces Jusqu'a 1 pied
Giaces de
Glaces de
Glaces de
Glaces de
Glaces de
Glaces de

Glaces

Chaque
0.80

pieds 0.90

pieds 0.96

pieds 1.16

pieds 1.36

pieds 1.50

10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75
Glaces de 12 a 15 pieds 1.86

Glaces de 15 a 25 pieds 1.96

Glaces de 25 a 60 pleda 2.16
Glaces de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces de 75 a 90 piedo 2.25

Glaces de 90 a loO pieds 2.80

Glaces de 100 a 120 pieds 2.90

Glaces de 120 a 140 pieds . . .... . .2.90

Glaces de lOi a 110 de lvrgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a, 120 de large, ne con-
tenant pas plu3 de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de '00 pieds, chaque.. 8.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds chaque. . 3.71

Escompte au commerce, 25 pour 100
Livraisons en ville, 331-3 pour 100

Clous de vitriers.

Recouverts zi..c, $1.S6-$1.62 ' les douse
paquets de 6 livres brut,

''eintures Pr6parees
Pi.x par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elfiphant, couleurs 8.80

B-H Anglalse. blanche 4.80

B-H Anglr.lse, couleurs 4.06

B-H, a plancher 8.40

B-H, plancner-vestibule 4.06

Les Produits Ventiplex
sont faits pour le Confort du Cheval

Grace a eux, des milliers de chevaux sont exempts aujourd'hui de Plaies

et d'Ecorchures.

Les Bourrures de Collier, les Coussins et les Couvertures pour sellerie

se vendent en laissant un bon profit au marchand.
lis vous apportent plus d'affaires, parce que le proprietaire de chevaux
apprecie leur valeur, en ce sens qu'ils conservent les chevaux tonjours en

bonne condition pour le travail.

Faits de beau feutre de laine, sanitaires, hygieniques, tres durables et fa-

ciles a laver. Ne font pas de plis ni ne forment de tampons sons la selle

ou le collier, et sont garantis s'ajuster.

La ligne Ventiplex est une ligne qui donne satisfaction et qui est l'ob-

jet de ventes courantes. Elle procure aussi de splendides profits. Ecri-

vez-nous pour renseignements complets et prix.

En vente chez tous les quincailliers et selliers en gros.

Manufactures par

' Pas d 'ecorchures
'

'

'Garde les chevaux

en condition."

"Prix de vente

universel.
'

'

Burlington Windsor Blanket Company, Ltd.
793 King West, TORONTO, Canada
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Vepdez a vos clients la Laveuse

"Puritan Motor"
de MAXWELL

Une parfalte at

complete laveuse
automatlque qui

marche par le

pouvoir d'eau de
la presslon natu-
relle obtenue du
roblnet. Ne re-

qulert aucun soln

et fait le travail

en une fraction du
tempi requla par
toute autre me-
thods. Simple et

facile a manoeu-
vres Pas de par-
ties delicatea, se
cassant ou se d$-
raageant.

LA "PURITAN" DE MAXWELL
Le moteur est du type a mouvement alternatlf

ou de va-et-vlent—le mellleur et le plus satia-

falsant de tous les m< aeles de moteur a pou-
voir d'eau. Les valves sont faites pour resla-
ter a l'action du gravler ou du sable. Ecrlvez
aujourd'hul pour demander un Catalogue.

MAXWELLS LIMITED, ST. MARY'S (Ont.)

Une offre qui s'adresse

strictement au marchand
La PEINTURE DE RAMSAY est placee sur le

marche par les Marchancls de Ramsay et les Mar-
chands de Ramsay font des profits en vendant

PEINTURE

II n'y a pas de borne a notre cooperation; pas de
restriction de qualite ; rien d'epargne pour main-
tenir le succes du bon renom qui a pris 77 lon-
gues annees pour s'edifier.

Ecrivez pour notre proposition

"La Peinture Correcte pour Peindre Correc-
tement '

'

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-

lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufactories d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
[Uc[yc[LJc:[



46 LE PRIX COURANT, vendredi 21 fevrier 1919.

Renseignements Commerciaux

Vol. XXXII—No 8

LOI LACOMBE

D6fendeurs. Employeurs
Hercule Hogue . . . . Hector Demers
Edmond Desjardins . .La Cit6 de Mont.
Lasablonniere, Felix . .Bill Collins

G6d£on Lahaie. . . . Jos. Fortier, Lt£e
Horace Rochon Lake of the

Woods Milling Co.. Ltd.

Jules Lapierre Dominion Glass

J. W. Avon J. Elkin & Co., Ltd.

Jos. Galarneau . Montreal Tramways
Cyrille Hebert

St. Henry Shoe Co., Ltd.

T£lesphore GariSpy . Swift Canadian
Urgel Quesnel Hilaire Quesnel
Stanislas Valiquette . La Cit6 de Mont.
Hubert G. Brens . . • • Gunn, Langlois
Alp. Verdon . Canadian Con. Rubber
Jos. Richer Alfred Lambert
Adelard Lemay Canadian Tube
Achille Jobin . American Locomotive
R. A. Picall Mont. Motor Sales

Etienne Gauthier ..... Le Devoir
Chenier Godfroi Sultana
Jos. Robillard H. Brunelle
Charles Savaria . . . . • • . . G. T. R.

Philias Thibault . Canadian Vickers Co.

J. B. Thowne C. P. R.

Franscis Raymond . Can. Vickers Co.

Ephrem Perrault . La Cit6 de Mont.
Adrien Biron . .Dominion Textile Co.

Nolet Aurele C. P. R. Co.

Ouellet Georges L. O. Grothe
Napolfeon Paradis . Dom. Transport.

Eusebe Gagnon . Bray, rue St. Jacques

Victor Feller . Robin Hood Flour Mills

Hector Chaput.. .. Hub- Lamoureux
Conrad Denis . Toilet Laundry Co. Ltd
Geo. Denis St. Henry Shoe Co.
Wm. Kershaw . Northern Electric Co.

Jules Lapierre . Dominion Glass Co.

Edmond Miron . La Presse, Le Canada
Francis Leclair . . M. Tramways Co.

Emile Pay§ . . • • . . . . Victor Varin
Israel Hogue . L. C. P. R. Co.

Goudreau Adrien . Lalonde, Place J.-C
J. A. A. Huet

Les Commissaires du Havre
Alfred Darling Can. Pac. R. R.
Wm. Clement • . . . C. P. R-
Oscar Senecal . Mont. Cotton Co., Ltd.
.Victor G. Boisvert . Mont. Loc. Works
H. Alfred Lavoie . La CitS de Mont.
Noe Choquette . . La Cit6 de Mont.
O. Lamouche . La Ville de Mont. Est
Ernest Major. . Montreal Locomo. Co.
E. Masse . . . . Dame E. Masse & Co.
Franqois Bellerose . .Jos. Martineau
L. H. Lapointe . . M. L. H. & P. Co.
Hector Riopel Can. Pac. Railway
Louis Vermette . La Cite de Montreal
Shonfield, Wm Roch et Bye
Sauvg Wilfrid . La Cite de Montreal
Alphonse Longprg . . .Paul CrSpeau
W. J. Malouf . Steel Co. of Canada
L6on Hamel . . . . Mont. Tramways
Albert Gagne . . G. H. Clermont
Drapeau Jules . . . Maritime Mail Co.
William Eccles Grand-Tronc
Caya Raoul . . Grier
Louis Frankel Michael Frankel

Pierre Dechantal J. A. Daoust
Lemay, J. A J. O. Lemay
Alfred Gingras . • . . . . Sans emploi
Armand Deslauriers . . Jas. Coristine
Sydney Howe

. . . . Canadian Pneumatic Tool Co.
Paul Desparois . . . Jos. Brown & Son
Arthur Thibaudeau . . . J. S. Benoit
Ovila Tourville • • J. J. Joubert Ltd.
Gustave Buist Thos. Davidson

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA
du 10 au 15 fevrier 1919

Vente—Willie Blais a Frederic Ga-
gne\ parties 214, 212, 254 et partie 228,

Saint-Norbert, $9,000, $600 acompte.
Mariage—Olivier Blais a Mme Lau-

za Mathieu, separation de biens.

Echange—Napoleon Rousseau ou
Gouvernement Provincial, 1006 et au-
tres, Warwick et Blandford.
Vente—La Banque Royale S. Eudore

Fournier, 38, Sainte-Victoire, -$325.00,

payees.

Vente—Alfred Rousseau a Donat
Rousseau, 5, Sainte-Victoire, $1,700,

$700 acompte.
Obligation—Donat Rousseau a Na-

polSon Bussi&re, 5, Sainte-Victoire, et'

partie sud-ouest 569, Warwick, $1,000.

Cession—Amedfee Boucher a Antoi-
ne Paquet, partie ouest 1, Horton.

Produits de Fer et d'Acier

de Toutes Descriptions
Clous

Rivets

Clous de Fer a cheval

Fers a cheval

Crampons de fers

Toiles metalliques

Rondelles (Washers)

Blanc de Plomb

Broche

Broquettes

Clous a chaussures

Rivets de cuivre

Clous de broche

Noix

Vis

Mastic

Quincaillsrie d'Automobile

Broche d'acier, de laiton et de

cuivre

Clotures "Invincible"

Barrieres

Fil de fer barbele

Boulons

Balles

The Steel Company of Canada
LIMITED

Rue Notre Dame Ouest, Montreal
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Mains cher qu'un fouet et

meilleur pour votre cheval

Un chef«l aree I'encolure ou I'epaule conlu-

aionnee, ecorcheeel echauffee ne peul gagne-

lon avoine. Le foueMer ne peul qu'augmenr

ler <a aoulfrance. Vou» pouTOi prerenir aem-

blable bleaauie pour moina que le prii dun
boo fouet. Garoiaaei yotre fidele animal de

TAPATCO--la bourrure a»ec noire

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne ae troute que «ur lea Bourrurea (ailea

par nou«)

II fournit une attache qui lient et qui empe-

che de ae defaire.

Les Bourrure* a Collier

rempliea de noire materiel de bourrure apodal

,ont meilleur.a que n imporle le.quel «.

Ellea aonl doueea. aouplea, abeorbantea. tllea

errant de garantie contre lea epaulea ten-

iblea.

Les Cants de Coton Marque
TAPATCO

GANTS DE COTON »oni de qualile auperieure

et (acilea a tendre. II ae

tiennent et donnent aatia-

(action aoua le plut dur

lervice II n'en eat paa de

mail eura poor mage am
chair. », au jardio oo 1

I'aleher.

Ftita •»« poigneta et

gaotelen tricotef ou I

bande, peianleui Ugere,

moTenne ou elevee. Ganla et

Mitainea en Jeney de couleur

Tan, Oiford et Ardoiae. Auaai

ganta garoia de cuir.

Commandei-en a votre
marchand en grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

Crampons a bois de Surete

"Vulcan" de Williams

Forges au Marteau Mecanique

EN STOCK:

A bout droit et courbe

1 ou 2 vis

16 dimensions

Capacity 3-8 a 6 pouces

Demandez 'notre brochure

J. H. Williams & Co.
"La forge a marteau mecanique"

121 Rue Richards - Brooklyn, N.Y.

Representants Canadiens

The Canadian Fairbanks-Morse Co.

MONTREAL & QUEBEC

Ciment Asphalte

Plastique

Un enduit ideal pour une toiture en

pente, d'un prix bon marche. C'est aus-

si le meilleur materiel pour faire les re-

parations aux Toitures en Feutre ou en

Metal.

Vendu en boites de 5 et 10 livres et

en tonnelets de 100 livres, ainsi qu'en

barils.

Employe depuis plus de 25 ans et re-

eonnu comme donnant satisfaction par-

faite.

Ecrivez-nous pour prix.

Geo. W. Reed & Co.
LIMITED

37 rue St. Antoine, Montreal

Papiers a Tapisser STAUTON
Avant que vous placiez votre commande de Papiers a
Tapisser pour la prochaine saison, nous vous demandons
d'examiner notre ligne.

Vous y trouverez une serie de dessins exquis qui se ven-
dront rapidement et qui augmenteront certainement les

affaires et les profits du marchand.

On y remarque aussi une ligne importante de Papiers de
21 pouces, en dessins originajx d'une grande beaute astis-
tique.

Avez-vous essaye les

Papiers "Tout rogne*"

STAUNTON ?

Tip"
Ces papiers peuvent 6tre poses instantanement sans le

secours de ciseaux, de couteaux ou d'equerres. lis sont
faciles a poser et epargnent du temps et des difficultes

dans le collage.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de placer vo-
tre commande de Papier a Tapisser-

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO (Canada)
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1NC0RP0REE 1855

LA BANQUE MOLSON
Incorporee par Acte d'i Parlemem en 1855

Capital verse M.000,000

Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social, - • Montreal

A part de jes 97 succurBales dans les principal?*

vllles du Canada la Banque Molsons a des agentB
et des representanta danB les prlnclpales parties

du globe, off rant alnsi a ses clients toutes les faci-

lity de transactions dans toutes les contrees du
monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

r"""""

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000.000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulairos pour voyageura

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, las rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etate-Uni* et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000.
sur debentures municipales

a long termes

Nous sommes aussi acheteurs

d'obligations municipales a 6

p. c, a longs termes, ou d'obli-

gations industrielles garanties

par les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous

renseignements et mentionnez

vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,600
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec 10171 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,000,000
82 Succursalea dans les Provinces du Quebec, de I'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrateur d u Ciedit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-K. CARSLEY, capitaliste.
VicePf6sident: TANCREDE BIENVENU. administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Serv ces Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de !'agr«cul-
ure, Conseiller Legislatil de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chiroutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

ranadien

ei-juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-renseurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE. C.R.,
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
portefeuil e dans le gouvernement de Quebec, admin strateur
'•Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B, ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Insptcteur e"
1

c
J«''LAR

Chef Departement de Credit, Inspecteur
M. C.-A. ROY ^, ALEX . BOYEP

Auditeurs representant les Actionnaires
M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE. Quebe

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise . . $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve . . . 7,800,000

Total de l'actif au-dela de 56,000,000

DLRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jaequei)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacquee

F.-G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada
39 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel eat

paye deux fois par anuee un interftt au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLR-
CULA1RES et MANDATS pour les voyageura,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

des traites sur les pays etrangers, vend dea che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGBAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui ont
eonfies, et fait remise promptement au plua baa

taux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

49

Assurance
couvrant

contreAutomobiles

L'incendie, 1'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiel* a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accident*, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite do Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciairet,

Fidelite dee Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. G«f n«,
Directeur-Gftrant.

Tel. Main 1C26

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-merne

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demand*i-noui de* rennignementi

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue 8,-8screment

Telephone Main AS3 MONTREAL

La Compagnie d'Assuranoe

Mutuelle du Commerce
Contre I'lnoendie

Actif .$1,151,243.57

DEPOT AU QOU-
VERNEMENT . . . .369,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.- Hyacinths

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueit
et I'aienue Union. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Lalng, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Riro-
mer. Sir Frederic Willlaana-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous-Secrtt.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Quincalllerle, Verrea
a Vltres, Peinture, etc.

Speclallte: PoSles de toutes sortes

No* 232 a 23* rue S.-Paul

Vtnut 12 »t 14 S.-AmibU MONTREAL

La maiion n'a pas de commis-voyageurs
et fail btnefioier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandet par la made. Meseiturs les mar-
chandi de la campagne seront toujours
arris au plus bas prix du marche.

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie*

17 rue 8.-Jean, Montreal

1'hon. H.-B. Ralnville, President
P. J. Perrln et J. R. Macdonald.

gerants conjoints.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambras 316, 316, 317, Edifioe

Banque de Quebec
11 Place d'Armee, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. BABNON, O.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Main 7059

PAQTJET & BONNIER
Comptables Liqnidateurs, Audi-
teurs, PrSts d 'argent. Collection

Chambre 501

130 St Jacques MONTREA1

L.-R. MONTBRIAND
Architects et Meaureur,

230 rue S.-Andre. Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenuea par un record, ln-

lnterrompu de traitements tqul-

tablss 1 regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans lea onze dernleres annees.
Aujourd'hul, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SraLlfjtOF CANADA
S1E6E SOOlAL-JyfDNTReAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1811

ACTIF, au-dela de 36,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER. Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE geraat

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise
$2,000,000.00

Capital Souscrit
$1,000,000.00

Capital Verse
$247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)
$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous-Directeur

GARAND, TERROUX & C1E
Banqulere et Courtlere

48 rue Notre-Dame 0., Montreal
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Faitesvotrepart!

<$&^ ^% rVT^ croyez pas (iue ^es

^y , î\m.yS oeuvres patriotiques
V-C* u> sont choses du passe, Le

grand besoin du jour est

le rapatriement du sol-

dat retour du front, et

l'elan de Prosperite a

donner de facon a resou-

dre le problemedu Poids

de la Guerre.

Le Dominion du Canada
a besoin de votre aide

.

Vous pouvez etre l'agent

vital dusyst^medu Gou-
vernement de vente de
Timbres d'Epargne de
Guerre, en decidant vos

clients a acheter des

Timbres d'Epargne

.

S'ils vous achetent des

Timbres d'Epargne, ils

deviendront bientot des

possesseurs de Timbres
d'Epargne de Guerre s'ai-

dant ainsi, en meme
temps qu'apportant leur

appui au pays dans la

grande oeuvre de Recon-
struction.

Suspendez vos pancartes
d'Economie, procurez-

vous un stock de timbres
et poussez-en la vente a
vos clients.

Toutes les banques et

tous les bureaux de Man-
dats de Poste tiennent
des Timbre d'Epargne.

Vendez des

Timbres d'Epargne

TABLE ALPHABETIQUE
DES ANNONCES

American Pad & Tex-

tile 47
Ames Holden MeCrea-
dy 3-4-5-6-7

Assurance Mont-Royal 49
Association des Bras-

seurs de Quebec ... 18

Baker (Walter) . . . . 38
Babbitts 36
Ban quo d'Epargne,

rapport 22
Banque d'Hochelaga . 48
Banque Nationals ... 48
Banque Molson 48
Banque Provinciale . . 48
Beaulieu lecture

British Colonial Fire
Ins 49

Battle Creek Toasted
Corn Flake Co., Ltd. 37

Brodeur A 38
Brodie & Harvie 38
Burlington Windsor
Blanket 44

Bureau du Sherif 38

Canada Life Assurance
Co 49

Canadian Cons. Rubber
couverture

Canadian Export and
Transp 40

Copeland Shoepack . 17

Church & Dwight ... 32
Cie J. A.-M. Cote .... 16
Cie d 'Assurance M u -

tuelle du Commerce 49
Clark Wm 39
Cluett, Peabody 40
Columbus Rubber Co. . 14
Connors Bros 28
Cote et Lapointe .... 38
Couillard, Auguste ... 49
Cowan Co 40

Daoust, Lalonde & Co. . 8
Disston Saw 42
Dom. Canners (Ltd.) . 31
Duffy, J. J. & Co. . . . 32

Esinhart & Evans, Ltd. 49
Egg-0 Baking Powder 35

Fairbanks, N.K 34
Fontaine, Henri 38
Fortier, Joseph 38

Gagnon & L'Heureux 49
Garand, Terroux & Cie 49

Genesee Pure Food . . 41
Gillett, E. W 28

Gonthier & Midgley . 38

Gutta Percha & Rubber
Co 9

Imperial Tobacco .... 19

International iBusineas

couverture

Jonas & Cie, H. 33

Labelle, J. R 17

La Prevoyance 49
Leslie & Co., A. C. . . 43

Liverpool-Manitoba ... 49

Mathieu (Cie J.-L.) . . 38

McArthur 41

Maxwells, Limited . . .45

Montbriand, L.-R. ... 49
Motor Cartage 38

National War Saving
Co 50

Nova Scotia Steel Co. . 43

Ottawa Paint Co. . . .

couverture

Parker Broom Co. ... 35
Paquet et Bonnier . . 49
Pink, Th 45
P. Poulin & Cie 38

Prudential Financial
Society 48

Ramsay Paint 45
Reed, Geo. W. & Co. . 47
Rena Footwear 16
Riga Water 30
Robinson James 13

Slater Shoe 15
Stauntons, Ltd 47
Sun Life of Canada . 49
Steel of Canada 46

Tetrault Shoe Co. . .10-11

United Shoe 12
Victoria Paper &
Twine 36

Wagstaffe . . . couverture
Williams Co., G. H. . . 47
Western Assurance Co. 49
Wisintainer et fils ... 42
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Preparee

dans des

Chaudrons

en

Cuivre

et

Bouillie

dans des

Cuves

d'Argent

Mise

en

Seaux

et

Bocaux

dores

a

l'interieur

La Manufacture de conserve de fruits la plus

moderne et la plus perfectionnee du Canada.

La Fameuse Marmelade d'Oranges

de Seville de

WAQSTAFFE
DE LA NOUVELLE SAISON 1919

est prete a present a etre livree.

Elle contient toutes les huiles essentielles

qui donnent un gout si piquant a une ve-

ritable Marmelade d'Oranges.

Commandez-en a votre epicier en gros.

WAGSTAFFE, LIMITED
Fabricants de Conserves de Fruits Purs

HAMILTON CANADA
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La Peinture est comme un Sourire, elle ne s'efface pas

QUELQUES
NOUVELLES

Vous savez sans doute que la GUERRE
est finie, mais vous IGNOREZ peut-etre
que l'assortiment de peintures et vernis
O.P.W. n'a pas son egal. Vous AIMERIEZ
a SAVOIR, probablement, que nous distri-

buons pour 1919 ce que Ton peut consi-
derer comme la perle des calendriers et
que vous pouvez en obtenir gratuitement
sur demande.

Rappelez-vous que vous ne prendrez
qu'une minute de votre temps pour vous
METTRE AU COURANT de l'excellence
de notre peinture.

PROFITEZ
DE UOCCASION
PRESENTE

Veuillez en prendre
note en demandant des

calendriers, veuillez

nous dire si vous les

voulez en Frangais ou

en Anglais car nous
avons les deux.

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED
TORONTO OTTAWA VANCOUVER
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flMOJI MARK

SIGNIFIE

1
QUAL1TE SUPERIEURE

Nul client ne demande avec plus

d'insistance ce qu'il y a de meil-

leur que l'ouvrier.

Retenez sa clientele et developpez-

la, en lui offrant des Gants et

Mitaines de Travail ACME tels

que ceux illustres ci-contre.

PROMPTE ATTENTION APPORTEE
AUX COMMANDES PAR. MALLE

'056—Gant en peau de cheval non dou-
ble, avec dos "split" et fermoir. En
stock.

i072-i--Gantelet en peau de cheval non double, avec
dos en peau de cheval "split" et manchettes. En
stock.

ACMF GLOVE WORKS, LIMITED
SUCCURSALES:
RUE CRAIG
MANUFACTURE DE

VETEMENTS
MARIEVILLE
MANUFACTURE DE

TRICOTS

Bureau Chef et

Manufacture Principale

MONTREAL

SUCCURSALES:
JOLIETTE

TANNERIE ET MANU-
FACTURE DE LAINAGES

SAINT-TITE
TANNERIE -GANTS
SOULIERS A L'HUILE

iniH Iiimnu.nawuum
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Au Commerce 1849 a 1919

Prix Speciaux
et

Valeur Excellente
ler Etage

Tissu pour Serviettes de toilette—Numero P220, lar-

geur 16 pouces. Prix, I6Y2G. la verge. Nuance na-
turelle avec bordure bleue. Tissu pour nappe —
Numero 261, largeur 56 pouces. Prix 65c la verge,

dessins assortis.

2eme Etage
Soieries de Sport — Jap Pongee, 2 numeros, fond
naturel, l'un avec motifs de ronds et 1 'autre avec
motifs de roses, tous deux dans les nuances suivan-

tes:—Rose, Copen, Vert clair, Violet, Vin, Bleu-ma-
rine clair; aussi en Noir.

Tout soie et lavable.

3eme Etage
Bas de coton noir pour gargons, a cote 1-1, talons et

bouts joints, pointures SV2, 9, 9V2 seulement, prix re-

gulier, $4.25 la douzaine, prix special, $3.25 la dou-
zaine.

4erne Etage
Sous-Vetements en Merinos, pour hommes, nuances
naturelles, $9.60 la douzaine.

Salopettes (Overalls) noires pour hommes, fagon
pour ingenieurs, avec mentonniere et dos elastique,

$21.00 la douzaine.

5&me Etage
Couvre-lit en crochet blanc, 72 x 84, a $31.80 la dou-
zaine.

Tapis de foyer en tapisserie, 27 x 54, $24.00 la dou-

zaine.

John Macdonald & Co., Limited
TORONTO
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Les Previsions pour les Affaires da
Printemps 1919, sont Splendides

Aucune ligne de marchandises n'ajoute plus a vos profits,

quand les affaires sont bonnes, que les fournitures de mai-
son, et aucun marchand de gros n'a un meilleur assortiment
de ces marchandises que nous.

Carres de Carpettes en Tapisserie, Bruxelles, Velours,
Axminster et Wilton.

Rideaux de Fenetres en Dentelle, Mousseline et Tissu Om-
bre.

Gouvertures de meubles en Reps, Tapisserie, Tissu ombre,
Cretonne et Satin.

Portieres Taies d'oreiller

Poles a rideaux et accessoires Draps de lit

Stores pour fenetres Couvertures en flanellette

Toile ciree pour la table Etc., Etc.

Tous les articles ci-dessus, bien assortis, sont en stock, a pre-
sent. Ecrivez-nous pour plus amples details, ou voyez notre
voyageur.

JOHN M. GARLAND
SON & CO., LIMITED

Coin des rues Queen et O'Connor

Ottawa, Canada

MARCHANDISES SECHES EN GROS
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Bonneterie "Sunshine"
est un Producteur

ae Profits
Si vous vendez une marque de bonneterie qui vous vaut des ventes

faciles, un debit rapide, un gros volume d'affaires, cela implique une aug-
mentation de profits pour vous.

La bonneterie "Sunshine" est un Producteur de Profits. La plu-

part des femmes connaissent "Three Eighties", les fameux bas "Sun-
shine" pour dames. Mais les avezvous entendues parler de la bonnete-
rie "Sunshine" pour le reste de la families

Connaissent-elles :

—

Les Bas "Buster Brown"—pour Garcons 1

?

"Little Darling", "Little Daisy"—pour Jeunes Filles?

"Marathon" ou "Pedestrian"—pour Homines'?

Faites savoir a vos clientes que les marques ci-dessus pour toute la famil-

le, sont de la meme qualite que les "Three Eighties" pour femmes.

Vos profits vous montreront les result at s.

CHIPMAN-HOLTON KNITTING CO., LIMITED
HAMILTON ONTARIO
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Lignes a'ecoulement ; Marchandises au-
dessous du prix d'achat ; Stock aux

Prix du Marche d'Autrefois.

Sans Retarder
Voyez nos representants dans votre district. Telegrapkiez —
Te'lephonez — Ecrivez — ou Venez a la Maison.

Pour des Stimulateurs qui vous assurerout des

GROSSES AFFAIRES.

TOUT EN FAIT DE MARCHANDISES SECHES

ALPHONSE RACINE, LIMITEE
Fabricants et Negotiants en Nouveautes

Salles d'echantillons: — Ottawa, Quebec, Trois-Rivieres,

Sherbrooke, Sydney, N.E., et Toronto.

60-82 Rue St-Paul, Ouest

MONTREAL
Manufacture

RUE BEAUBIEN, MONTREAL. SAINT-DENIS, QUEBEC
SAINT-HYACINTHE, QUEBEC.
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RAYONF.

Articles pour Hommes
Prix Garantis

Quelques prix pour le mois de mars 1919

Chemises negligees, manchettes empesees ou
manchettes franchises $9.00

Chemises negligees avec manchettes empesees 10.00

Collets caoutchouc "Blue Ribbon" .... 1.00

Collets toile "Success" 1.50

Collets caoutchouc "Pyralin" 1.75

IC2—Pantalons pesants 18.00

Salopettes pesantes, barre noir et blanc
(RAILROAD) . 1.50

Chemises de travail, coton pesant, brunes et

grises 18.00

Laine Canadienne, 2-3 ply, noire et grise . . 1.10

Laine Fingering, qualite superieure .... 1.90

SPECIAL
Assortment de gants et mitaines en cuir

P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Noaveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Ouest, - MONTREAL
T*lep. Main 6730

Salle* d'echantillona:

QUEBEC, 7 Ru* CharMt OTTAWA, 166 RUE Spark*

SHERBROOKE, Hotel Grand Central TROIS- Rl V! ERES, 82 Rue Royal*
TORONTO, 52 rue Bay.
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Le Signe de Perfection ^im de Style et de Quality

Les Creations Muser
les plus elegantes et toujours irresistibles

Et c'est cela que vous recherchez — une ligne qui

non seulement se vend rapidement et procure des

commandes qui se repetent, mais qui vous vaut aus-

si une reputation de vendre des articles de qualite,

de style et d'economie de premier ordre.

Dentelles

Chiffons

Georgettes
Rubans
Bonneterie
Broderies

Articles lavables

G-arnitures de robes

Brassieres

Etc.

Vos commandes, — grandes ou petites — vous se-

ront expedites avec promptitude.

Commandez des maintenant — cela engendre sou-

vent des difficultes que de tarder.

Mmn Sr0%rs ((ttanafta) Kmttrfi
Manufacturiers et Importateurs de Dentelles, Garnitu-

res pour Robes et Broderies, Importateurs de Marchan-
dises seches de fantaisie

1 2 RUE STE-HELENE, MONTREAL
New-York Boston Philadelphie Chicago Baltimore Los Angelos San Francisco
Londres Nottingham Paris Calais Caudry Le Puy St-Gall
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Hodgson, Sumner & Co., Limited
Marchandises Seches, Nouveautis et Articles de Fantaisie en Gros.

MAISON FONDEE EN 1856

Ci-dessous quelques-uns de nos articles de premiere ligne pour le mois
de mars. II nous fera plaisir de vous adresser sur demande les prix sur

les autres lignes.

Flanejlette croisee, couleur tan "Daintie", 27 pouces de largeur, valeur,

.36c pour .27c.

Flanellette Saxonne blanehie "Essex", 36 pouces de largeur, valeur

.36c, pour .33%c, nous avons une grande quantite de ces deux lignes

en magasin.

Toile a Nappe damassee, pesante, 56 pouces, a .65c.

Pure toile a essuie-mains, 161
/2 pouces, valeur exceptionnelle, .25c.

Doublure Italienne ,valeur speciale, 54 pouces, .75c et .85c.

Bas par cotes fines, blancs et noirs pour enfants, grandeurs 4 a 8V2 pouces,

demandez les numeros 720, 750, 220, 250.

Nous avons recu les dernieres nouveautes en fait de Dentelles, Ru-
bans de fantaisie, rideaux et draperies.

— TRES SPECIAL —
Gantelets en cuir non doubles 1990, a $4.50.

Mitaines en cuir, non doublees reversibles 1911, a $4.50.

Comme d 'habitude, nous avons un assortiment tres complet, de pa-

rapluies pour Dames.

Cabinets de boutons en nacre "Jumbo", grandes grandeurs, trois

patrons assortis.

"Oeils de poissons", quatre trous et avec queues.

La grandeur 24, contient 6 boutons par carte.

La grandeur 30, contient 4 boutons par carte.

La grandeur 36, contient 3 boutons par carte.

Contient en tout 100 cartes, au prix de $3.25.

Articles de fantaisie.

Sacoches en imitation de cuir, pour Dames, Nos. 169-10 et 170-10, $36.00

la grosse.

Nous attirons votre attention, sur une quantite enorme de coupons
^de toutes sortes, coton jaune et blanc, Zephyrs, Mousseline, Indiennes

Cachemire, Coton, etc., vendus par ballots.

Les commandes par la poste sont creditees aux vendeurs, done n'at-

tendez pas qu'ils passent chez vous, et tenez toujours votre assortiment

au complet.

Attention speciale apportee aux commandes telephonees de longue

distance.

HODGSON, SUMNER & CO., LIMITED
83 A 91 RUE ST-PAUL QUEST, MONTREAL
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Nous sommes en mesure de remplir a meme notre stock vos commandes de Gants pour Da-
mes, en veritable Chevreau (Kid) Francais, repondant aux besoins du Commerce de Pa-
ques. Prix, $21.00 la douzaine, tant qu'il y en aura.

. $ jf | f* [% %

The Hudson Bay Knitting Co. Limited,
MONTREAL
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Les Vetementes "Alert" (Alertes)

-sont tout ce que leur horn implique, ALERTES a repon-

dre aux opportunites du jour, dessines suivant la mode,

bien faits

—

encore que de prix populaires.

Les Vetements "Alert", a prix populaires pour Hommes

et Gargons sont devenus une necessite pour tout etablis-

sement de confection pour hommes, desireux de succe.s

Les acheteurs qui visitent le marche de Montreal auront

avantage a nous rencontrer et a voir nos lignes.

"The Beverly," Costume pour jeunes gens

The Alert Clothing

Company
1202 Boulevard St-Laurent

MONTREAL

"The Belmont," Costume 2 morceaux pour gar(ons
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PROGRESS BRAND
(La Marque Progres)

De style artistique sans extravagance.

De la Meilleure qualite sans

prix exorbitants.

Tels sont les Points caracteristiques

des Vetements "Progress Brand. > >

Rien ne saurait aider plus efficacement

a la Reconstruction que la qualite digne

de confiance de marchandises faites au

Canada, vendues par des Canadiens a

des Gitoyens Canadiens.

Les Vetements "Progress Brand" portent

en eux leur qualite.

Les Vetements fiProgress Brand* * sont

devenus le modele des valeurs hon-

netes.

VitiTii.ii-Si: Js v j 11 2 "?.-o'ress Bran d

Voyez notre nouvelle Serie

H. Vineberg & Co., Limited
Coin du Boulevard St-Laurent et de FAvenue Duluth

MONTREAL
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Un Index complet des Styles

d'Articles en Tricot de fantaisie pour 1919

SUR cette page, nous montrons le "Summer-
lee", un Pullover Ballantyne. Mais ce

n'est pas seulement dans les manteaux en
Tricot et les Pullovers que la ligne Ballan-

tyne se surpasse. Dans les Coiffes (Mufflers;

les Bonnets et Sets de Mufflers, les Toques, les

Tarns, les Gants et Sets pour Enfants, la ligne

Ballantyne est un index complet des styles des

plus nouveaux dans ces marchandises — quand
le style est considere; et la qualite en
est toujours de la meme superiorite

d 'autrefois, intimement liee aux arti-

cles en tricot portant la marque de com-
merce de Ballantyne. Permettez a no-

tre representant de vous montrerl
la ligne complete. II vous aidera-

certainement a determiner quels

sont vos besoins pour 1919.

Quelques-uns de nos nouveaux nu-
meros pour cette annee sont dans
notre ligne exclusive.

(Gants Ballantyne)

pour Dames et Demoiselles. Ceux
ci sont faits en longueurs speciales
et en fils extra-fins. Ce sont lea

gants par excellence pour les

temps froids.

Vous devriez en commander ui
bon choix a present pour vous a?
surer un approvisionnement suffi

sant pour votre stock d'automne.

R. M. Ballantyne. Liitmed

Stratford, Canada
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Pullovers et ^Manteaux en Tricot qui

dictent la vogue de la Saison

•. </exr
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A CAUSE de leur nouveaute, les Pullovers

furent extremement populaires la saison

derniere, mais leur popularite s'accentuera

cette saison et on recherchera beaucoup les

nouvelles idees de style, les variations elegantes et les

adaptations diverses des modeles Pullover. Vous
trouverez ces caracteristiques dans 1 'assortiment de
1919 de Ballantyue—les notes de style gracieux qui

captivent le penchant de fantaisie des femmes et qui

creent de la vogue pour ces vetements. Dans les

manteaux en tricot aussi, le meme chic des styles

distingue 1 'assortiment Ballantyne. Le style Bal-
lantyne et la qualite Ballantyne constituent les plus
puissants arguments de vente.

Le modele illustre ci-contre est le "Air-
drie", un manteau en tricot d'une ele-

gance exceptionnelle. Par sa combinai-
son de couleurs et de dessins, il est suffi-

samment " different" des precedents mo-
deles pour attirer 1 'attention immediate,
dans tout etalage de manteaux en tricot.

Ceci n'est qu'un des nombreux manteaux
nouveaux montres pour 1919 dans 1 'as-

sortiment Ballantyne.

K
R. M. Ba'lantyne, Limited

Stratford, Canada

*Nota: Le mot Pullover est difficilement tradui-

sible en frangals par un mot unique. II signifie les

tricots sans ouverture qui s'enfilent par la tfite.

,°JI

m
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Nous vous invitons cordialement, lorsque vous etes de passage a
Montreal, a venir visiter les magasins de Montreal de

La Cie W. R. BROCK,
Limitee

Nouveautes en Gros

Coins des Rues Notre-Dame Ouest, Ste-Helene et Recollet

MONTREAL



Vol. XXXII—No 9 LE PRIX COURANT, veodredi 28 fevrier 1919 15

a
Faits au Canada"

Cotons a Crochet

et a Broderie

Mercerises

"Indelebiles"

Files du meilleur coton Sea Island avec

un enlacement egal, uniforms et lisse

—

hautement mercerise — brillant et d'un

lustre soyeux.

Chaque Pelote, Bobine ou Eche-

veau donne a votre client le

meilleur et le plus qu'il puisse

obtenir pour son argent.

"Une grosseur et une couleur pour tout besoin."

Les marchands qui vendent cette marque en

connaissent les qualites. Et vous/

Nous avons des cartes de nuances pretes a vous etre envoyees sur simple

carte postale de votre part.

BELDING PAUL CORTICELLI LIMITED
Bureaux de ventesi Montreal Toronto Winnpeg Vancouver
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La Forme Camisole Nature de Dale
Les camisoles sont un de vos articles qui se vend»nt le mieux; elles combinent
l'utilite, l'elfe^ance et le charme. Les vetements que vous montrez sont les

vetements que vous vendez.

La forme la plus parfaite et la plus vivante qu'il y ait
sur le marche.

Manufactured par

Dale Wax Figure Co., Limited, Toronto
Les plus grands Manufacturers du Canada de

Bustes en Cire, Formes d'Etalage emaillees lavables pour Vetements de Dames
et Enfants, Cols de Dentelle, Bonneterie, et Fixtures de toutes sortes pour le

meilleur etalage des Marchandises.

Dale Wax Figure Co,, Limited, Toronto
A Montreal: P. R. Munro, 150 rur Bleury

Rubans pourChapeaux

Nous avons le plus bel assortiment de

Rubans de fantaisie qui se soit jamais

vu cm Canada, comprenant tout ce

qu'on peut imaginer, depuis les rayures

ordinaires jusqu'aux modeles les plus

outres—dans la variete la plus large.

Si vous ne pouvez venir a nos

magasins pour voir nos echan-

tillons, permettez-nous de vous

en adresser.

RIBBONS LIMITED
212 Rue McGill

100 Rue Wellington Quest

MONTREAL

TORONTO

Dans le medallion: Modele sac a deux boutons avec re vers en
pointe pour gros homme. En haut, au centre: Modele sac
ordinaire a quatre boutons. A droite: Modele sac a trois
boutons avec devant arrondi. A gauche, en bas: Modele sac a
quatre boutons pour homme corpulent; fait pour boutonner
avec le bouton du haut seulement. A droite: Modele sac a
trois boutons pour gros homme.

Nous sommes en mesure, du fait d? notre outilla-

ge perfectionne et de l'habilete de notre main-

d'oeuvre, de vous approvisionner des meilleurs

V&tements "tout faits'

qui S3 puissent obtenir pour le prix paye.

La QUALITE, la COMMODITE et l'ELEGAN-

CE de nos vetements sont connues de la plupart

des marchands et appreciees par leurs clients.

Vous ne pouvez faire d'erreur en vous adressant

a nous pour approvisionner votre rayon de vete-

ments "tout faits", car l'experience est la pour

demontrer la magnifique valeur marchande de

nos articles.

Prix et echantillons fournis sur demande.

La Manufacture de Hardes

de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)
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561 — Set reversible Tuxe-
do, en soie cordee ou satin

duchesse. La douzaine. $12.00

754 — Nouveau col capu-
chon avec jabot plisse\ en
soie japonaise 6pais.se. La
douzaine $8.00

En cr§pe de Chine, crepe
Georgette ou satin. La dou-
zaine $12.00

582 — Col en satin duches-
se ou soie cord§e avec garni-
ture picot a la main. La dou-
zaine $7.50

592 — Col marin en soie

cord6e, crepe de Chine, cr§pe
Georgette ou satin duchesse,
bord§ d'une tr&s belle gui-

pure de dentelle. Dessin Ir-

landais au crochet. La dou-
zaine $12-00

574 — Tabliers de th6 —
Mousseline tr&s legere, avec
large ourlet, bord piqu6. La
douzaine $6.00

209 — Camisole — Soie ja-

ponaise garnie d'un ourlet, en
blanc ou chair — grandeur
36 a 44. La douzaine. . $9.00

4034—Bonnet de Boudoir
en soie japonaise garni de net
et r-iss6 d'insertions de Va-
lanciennes. La douzaine $6.00

Aussi en Crepe de Chine, ou
en crepe Georgette, en chair,

bleu-ciel ou blanc. La dou-
zaine $12.00

A. BRUCE FINNIE & COMPANY
236 rue Craig Est. MONTREAL

JSt^rorjf

LINShrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georqe "Waalmp"
Le Sous-Vetement qui rSpond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procSde"

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)
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Chemises
4REGAL"

En stock assortiment complet de
Chemises pour livraison du printemps.

Demandez des renseignements a nos agents de la province
de Quebec dont les noms suivent:

E. O. BARETTE & CO., LTEE., 301 rue St-Jacques, MONTREAL
GUS. BARETTE, 301 rue St-Jacques, MONTREAL

J A. GAUD. MORENCY, 7 rue Charest, QUEBEC

THE

HAMILTON

SHIRT COMPANY
LIMITED

CANADA

[
Vous avez besoin de "Fixtures, Racks, Man-
nequins, etc.", pour votre installation du
printemps.—Nous les faisons.

Demandez nos Catalogue
en fran^ais i Is sont

gratis.

Reparation de tete de cire de toute

espece

Delfosse

& Cie

Seuls manufactu-

riers d'articles

d'inslalation de la

province.

No. 84

No. 2007
Mannequins He tous

Genres

Fabrique: 1 a 19 Rue Hermine

Bureau

247-249 Rue Craig Ouest

MONTREAL
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Fourrures Teintes dans toutes les

Nuances les plus Nouvelles

RENARDS
LOUPS et RENARDS BLANCS

TEINTS en TAUPE et GRIS MARINE
DE GUERRE
ECUREUILS

TEINTS en TAUPE et en GRIS
MARINE de GUERRE

LAPINS
TEINTS en CHAT ou en TAUPE

The Hollander Fur Dyeing

Co., Limited
645 rue Saint-Paul, Montreal.

1 THE DEACON SIT CO.

FABRICANTS DE

Chemises de travail en

flanelle pour vendre a

tous prix, en Bleu uni,

en Gris, en Khaki, en

Olive, en Militaire fonce,

etc.

Faites en styles varies.

Ecrivez pour prix et echantillons.

The DEACON SHIRT Co.

6

! BELLEVILLE ONTARIO

Kimonos

est un nouveau

faux-col
Arrow
de forme qjustalle

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER
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Votre assortiment de

CHAPEAUX
pour le Printemps est-il au complet?

Tout indique une demande considerable. Notre stock tres

varie de Chapeaux de Feutre, Pailles et Casquettes, vous

assure un choix unsurpassable. Nous avons un departe-

ment special ou chaque commande donnee par le courrier

regoit une attention des plus minutieuse.

Le non de "Coristine" est votre garantie de satisfaction.

James Coristine & Co., Limited
371 rue St-Paul Quest MONTREAL

La Reduction du Stock
et

L'assortiment Complet de Pointures
signifient

des Dollars et des Cents pour vous

En achetant la Casquette 3 dans 1

Troi. Pointures dan. Une

Cela peut se realiser

Ecrivez auiourd'hui pour echantillons

THE COOPER CAP CO.
Immeuble Cooper TORONTO (Ont.)

'Si c'est du nouveau,

nous le fai
»»

aisons

Les plus nouveaux modeles dans les nouvelles

grosses tresses, combiners avec du crepe ou du

satin, de +24.00 a $30.00 la douzaine. Prets a

porter.

Nous avons la ligne la plus complete et la

plus nouvelle de jolies formes de ce pays, aux

plus bas prix.

Ecrivez-nous pour assortiment.

Montreal Hat Company, Limited

' Tout ce qui se fait en chapeaux de dames"

' 15 RUE STE-HELENE

MONTREAL

.jg— j.'.-j^
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Phonographes

Nous avons une Proposition Speciale a faire a chaque

Marchand dans chaque Ville ou Village pour devenir

notre Agent.

Attendez la visite de notre Representant avant de placer

des commandes ou faire des arrangements ailleurs

ou

mettez-vous en communication avec nous pour plus

amples informations.

Corona Phonograph Co., Reg.
80-84 rueSt-Denis MONTREAL

I
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GREENSHIELDS LIMITED

Specialites de Fournitures de Maisons
"Tous nos amis ne sont pas nos clients-- -Mais tous nos clients sont nos amis"

Qui etes-vous? Entrons en relations.

Nos stocks sont complets en Tapisserie sans couture, Axminster et Carres Wil-
ton, avec Nattes et Chemins de passage dans les plus recents dessins et coloris.

COUVRE-PIEDS— COUVERTURES — EDREDONS
Celebres Linoleums incrustes Armstrong et Nairn

Special $1.75 la verge carree

Aussi — Feltol, Toile ciree et Linoleum

DRAPERIES:—
Notre offre de Cretonnes, Scrims, Marquisettes, Nets a rideaux, RLdeaux de

tapisserie, Rideaux de dentelle, Tapis de tables, Etoffes et Velours d'ameuble-
ment en toutes nuances, est une des plus importantes du Canada.

DEUX ARTICLES SPECIAUX de notre Departement d'Articles en bronze:

"A" N. V

Tubes bronzes, XA pouce, extension 22-44 polices. Tringle interieure solide. Com-
plete avec crochets. En boites de 3 douzaines; 5 grosses a la caisse.

Prix, 75 cents la douzaine; $7.25 la grosse.

Tubes bronzes, 7-16 pouce a virole, extension 30 x 54 pouces. Bouts polis bron-

zes I'M pouce de diametre. Complets avec crochets. En boites de 2 douzaines; 5

grosse a la caisse.

Prix, $1.50 la douzaine; $15.50 la grosse.
1*3?*'"

Nous sollicitons vos commandes par la malle et vous soumettrons gracieusement

des echantillons.

Greenshields Limited
1 7 Square Victoria, Montreal
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Les Prespectives du Commerce de l'Acier

Le Col. David Carnegie, F.R.S., de la Commission
Imperial? des Munitions, a prononce devant une reu-

nion des vendeurs d'acier un diseours qui n'a pas man-
que de It's interesser. Les soixante personnes presen-

tes, representant les diverses compagnies d'acier,

etaient venues de toutes les parties du Quebec et de
TOntario. La reunion fut tenue a l'edifice du Board
of Trade et elle etait presidee par M. T. P. Howard,
vice-president de l'Association des Manufacturiers ca-

nadiens.

D'une faeon gnerale, le Col. Carnegie fit ressortir

le fait que la capacite productrice de 1'acier dans le

monde avait augmente depuis le commencement de la

guerre et de 80 millions de tonnes, elle a monte a 100
millions de tonnes.

Le Canada a produit environ 2^ millions de
tonnes de cet acier. Ce n'est pas un gros pourcentage
sur le chiffre total, mais il represente la plus grosse

augmentation enregistree dans le monde pour un seul

pays. Avant la guerre, notre pays pouvait produire
un million de tonnes, et malheureusement, il n 'avait

pas augmente sa production de fer en gueuse, de
minerai de fer ni celle de l'acier fini. C 'etait une laeune
a laquelle il fallait remedier et l'on a deja commence
un developpement du laminage qui ne manquera pas
de faire epoque dans l'industrie canadienne. Le Col.

Carnegie attira tout specialement l'attention sur la

nouvelle usine erigee par la Dominion Iron and Steel

Corporation qui, suivant lui, devrait absorber un gros

tonnage d'acier quand elle sera terminee. Depuis
que tons les pays se sont engages dans la production
de l'acier en s'effortjant de produire la plus grandc
quantite possible, ils ont a, present a resoudre le

probleme de savoir ce que pourra employer l'univers

de determiner: (1) Le nombre des soldats et des
navires : (2) L'etendue de la destruction causee par
la guerre que chaque gouvernement devra remplacer;

(3) les travaux nationaux, les industries ou autres

entreprises qui devront etre faits par les gouverne-
ments.

A ce sujet, l'orateur fit remarquer que, suivant nom-

bre de gens bien renseignes, la France serait en posi-

tion de faire face a ses besoins domestiques et qu'en

peu de temps elle pourrait devenir une concurrente

des autres nations, entre autres la Grande-Bretagne.

Elle sera meme en position de faire un gros commer-

ce d 'exportation.

De tous les pays devastes par la guerre, c'est la

Belgique qui a le plus souffert et le pays qui aura le

plus de difficulte a resoudre les problemes de sa

fabrication industrielle. II faudra necessairement lui

venjr en aide, et pendant deux ou trois ans elle

achetera de grosses quantities d'acier. Elle sera en
consequence un excellent deboucbe pour les com-
mandes d'acier et de fer. Mais il est tout probable

que quand elle aura ete suffisamment aidee, la Bel-

gique sera en position de voir a ses besoins et qu'a

son tour elle exportera en grande quantite. Ses ex-

portations etaient importantes avant la guerre et il

faudra compter avec elle dans un avenir assez rap-

proche. Permi les produits qu'elle exportera surtout

notons l'acier lamine et les produits d'acier fondu.

Plusieurs ont emis l'opinion que la Grande-Bretagne

serait un facteur important, au point de vue national

et qu'elle developpera un gros commerce dans la

manufacture et dans l'exportation de l'acier et des

produits en acier. M. Carnegie n'est pas de cet avis,

car une telle nationalisation de cette industrie ferait

du gouvernement un concurrent des industries an-

glaises—chose peu probable. II est d 'opinion que le

travail qui sera fait par le gouvernement pour les

travaux publics depassera incontestablement ses

besoins d 'avant la guerre, par suite du fait que
plusieurs ou la majorite des contrats de guerre seront

termines.

VENDEZ LETABACAFUMER /i£srm/C/£UX

UlfbAl WLJI BONS PROFITS.
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Le Col. Carnegie parla de la capacite de production

de la Grande-Bretagne quant au fer en gueuse et au

mineral de fer, non seulemeut pour la vente et l'usage

du pays meme, inais aussi pour 1 'exportation. La
guerre lui a permis d 'augmenter considerableinent sa

production d'acier grace a 1 'erection de plusieurs nou-

veaux hauts fourneaux. Bile pourrait les maintenir en

operation pour augmenter son commerce d 'exportation.

Mais en faisant cela, elle aurait a resoudre plusieurs

problemes difficiles, entre autres 1 'imposition d'une ta-

xe de 22y2 pour cent pour lui aider a faire face a ces

colossales obligations.

L'un des points soulignes par le Col. Carnegie a

ete le fait que le plus grand developpement du com-

merce de l'acier du Canada se fera parmi ses propres

etablissements industriels. Pour lui, les manufacturiers

canadiens devraient suivre fidelement l'exemple de la

Grande-Bretagne en decidant de pourvoir a un plus

gr©s pourcentage de ses besoins domestiques qu'il

l'avait fait dans le passe. "Le Canada, dit-il, devrait

avoir au moins une usine de construction pour le

laminage des grosses structures en acier. J'ose esperer

que dans un avenir tres rapproche, le Canada pourra

repondre a ses besoins sous ce rapport et qu'il sera en

position meme de faire de l'exportation. La grande

usine que la Dominion Iron and Steel Works est a

installer devrait absorber un gros tonnage d'acier."

Le Col. Carnegie parla egalement de la richesse des

mines et du minerai que l'on trouve au Canada. Les

immenses depots de magnesite et de nickel devraient

grandement contribuer a eliminer bien des obstacles et

avec une abondance d'energie electrique a, bon marche,

le commerce de l'acier au Canada devrait faire de

gros proges.

M. J. A. Paulhus, proprietaire de D. Hatton Co.,

poissons en gros, Montreal, a ete lu membre du Conseil

de la Chambre de Commerce de Montreal.

NOUVELLES DE LA PROVINCE
M. Francis Richer de Lachine a vendu son stock.

MM. Payette et Freres, Montreal, out vendu leur

actif.

MM. E. ('artier et E. Choiniere, Rock Island, out

vendu leur commerce.
M. L. Ledoux, 4614 Notre-Dame Est, Montreal, a

pour successeur, M. I. Miller.

M. 0. Didtte a succede a M. 0. Beauvais, 800 Lagau-
ehetiere Est, Montreal.

M. A. Desroches, 2214 Saint-Hubert, Montreal, a

achete le commerce de M. Ferracio.

Mme J. A. Corbeil a achete l'epicerie de M. J. Per-

reault, Montreal.

M. Senecal, 286 rue Gault, Verdun-Montreal, a ache-

te le commerce de M. Raymond Gatien.

M. J. F. Bell, epicier, 3343 rue Lanoraie, Montreal, a

vendu son commerce a M. L. E. Bell.

M. J. A. Dagenais a ouvert un magasin-susscursale

au No 401 rue Drolet Est, Montreal.

M. J. Beauregard a achete le commerce d'epicerie

de M. Z. Legare, 2275 rue Saint-Andre, Montreal.
M. A. Doutre, 264 rue Gamier, Montreal, a dispose

de son epicerie en faveur de M. L. Boisvert.

M. E. Pelland, epiceries et liqueurs, 180 rue Sainte-

Famille, Montreal, a dispose de son commerce en faveur
de M. Hermas Gariepy.

M. Pierre Lapointe a achete le commerce d 'epiceries

de M. G. Morel, rues Amite et Iberville, Montreal.

M. A. M. Derrick, fait partie, a present, du person-

nel des voyageurs de Kearney Bros., thes en gros,

Montreal. M. Derrick etait depuis plus de 15 ans avec
la Salada Tea et representera dorenavant la Cie Kear-
ney Bros., dans l'Est d 'Ontario et les Cantons de l'Est

de Quebec.
MM. May et Houlahan, Sherbrooke, ont rompu leur

association et ont eu pour successeur F. P. Houlahan &
Co.

La Compagnie Lafond, Wesdon, a dissout sa societe,

M. Joseph Donat Lafond continuant seul.

HEARTHur.Ir.wTki^!PLANT N<>6 PARi<? r.Dcti, ^r—-*"

Nouvelle usine, a Montreal, de McArthur, Irwin, Limited, ou sont faits les Verts de Pa-

ris Purs de Munro. C'est la plus vaste manufacture du Canada consacree exclusivement a

la fabrication du Vert de Paris.
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Section Prix Courant

VOL. XX. MONTREAL, FEVRIER 1919. No. 2

Quelques Caracteristiques de la Mode

Les couleurs seront en vogue ce printemps. — II y a

une bonne demande pour les robes. — La nouvelle sil-

houette descend en pointe vers les pieds. — Des drape-

ries sur un cote et quelques effets tuniques sont portes.

— La broderie et la soutache de nouveau populaires.

En depit du fait que les costumes seront tres portes

ce printemps, les maisons et les acheteurs de robes ont

toute raison de croire que les robes seront encore tres

portees — a moins, toutefois, qu'un changement radi-

cal de mode vienne les faire mettre de cote. Les robes

seront tres en vogue pour le bureau, la toilette d'apres-

midi, de soiree ou pour la salle a manger. Les ache-

teurs n'ont pas a se demander: "Vais-je acheter des

costumes et des blouses ou des robes et des manteaux?"
lis doivent surtout etudier la question de savoir quels

modeles, quelles couleurs et quels tissus ils devront

acheter pour leurs costumes, leurs blouses, leurs man-
teaux et leurs robes.

On remarque dans les robes un changement de style

tres remarquable depuis un an. Bien que la silhouette

soit encore tres elancee et droite, lea modeles de 1919

sont plutot d'une forme triangulaire, du moins en ce

qui concerne la jupe. Une pointe du triangle se trou-

ve au cou-de-pied, l'autre a la taille et la troisiemt a la

hanche droite, Les angles semblent tres disgracieux

dans une robe de femme, mais dans le cas present, ill

donnent a la silhouette de superbes lignes. Pour qu'u-

ne image reste fixee a 1 'esprit du lecteur, il serait peut-

etre utile d 'aj outer ici qu'une silhouette plus elancee

veut dire une robe descendant en pointe vers les pieds

et gracieusement drapee sur un cote. "II y a une certai-

ne ampleur aux hanches, drapee et fixee de fagon a fai-

re paraitre les nouvelles lignes plus elancees encore",

declare un dessinateur. Quelques-unei del robei ont

une sorte de tunique posee sur le biais; elle descend

tres bas sur l'autre cote et ses extremites peuvent etre

finies avec des glands pour les tenir a plomb.

Les modeles de robes pour le printemps sont avec col-

let rond ou carre. Plusieurs ont l'effet de blouse: le

corsage faisant partie integrale avec la robe elle-meme

ou pouvant etre mis separement a volonte. La broderie

de laine ou de filoselle, la soutache et le galon militai-

re ainsi que les boutons sont tres employes comme gar-

nitures. Les perles sont aussi populaires que jamais

—

davantage meme—pour les robes en georgette et en

autre soie molle.

Un certain nombre de costumes-tailleur pour le com-

mencement du printemps sont avec collet haut, la plu-

part donnant l'effet evase ou d'echarpe. Un plus

grand nombre encore sont avec collet droit en arriere et

bas en avant.

Les soies et les tissus legers sont employes pour les

robes d'apres-midi et de mi-toilette; un grand nombre
de robes sont avec bandes de satin, de velours ou de
brocart. Ces bandes peuvent etre posees sur toute la

longueur afin de donner un effet un peu plus large a
une robe plutot tres etroite. II va sans dire que ce

genre de garnitures ne doit pas etre porte par la femm©
a la taille tres elancee.

Le bleu semble la eouleur la plus en vogue pour 1©

printemps. Certaines maisons de New York declarent

que la nuance bleu-marine sera la grande mode, tandis

que d'autres croient que la eouleur marine sera aussi

populaire que jamais, bien que le bleu plus voyant "soit

encore en vogue." Pour le commerce canadien, ce se-

rait une erreur que de mettre en vente des vetements
tailleur ou le bleu ne serait pas en majorite. La coulur
henne est en vogue sur le marche canadien, et par suite

du fait qu'elle a ete bien accueillie a New York pour le

printemps, il n'y a pas de doute que plusieurs Cana-
diennes la porteront cette saison. Les nuances beige,

wistaria, American Beauty, sable, gris, taupe, renne,

lavande, saumon, nil, biscuit, vert italien, myrte, seront

les couleurs en vogue avec le bleu, mais on peut dire

que e'est le bleu qui sera la eouleur populaire pour le

printemps de 1919.

Bien que les manches de la plupart des robes soient

longues et ajustees, des poignets plutot larges sont pre-

conises par un certain nombre de dessinateurs. Ces poi-

gnets sont comme une large bande de tissu place au-

tour du poignet et beaucoup plus large que la manche
elle-meme ; cette bande est fixee a la manche par sa

doublure. New York etale ces poignets avec des man-
ches trois-quarts. Ces poignets pourront etre en vogue
pour costumes de ville, mais ils ne seraient pas prati-

ques pour d'autres vetements, a moins que leur forme
ne soit modifiee par les Canadiennes.

Grands et petits chapeaux se partagent cette saison
egalement les preferences, mais tous sont tres courts
derriere afin de degager la nuque.

• *- •

Un chapeau que portent actuellement plusieurs jeu-

nes femmes elegantes est celui fait de panne noire dont
la passe avangant bien sur les yeux est relevee derriere

en degageant la nuque. II est garni d'un noeud alsa-

cien en velours noir.
• • •

Un grand manteau de voyage est en velursine "mar-
ron glace", garni de grosses piqures noires formant de
larges carreaux et garnissant le devant et les pertes
carrees. Ce manteau est entierement double de ve-
lours noir qui se retourne pour former le col.
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SOIERIES

Les affaires s'annoncent bien. — Lss marches des soies

brutes plus faciles. — Les soies "ecrues" en gran-

de demande.

SOIES.—Les affaires s'annoncent bien et les mar-
chands de gros rapportent un bel avenir en ce que les

detaillants- montrent une disposition a plutot attendre

pour leurs commandes futures. Les commandes du
printemps plaeees par les marchands de gros se rem-

plissent et un splendide assortment est pret, dit-on,

pour le commerce, quand l'achat deviendra plus facile.

La tendance est a la recherche de prix plus bas, mais

aucune tendarfce aux prix plus bas n'est en evidence

et les indications semblent montrer que la base presen-

te se maintiendra pour quelque temps encore.

Le marche de la soie brute montre peu de change-

ment recemment et quoi qu'il semble que les prix soient

plus faciles, cela ne semble pas avoir un effet imme-
diat sur les prix des soies larges ou les rubans. La
tendance du marche des soies brutes est donnee dans
une revue des prix courants qui vient d'etre emise par

H. L. Givalter & Co., New-York:—
"Le marche de la soie brute locale est tranquille et

les prix durant la semaine out subi une nouvelle baisse

en sympathie avec les cotations du marche de Yokoha-
ma. La continuation de la gene des vetements affecte

les affaires dans les soies larges et les manufacturiers

limitent leurs achats de materiel brut aux besoins les

plus pressants.

D'un autre cote, les previsions en ce qui regarde

la controverse du travail dans les moulins de Paterson

sont quelque peu plus rassurantes et la prevision s'ac-

centue que tout se terminera par un compromis. Les
conditions dans le marche de la soie brute peuvent dif-

ficilement s'ameliorer d'ici a ce que les difficultes

soient aplanies, mais, durant ce temps, les approvision-

nements en mains des jobbers diminuent continuelle-

ment pendant que les nouveaux arrivages sont mai-

gres; et quand le temps viendra, les acheteurs trouve-

ront les approvisionnements non surcharges.

"Des avis d 'Europe rapportent que le commerce est

tranquille, a Lyon, et en Suisse, mais les prix pour la

soie appretee restent fermes. En Italic, les transac-

tions continuent a etre retenues a la vente des appro-

visionnements aux agences de gouvernements.
"Le marche de Yokohama a decline et le commerce

s'en ressent. Des cablogrammes rapportent que le

marche est affecte par la faiblesse de la Bourse ou les

acheteurs revendent. En l'absence de commandes de

l'etranger, les expediteiirs laissent le marche tranquil-

le pour le present.

Canton est sans vie et les detenteurs ne poussent pas
la vente. La tendance a la baisse du change de Tar-

gent a reduit quelque peu le cout, mais pas suffisam-

ment pour interesser les acheteurs d'ici ou d 'Europe.

Shanghai demeure tranquille et sans changement. II

y a tres peu d'affaires dans les filatures a vapeur ou a

Tsatlee. Les nouvelles soies Tussah commencenti a ar-

river sur le marche."
Les rapports indiquent qu'il y a une grosse demande

de la haute classe du commerce pour des riches "non
teintes" et que les nouveaux dessins sont plus frap-

pants, montrant une main-d'oeuvre et des couleurs ar-

tistiques exquises. Un autre gros item sur quelques
marches, est la soie imprimee, et on dit qu'elle sera en
faveur plus que jamais ce printemps et a l'ete.

Le commerce du ruban est a peu pres semblable a

celui du marche de la soie. II y a peu d'affaires qui se

font et les prix sont plus ou moins stables, quoi-

qu'il n'y ait pas eu de reduction avec l'exception pos-

sible de quelques lignes qui furent marquees tres haut
par suite de difficultes de production.

UN ECHANTILLON DE MODE
Costume tailleur en serge bleue pour le printemps,

caracterise par la ligne droite de la jaquette avec de

nombreuses echancrures
;
garniture de boutons d 'ar-

gent en forme de petites boules.

Chapeau de satin et de paille montrant la nouvelle

tresse multicolore.

AUGMENTATION DU COMMERCE DES FOUR-
RURES

D'apres un sommaire du commerce du Canada publie

par le Bureau federal des statistiques, le commerce des

fourrures a augmente au Canada au cours des trois

dernieres annees. En 1916, on exporta des fourrures

evaluees a $5,072,587 ; en 1917, ces exportations attei-

gnirent le chiffre de $6,520,993, et Tan dernier le chif-

fre de $9,708,599.
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ACCESSOIRES DE TOILETTE
ARTICLES EN CUIR

Les maisons d 'articles en cuir sont occupees a lancer

leurs marchandises de printemps. Quelques-unes me-

me ont deja mis leurs voyageurs sur la route. Bien que

les prix du printemps different tres peu de ceux de la

saison derniere, les manufacturers annoncent que, sous

plusieurs rapports, ils offrent une meilleure valeur que

jamais auparavant. Par exemple, une maison declare

que, dans les saisons anterieures, lorsque la vachette

etait en vogue, seules les lignes dispendieuses pou-

vaient etre de belle qualite, tandis que, aujourd'hui,

des bourses en vachette d'excellente qualite sont offer-

tes par suite du fait que Ton a apporte plus d 'atten-

tion a leur fabrication. Au lieu de mettre du cuir a

l'interieur des bouts ou se trouve le pli, on y a mis un
bon tissu bien fait, donnant satisfaction et une belle ap-

parence exterieure a la bourse. "Les bourses en va-

chette seront les plus populaires de toutes les bourses de

cuir le printemps prochain" vient de declarer l'un des

principaux manufacturiers.

Les bourses plates de dimension moyenne constituent

encore presque toutes les lignes du* printemps. Toute-

fois, un grand nombre ont subi un changement la cour-

roie est placee sur le bord superieur au lieu d'etre sur

le dos de la bourse. Quelques-unes des nouvelles cour-

roies .sont ajustables et dans les lignes a prix populai-

res les courroies sont fixees par des anneaux en nickel.

Les doublures des bourses sont maintenant de cou-

leurs unies ou a, rayures tres peu voyantes. Quelques-
unes sont avec tres jolis dessins a rayures, a pois ou a
effets de fleurs, sans l'introduction d'une autre cou-

leur. Les moires sont encore tres populaires, vu que
c'est a peu pres le tissu le plus resistant pour doublu-
res de bourses.

Certains des nouveaux modeles n'ont pas d 'attache

visible sur la patte, le bouton-fermoir etant insere sans

le besoin d'une piece en metal ou en email a l'ex-

terieur; cette amelioration donne une apparence plus

distinguee a la bourse.

Parmi les nouvelles bourses etalees dans les magasins
s'en trouve une chez Simpson, faite sur le meme modele
que la bourse plate en cuir, mais ce dernier a ete rem-
place par de la grosse soie brochee noire. Elle est dou-
bled de chevreau gris mou et bien finie partout. Elle

se vend $5.00. Les magasins de New York ont etale

des bourses semblables en tapisseries de couleurs om-
brees. Les bourses et les sacs en perles ont ete en enor-

me demande cet hiver, et ce sont les plus populaires des
articles a prix eleve.

NOUVEAUTES ETALEES A NEW YORK

Lea maisons de gros ainsi que les magasins de New
York offrent un tres grand choix de modeles de bour-

ses plates, mais celles qui se vendent le plus sont les

bourses oblongues, semblables a celles que l'on voit

dans les magasins canadiens. New York offre peut-

etre un plus grand choix de nouveautes que le marche
canadien, mais, apres tout, les bourses mises en vente
dans la majorite des magasins ne different pas beau-
coup de celles qui sont populaires ici. On y voit plu-

sieurs modeles en vachette, un grand choix en phoque
pique ainsi qu'une belle variete en cuir de couleur ay-

ant le fini du velours. Ce sont toutes des bourses de
bonne qualite. Durant la saison de Noel, la plupart

des magasins ont etale plusieurs dimensions de bourses
plates carrees. Certaines de ces bourses sont recouver-

tes de chevreau plisse mou. Les pattes de la plupart

deseendent jusqu'au bord inferieur bien qu'il s'en trou-

ve quelques-unes dont la patte ne descend que jusqu'au
milieu du dessus. Les bourses de New York n'ont pas
de compartiments pour les billets de tramway. C'est

un petit detail neglige dans la metropole americaine.

Un etalage de chez Almy's montrant des modeles nouveaux de robesde soiree, ainsi que certains acces-
soires. ......

Les robes exposees conviennent pour la danse, les diners et les receptions.
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Les maisons de nouveautes etalent un grand choix de

bourses en corabinaisons de cuir verni, de velours et d«

satins epais. Ces bourses ont ete tres populaires du-

rant la saison des fetes.

CEINTURES ET BOUCLES NOUVELLES

Les ceintures de cuir sont en grande demande pour

les manteaux de printemps. Elles sont un peu plus

etroites que celles de la saison derniere : leur largeur

moyenne etant cette annee d 'environ 1 1-2 pouce, on di-

rait qu'il y a un plus grand choix de ceintures en cuir

fini mat ou en phoque grenele fin, comparativement a

leur proportion l'an dernier avec les cuirs vernis. Plu-

sieurs des modeles du printemps sont avec des garnitu-

res de couleurs, disposers d'une fa§on originate. Quel-

ques-unes de ces ceintures sont avec ouverture bardee

de cuir dans laquelle passe une bande en suede eme-

raude, gris, pourpre, etc. Des lacets de suede sont ega-

lement employes pour les garnitures des ceintures ainsi

que pour les nouvelles boucles en celluloid. Certaines

ceintures ont comme garniture des glissoires en ivoire

;

ces glissoires sont fixees par une courte bande de suede

passant a travers et ensuite cousues avec les bouts d'u-.

ne jolie forme. Au nombre des autres garnitures nou-

velles se trouvent des glissoires en chevreau blanc, en
cuir verni ou en suede, en ecaille ainsi que des boutonj

en metal emsulle.

MOUCHOIRS

Les maisons de gros et les importateurs sont a prepa-

rer leur.s assortments de mouchoirs pour l'automne

prochain. Jusqu'ici, les livraisons ont ete necessaire-

ment lentes, et a cause de la rarete et de l'incertitude

de la main-d'oeuvre, les acheteurs ne savent pas au
juste quand la situation s'ameliorera. Toutefois, il y a

de bonnes raisons de croire que la situation tend a s'a-

meliorer de jour en jour. Merae si la rarete des vais-

seaux di-sparaissait bientot, les conditions du travail

continueront probablement a empecher l'arrivee au
pays des marchandises en grande quantite.

Actuellement, il n'y a pas sur le marche de mar-
chandises bon marche. Les prix ont augmente depuis la

signature de 1 'armistice. "Nous avons cable a Bel-

fast pour avoir des informations, deux semaines apret

la signature de l'armistice," dit l'un des plus grands
importateurs de mouchoirs, "et l'on nous a appris que
les prix avaient hausse de 15 pour cent, avec la pers-

pective d'une hausse encore plus considerable." Get
importateur croit que tant que les stocks actuels de co-

ton brut seront sur le marche ou en cours de fabrica-

tion, les prix seront maintenus a leur niveau actuel. Ces

stocks ont ete achetes et vendus a des prix tellement

eleves qu'ils occasionneraiemt une grosse perte si on les

vendait a prix moins eleve. II faudra attendre que les

nouvelles recoltes soient sur le marche pour qu'il y ait

baisse et encore elle ne sera pas considerable.

Les tissus de couleurs sont encore tres employes pour
les nouveaux mouchoirs d'automne, et on remarque plu-

sieurs nouveautes en fait de mouchoirs d'Irlande et de
Suisse. Les initiales, toujours populaires, sont encore
en vogue. II y a Sgalement de superbes choix de mou-
choirs garnis de dentelle de Venise et de broderie. Ma-
dere.

La saison de Paques sera une excellent© epoque pour
la vente des mouchoirs nouveaux et de couleurs. Vu
que les couleurs seront tres populaires pour les costu-

mes, les chapeaux, les robes et les manteaux, sans ou-

blier les vetements de sport qui reviendront a la mode,
le mouchoir de couleur sera en grande demande. Son
prix est tres modique si on le compare avec celui des

autres accessoires du costume de printemps.

GANTS

Nous publions ei-dessous des extraits de deux lettres

interessantes, adressees par des maisons anglaises a

l'un de plus grands manufacturiers et importateurs de
gants du Canada. Ces lettres semblent indiquer une
serieuse rarete de gants sur le marche anglais.

La premiere ,apres avoir mentionne le fait que le res-

te de leurs commandes anterieures avait ete envoye a
Liverpool pour y etre mis a bord d'un navire, offre

des excuses pour le grand retard apporte a la livraison

de ces marchandises. "Actuellement, notre stock de
peaux et de cuir est tres restreint ; nous pouvons meme
ajouter que quand nos contrats avec le gouvernement
seront finis, il ne nous restera pas du tout de peaux
de cape. Nous esperons, toutefois, que nous pourrons
bientot recevoir des consignations du Cap, et nous vous
avertirons en consequence. Malheureusement pour le

commerce des gants, la demande pour le cape et le cuir

arabe pour les chaussures est presque iJlimitee, et nous
craignons que les prix des cuirs resteront fermes pen-

dant encore longtemps D'ici une ou deux semai-

nes, nous vous enverrons quelques paires de gants en
tissu afin de vous faire voir ce que nous fabriquons ac-

tuellement dans cette ligne."

La deuxieme lettre etait encore moins encouragean-
te. Elle cominencait ainsi

:

"Nous avons recu ce matin votre cablogramme nous
demandant des echantillons de ce que nous avons a of-

frir pour l'automne prochain." Nous regrettons de ne
pouvoir vous envoyer des echantillons. Le marche du
cuir est dans une situation extremement incertaine et

precaire, et il nous est impossible de prevoir ce qui va
se produire d'ici trois mois.... Nous pouvons vous as-

surer que c 'est avec le plus grand plaisir que nous con-

tinuerons nos relations d'affaires avec votre maison
quand les circonstances le permettront."

ARTICLES DE COU

Le mois dernier n'a rien apporte de plus joli que les

nouveaux collets ronds. Le choix comprend des des-

sins plats ainsi que les collets avec fini arrondi. On di-

rait que les articles de cou pour la mi-hiver ont subi

une transformation toute speciale afin de donner un
chic additionnel a la robe ou a la blouse—surtout a la

robe.

Les collets plisses continuent a etre les plus populai-

res, qu'ils soient faits de dentelle, de tulle, de satin, de

Georgette ou d'organdi. L'un des nouveaux effets ar-

rondis est en satin ivoire avec une fronce plissee a«j

quatre pouces de large en belle dentelle noire. De la

dentelle orientale est employee avec avantage dans la

confection de ces collets blancs, ivoire ou noirs. On
peut voir du point ajoure sur un grand nombre de col-

lets en tissus mous. Les fronces en pointe sont tres a

la mode ; le Georgette est coupe droit sur un bord, en

pointe sur 1 'autre et ensuite il y a des remplis fins sur

environ les trois-quarts de la fronce ; ces remplis don-

nent un ajustement parfait autour du cou, tout en lais-

sant une ampleur confortable au collet.
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L'une des plus jolies parures du moment est etalee

chez Stitt. Elle est longue et tres etroite et faite de

grosse soie cordee blanche. Autour du cou, la largeur

ne depasse pas 1 1-2 pouce, mais elle augmente, avec

une courbe graeieuse, d 'environ 2 polices aux pointes

avant, de forme tuxedo.

A New-York le costume d'hiver est bien plus porte

que dans la plupart des villes canadiennes. C'est exac-

tement la raison pour laquelle on y voit bien plus de

parures de cou. Les plus jolies cet hiver sont de cou-

leurs tres voyantes, en merveilleuses soies brochees

franchises ou en rubans broches a la mode actuelle-

ment. Le satin Baronette est egalement tres employe.

Ce tissu est populaire aussi dans certaines villes du Ca-

nada. Les tissus metalliques brillants, de superbes

couleurs, telles que : bleu nouveau, cerise, emeraude,

pourpre, etc., sont en vogue aussi. Toutefois, il n'y

a pas de parures plus populaires que les modeles en sa-

tin blanc et en tulle decrits plus haut.

Les collets surplis et les collets garnis de boucles

molles en avant sont tres aimes, plus meme que la plu-

part des nouveautes. Les chemisettes sont encore po-

pulaires, et les blouses se vendent bien. On ne saurait

dire encore quel modele sera le plus en vogue ce prin-

temps. On parle quelque peu des articles de cou tout

en dentelle. II n'y a pas de doute que la nouvelle de-

mande qui existe pour les dentelles ne manquera pas

d 'avoir son effet sur les articles de cou, mais pour le

moment le departement des articles de cou compte
beaucoup sur le travail et d'originalite de l'administra-

tion. Nous sommes a une saison ou les articles de cou
doivent etre etales avec beaucoup de soin et on doit

prendre des moyens speciaux pour les vendre a sa clien-

tele. La saison du printemps ne tardera pas a arriver

et alors les clientes se rappelleront ou elles auront vu
les plus jolis articles de cou. Les costume set les ro-

bes seront probablement tres en vogue le printemps
prochain.

Un "Victory Windsor" est mis sur le marche. II est

fait en bleu Victory et en rouge artillerie — une combi-
naison tres a la mode — ont voit dessus la colombe de
la paix tenant dans son bee la palme de la victoire,

brodee en blanc et vert respectivement.

RUBANS

Au cours d'une conversation, le mois dernier, avec le

gerant d'un des manufacturiers les plus connus de
New-York, nous avons appris que par suite des nom-
breuses difficultes suscitees par la guerre dans la fa-

brication et de la grande demande a laquelle ont du
repondre les manufacturiers de rubans pour fins de
guerre, les stocks des marchands de gros sont actuelle-

ment tres restreints. Seule une production de 50 pour
cent est possible et on Ton a des difficultes a surmon-
ter a propos de la couleur. Par suite, on n'a pas grand
chose a mentionner sur le marche pour 1919.

Les pronostics pour l'annee semblent, toutefois, ex-

ceptionnellement brillants. Bien que les prix soient

eleves, les marchands n'ignorent pas qu'ils doivent

avoir des marchandises pour repondre a la demande
afin de renouveler leurs stocks apres la trouee qu'ils

ont du subir a Noel. Certains detaillants, cependant,
ont d'assez gros assortments de rubans, parce qu'ils

ont place de grosses commandes quand les prix n'e-

taient pas trop eleves, mais il y a une grande demande
actuellement pour rubans servant a garnir les sacs, les

robes, la lingerie, etc. On constate egalement, une as-

sez bonne demande de la part des modistes ; en conse-

quence, les manufacturiers ont mis a 1'oeuvre le plus

grand nombre d 'employes possible afin de preparer les

attractions nouvelles pour cette annee. II n'y a pas de
doute qu'au mois de juillet il y aura un choix tres con-

siderable de nouvelles marchandises.

Pour le moment, la derniere nouveaute offerte ce

sont des rubans Nenette et Rintintin un peu plus

larges que ceux de la derniere saison. On voit egale-

ment quelques tres riches nuances de la populaire cou-

leur henne en satins et en moires; des rubans a deux
tons, modeles etroits appeles "Ladyfair" pour linge-

rie ainsi que des rubans plus larges pour ceintures et

garnitures. Ces rubans, de largeurs pour la lingerie,

sont dans de dedicates nuances, differentes de chaque
cote et de nuances plus foncees dans les largeurs plus
grandes. Un elegant nouveau turban a ete confection-

ne recemment avec de ces larges rubans a deux tous.

Une exposition attrayante de lingerie de soie "faite au Canada" presentee par Almy's.

Dans cet etalage on remarque aussi la presence des parfums preferes des dames.
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Le ruban est pose par longues bandes avec des plis sur

le biais laissant voir la nuance contrastante de l'autre

cote ; les longues pointes formant ainsi un elegant effet

de garniture.

Actuellement, un tres grand nombre de choses nou-

velles sont faites avec des rubans. Par exemple, des

sacs de fantaisie, des manchons, des chapeaux, des

oreillers, des paniers (a ouvrage et a papier de rebut)

des portefeuilles, des ceintures, des abat-jour de lampe

electrique, des boites a bijoux, des abat-jour de lampe

et plusieurs petits articles appropries specialement

pour le bebe. Avec tous ces articles que Ton peut con-

fectionner a la maison et les conseils que peut donner

un personnel de bonnes vendeuses, si le rayon des ru-

bans recevait une attention toute speciale d'ici Paques

les ventes pourraient accuser une grosse augmentation

sur celles des saisons dernieres. Et quel agreable chan-

gement seraient ces petits travaux en soie pour les fem-

mes industrieuses qui se hateraient d'abandonner le tri-

cotage des bas en laine grise !

Avec le retour des toilettes de soiree et des reunions

sociales, il n'y a pas de raisons pour lesquelles n'im-

porte quel rayon de rubans d'un magasin ne devrait

pas faire un chiffre considerable d'affaires. La chose

se produira dans les plus petites comme dans les gran-

des villes, car il suffira pour cela d 'avoir quelques

clientes populaires qui se mettront au travail pour que

les autres les imitent. On en a fait l'experience main-

tes fois, meme lorsqu'il ne se trouvait pas deux fem-

mes tenant a avoir un costume ou un chapeau sembla-

ble.

LE COTON EST A LA HAUSSE,
EXPERT

DECLARE UN

Beaucoup de gens s'attendent a voir le coton brut se

vendre a au moins 35c a cause de l'enorme demande
et des recoltes limitees.

L'artiele ci-dessous decrit par Tun des homines les

mieux informes du Canada sur le marche du coton

ne manquera pas d'interesser et d'etre profitable aux
raarchands

:

"Ce que nous appelons communement la periode

de "reconstruction" merite 1 'attention la plus soi-

gnee des tetes dirigeantes de toutes les branches de la

vie industrielle du Canada.

"L'un des problemes les plus fondamentaux exi-

geant une solution immediate c'est celui de la main-
d'oeuvre et du capital. II y a surement mi moyen de
faire comprendre au patron et a 1 'employe que leurs

interets sont identiques et que l'animosite qui peut re-

gner entre eux ne saurait qu'amener un desastre pour
l'individu et pour l'etat. Esperons que 1'annee 1919.

sera en grande partie consacree a la solution de cet epi-

neux probleme. II est clairement du devoir de tous les

patrons, petits et grands, de faire tout en leur possible

pour que leurs employes soient bien disposes a leur

egard et qu'ils ne se laissent pas influencer par les agi-

tateurs et les demagogues, comme la chose est arrivee

si souvent dans le passe.

Si le peuple du Canada agit sagement durant les pro-

chains mois, il est incontestable que nous entrerons
dans une ere de prosperite eonime nous n'en avons pas
encore vu dans les annales du pays.

En ce qui concerne le commerce futur du Canada, il

ne semble pas y avoir de raison pour laquelle le con-

L'emploi du satin pour chapeaux est mis en eviden-

ce dans ce modele fait de satin vieil or avec passe en
paille blanche.

sommateur ne devrait pas continuer a faire des achats

pour repondre a ses besoins legitimes, et par suite nous
pourrons nous attendre de voir le marchand et le ma-
nufacturier en position de faire des affaires "comme
a l'ordinaire." II n'y a pas a cacher que tous les as-

sortiments ont eu a subir de grosses trouees, .surtout

les cotonnades en pieces. Actuellement, il y a une di-

settc mondiale de cette categoric de marchandises.
Les assortiments detenus actuellement par les manu-

facturiers sont pour ainsi dire nuls, tandis que les

stocks des marchands de gros sont egalement bien au-

dessous de la normale. Le coton brut continue a se

vendre eher, et les detenteurs de cet article indispensa-

ble predisent qu'il se vendra 40 cents la livre ou meme
plus avant qu'une autre recolte puisse etre recueillie.

II n'y a pas a nier que 1 'Europe est dans un fort grand
besoin de coton, et si Ton peut avoir des navires pour
le transporter de l'autre cote de l'ocean il n'y a pas de
raisons pour lesquelles les attentes du Sud ne devraient
pas etre realisees. Les tetes dirigeantes des divers

etats cultivant le coton recommandent fortement a ceux
qui ont du coton en mains de ne pas le laisser baisser

a au-dessous de 35c la livre.

"A cause de cet etat de choses, il seniblerait que les

marchands ayant des stocks de cotonnades en mains de-

vraient etre bien satisfaits de leur prix actuel. II est

aussi evident qu'a moins qu'une situation imprevue ne
se developpe, les manufaeturiers vont continuer a main-
tenir les prix actuels du moins jusqu'a ce qu'une autre
recolte puisse etre recueillie.

"On s 'attend (pie d'ici peu, la France et la Belgique
seront dans la necessite de venir chereher au Canada et

aux Etats-Unis les approvisionnements dont ils ont tant
hesoin dans le moment.
A la conclusion de la paix les Empires centraux se-

ront egalement dans 1 'obligation de s'adresser a l'A-

merique pour les grandes quantites de coton dont ils

auront besoin pour vetir leurs populations, qui sont
dans un veritable denument dans le moment. Si ee

commerce d'outre-mer se developpait. nombre de mar-
chands regretteront d "avoir laisse leur stock dimi-
nuer.

'

'
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Ouate en Paquets
a
Victory'

'

"North Star'

"Crescent
1 a

Pearl"

Ces quatre qualites sont certai-

nement les meilleures qu'on puis-

se obtenir pour le prix. Elles

sont manufactures avec des ma-
tures de premiere qualite soi-

gneusement choisies.

Commandez-en a votre fournisseur.

Presse a mettre le

papier en balle

Ecri vez-nous aujourd'hui
pour circulaires GRATUITES.

'^Comment gagner de /'ar-
gent avec votre papier, vos
bottes en carton, etc., de
rebut,"

Les Presses a mettre en hol-
ies le papter, changent ce*
rebuts en argent.

CLIMAX BALER CO.

75 rue Burton

Hamilton, (Ont.)

Lorsqu'une ligne de Papiers a Tapisser satisfait a toute
demande du public depuis plus de soixante ans et sup-
porte l'fipreuve de tous les marches — vous pouvez etre

stfr que cette ligne a un veritable m6rite.

Derriere la ligne, il y a ie nom. Derriere le nom, il y a la

reputation. Derriere la reputation, il y a la vo!ont6 de
faire des

Papiers a Tapisser
STAUNTON ?

un pouvoir d'augmentation incessante aes ventes parmi
les Marchands Canadiens de Papier a Tapisser.

Une ligne complete de marchandises en 18 pouces et 21

pouces, de prix variSs.

P$F
Les Papiers "tout rogneV' Staunton §pargnent du temps
et du travail et engagent les gens a retapisser leurs mai-
sons.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,
<SL Webb, 10 rue Victoria.

B0NNETER1E

POUR HOMMES
en cachemire,

en soie,

en coton.

POUR DAMES

en cachemire,

en soie,

en coton.

POUR ENFANTS

en cachemire,

en mercerise,

en coton.

Voulez-vous obtenir votre part

des Affaires CIRCLE-BAR?
Votre part des affaires Circle-Bar pour 1919 sera aussi importante que

vous voudrez la faire.

Si vous prenez un bon stock de Bas et Chaussettes Circle-Bar et si vous en

poussez la vente en lui donnant le plein benefice de votre organisation de

vente, ees articles repondront amplement a vos efforts. La Bonneterie Cir-

cle-Bar se vend parce que ses hautes qualites sautent aisement aux yeux

des acheteurs. Ce n'est plus une question de valeur expliquee, mais de va-

leur vup—et voir, c'est croire.

Nos representants sont actuellement en route pour montrer les echantillons

de nos lignes pour l'automne 1919. Si vous n'avez pas encore ete visit e par

eux, nous aimerions a ce que vous nous en avisiez.

The Circle-Bar Knitting Co.,
LIMITED

KINCARDINE -----...... ONTARIO
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EPICIERS: A peu pres tout article vendu de nos jours Test par son nom de com-
merce. Certaines marques de produits dane. chaque ligne sont arrivees a etre considerees

comme absolument Superieures. Peu d'artices ont a etre inspectes ou essayes parce que
l'annonce et la reputation du manufacturier ont cree un sentiment de confiance dans l'esprit

du consommateur—Parce qu'ils n'ont jamais manque de leur donner pleine satisfaction, les

Pains de Levure "Royal" sont classes depuis longtemps comme les Meilleura du Canada.
Le temps est trop precieux pour qu'on le perde a essayer de persuader un client d'acheter

quelque chose d'inferieur et d 'autre part, le consommateur ne recherche rien d 'autre que
Particle naturel.

ROYALYEAST
^ffliSira*liiiwiV

SSPSa Fait un Pain Parfait

^»^ EWGILLETT COMPANY LIMITED
^UMTg^ TORONTO, ONT.
5^Sggggg» WINNIPEG MONTREAL'
BLUE LABEL BLUE LABEL

B
C

iP^
v w

;\ m-i * x ^ ;^»^««

Des profondeurs de la mer jusqu'a la /^
table de vos clients

D E8 profondeurs du Vieil Atlantique a la table du consommateur, ar-

rivent les delicieux Produits Marins connus sous la Marque Bruns-

wick, dans toute leur saveur delicieuse et naturelle.

Notre usine de Black's Harbor, N.B., est situee au bord de ce qui est pro-

bablement le meilleur banc de peche de la cote de l'Atlantique. Et, depuis

l'instant ou le produit de la peche est trie et choisi jusqu'au moment ou les

boites sont finalement scellees et etiquetees, nous exergons la plus stricte

vigilance pour nous assurer que la qualite bien connue de la Marque Brunswick soit constamment
maintenue.

Et nos Aliments Marins sont Canadiens integralement : Poisson Canadien, peche dans les Eaux Cana-
diennes, prepare et mis en conserves par de la Main-d'oeuvre Canadienne, Transporte par des Chemins
de fer Canadiens chez des Epiciers Canadiens pour consommation dans les Maisons Canadiennes.

Vendez-vous la Marque Brunswick?
Voici notre liste — chacun de ces produits est de bonne vente.

i/
4 SARDINES A L'HUILE

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivre* du Canada No 1-603
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+******•****% * ************ ****** * * ************ ********* * ***************** * * ****** *++++*

:
Le Marche de 1'Alimentation

+++*+*++****************************• **************+**********i>*******+*+* *********m *

SEAUX ET CUVES EN BOIS —
MARMELADE

Les prix des seaux et cuves en

bois ont hausse. Les seaux ordi-

naires, styles a 2 cereles ont mon-

te de $3.30 a $3.45 et les cuves or-

dinances, No. 3
de $19.80 a $20.80

;

No. 1, de $17.60 a $18.50; No 2,

de $15.40 a $16.20 et No. 3, de

$13.20 a $13.85.

La marmelade d 'oranges E.D.

S. en bocaux de verre est cotee a

$3.35 la douzaine ; 22 once.s, a $4

et seaux de 4 livres, a 84e. Les

prix respectifs precedents etaient

$2.95, $3.75 et 77c.

LES VERRES DE LAMPE EN
HAUSSE — LA GLYCERI-

NE EN BAISSE
II y a eu une hausse de 5c la

douzaine dans les prix des verres

de lampes No. 2. Ceux-ci sont co-

tes a present a $1.30 et $1.35 la

douzaine en caisses de 3 et 6 dou-

zaines. La glycerine est legere-

ment en baisse. Les bouteilles d'u-

ne once sont cotees a 95c au lieu

de $1.10 avant, tandis que celles

de 2 onces sont en baisse de $1.90

a $1.65.

LES PEANUTS EN BAISSE —
LES NOIX IMPORTEES

A 86 CENTS
Les noix ecalees peuvent a pre-

sent etre importees, l'embargo ay-

ant ete leve, mais aux derniers

prix donnes, il en coutera 86c la

livre pour en importer, droits

payes. Les approvisionnements
sur place se vendent de 73 a. 75c.

Les peanuts ecalees sont en
baisse legere, les approvisionne-

ments etant abondants. On vend
les peanuts roties, extra grosses,

0.20-0.21; les grosses, 0.16-0.20;

les moyennes, 0.14-0.16 .Les pea-

nuts salees ,entieres, de fantaisie,

la livre, 0.40, les "fancy splits",

0.35, les espagnoles, 0.25-0.27.

MIEL — PRODUITS D'ERABLE
Sirop d'erable:

—

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse $15.10

Boites 5 livres, 12 a la cais-

se, la caisse 17.10

Boites 2y2 livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50

Sucre d'erable (nominal) . . 0.28

a 0.30

Miel clover :

—

Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel buckwheat — boites ou
barils 0.23

FRUITS
Pommes :

—

Baldwins No. 1 .

.

8.00 10.00

5 00 5.50

Greenings 8 00 10.00

Mcintosh rouges (su-

8 50 10.00

Grovensteins No. 1. . 4.50 5.50

Spys 8.00 10.00

Russets 8.00

Kings No. 1 8.00 10.00

Kings No. 2 8.00

Wagners 8.00

Pommes (en boites) . 3.50 3.75

Bananes, (grosses de
fantaisie) regime . 4.50 4.90

Cranberries, baril . . 20.00 25.00

Cranberries, gallon . . 1.00 1.25

Grapes :

—

Spanish Almeria, keg
(epaisses) 9.00

do (moyennes). . . 7.50 8.00

Emperor, keg 7.50

Grapefruit (fancy Por-
to Rico) 5.50 6.00

Citrons (fancy nou-
veaux de Malaga) . 6.00

Citrons (Californie) . 5.25 5.50

Poires (Calif.) gran-

deur 110 5.50

Oranges Porto Rico . . 4.50 5.00

Oranges Florida . . . 5.00

Oranges Calif, (gros-

seur 200) 6.00 6.50

Oranges (Calif.) 100-

126 5.50

Oranges mexicaines . . 5.00

LEGUMES
Le prix des pois verts s'est ele-

ve. lis se vendent actuellement a.

$5.00 le panier. La laitue de Bos-
ton est un peu moins chere a $4.00

la boite. Les pommes de terre

maintiennent leurs prix de $1.60

a $1.90 le sac, selon qualite, le ce-

leri de Californie est en baisse de

$2.00, etant cote de $11 a $12 la

crate.

LE FOIN PRESSE
Foin No. 1 mil, $25.00. No 1 le-

gerement melange de trefle, $24;

foin No. 2 mil, de $22 a $23; No
2 melange de trefle, $23 ; et foin

No 3 mil, $22, la tonne, ex-voie.

LE MARCHE DU GRAIN

Les cotations du marcb.6 local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,
extra No. 3 0.76y2

Avoine d 'alimentation No.
1 0.75

Avoine de 1'Ontario No 2
blanche 0.72

Orge du Manitoba 0.92

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FAR1NE

La farine de ble de printemps
standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.10 et les plus
petites quantites a, $11.20 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p ace.

Le marche de la farine de ble
d'hiver demeure calme, la deman-
de n 'etant que pour de petits lots.

"Les ventes se font de $10.20 a
$10.30 le baril en sacs neufs de co-

ton et a $10 en sacs de jute de se-

conde main ex-magasin. Les af-

faires sont calmes en farine de ble-

d'lnde et le marche est en deten-
te de $9.00 a $9.10; la farine de
seigle se vend a $10.00 le baril en
sac, livre au commerce.

LE FROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont
fermes a 25c le No 1 ; 24y2c le No.
2 ; 24c la No. 3.

LES OEUFS
Nous cotons:

—

Strictement frais 0.55
Choix des glacieres 0.50
No. 1 des glacieres 0.47

BEURRE
B e u r r e superieur

de cremerie .... O.5IV2 0.52
Beurre fin de cre-

merie 0.51 o.5iy2
Beurre superieur de

ferme 0.43 0.44
Beurre fin de fer-

me 0.42 0.42y2
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LES SAINDOUX
Saindoux purs :

—

Tierces, 400 liv., la liv 0.27

Tubs, 50 liv., la liv 0.27%
Seaux, 20 liv., la liv 0.27%
Briques 1 livre 0.28y2

MELASSES ET SIROPS
Sirop de ble-d'lude:

—

Barils, environ 700 livres .0.063,4
l
/s ou V4 baril, %c de plus la

livre.

Kegs 0.0714
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.55

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.15

Boites de 10 livres, caisse y%
doz., la caisse 5.85

Boites de 20 livres, caisse ^4
doz. a la caisse 5.80

2 galls., seau 20 liv., chaque 2.00

3 gals., seau 38y2 liv., chaque 3.15

5 galls., seau 65 liv., chaque 5.25

Sirop de ble-d'Inde blanc :

—

Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.05

Boites de 5 livres, 1 douz a la

caisse, le caisse 5.65

Boites de 10 livres, V2 douz. a
la caisse, la caisse 5.35

Boites de 20 livres, 14 douz
. a

la caisse, la caisse 5.30

Sirop de canne (crystal Dia-
mond) :—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00

V2 barils, les 100 livres 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Melasse de la Barbade

—

Prix pour 171e de
Montreal

Puncheons 1.03

Barils 1.06

V2 barils 1.08

Pour les territoires en dehors,
les prix varient de 3c en-dessous.

FRITURES
Tierces, 400 livres, la li-

vre 0.24

Cuves, 50 liv., la liv 0.24y4

Seaux, 20 liv., la liv 0.24y2
Briques, 1 livre 0.25%

LES FEVES — LES POIS

Nous cotons

:

Feves (Janadiennes, triees a la

main, le boisseau . . 5.00 5.40

Colombie-Anglaise 6.10

Feves brunes 5.50

Japonaises .... . . 6.00 6.50

Yellow Eyes 6.50 7.00

Rangoon, le boisseau. .5.50 6.00

Lima, la livre 0.17 0.19

Kidney 7.50 8.00

Pois blancs, a soupe,

le boisseau 3.00 3.50

Pois split, nouvelle re-

colte, la livre .... 0.06% 0.07

LES JAMBONS ET BACONS

On a cote dans le gros: bacons
pour breakfast, 39 a 40c la livre;

bacorn Windsor de choix, de 42 a,

43c et .bacon desosse, de 44 a 45c.

Jambons de 8 a 10 livres, a 35c la

livre; de 12 a 15 livres, de 32 a

33c et de poids plus lourds, a, 31c.

LES SUCRES
Nous cotons :

—

100

Atlantic, extra granule .

.

Acadia, extra granule ....
St. Lawrence, extra granule

Canada, extra granule ....
Dominion, crystal granule .

Jaune No. 1 9.50

Jaune No 2 9.45

Jaune No 3 9.35

En poudre ,barils . . . .10.05

En morceaux Paris, barils

a

livres

..9.95

..9.95

. .9.95

..9.95

. .9.95

9.55

9.55

9.45

10.20

10.55

HUILE D 'OLIVES—OLIVES

Le gall.

Huile d 'olive pure, boites 1

gallon $7.50
Huile d 'olives, boites % gall. 8.00

Huile d 'olives, boites 5 gall. 7.00

Huile a salade, barils 50 galls. 2.50

Olives* en barils, gall 1.35

Olives Reines, gall 1.45

VOLAILLE

Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

b'onlets a rotir (engraisses au
iuit) 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques 0.40

Dindes, la livre 0.43

Oies 0.30

Poules, vieilles 0.36

A VENDRE — MAGASIN GENERAL — ETABLI DE-
PTHS 92 ANS. — Propriete de campagne a vendre a
Sainte-Elizabeth, Comte de Joliette, avec Maga-
sin General, etabli depuis 92 ans. Cause, sante. Ven-
dra a bonnes conditions. S'adresser au Proprietai-

re: A. H. BEAULIEU, SAINTE-ELIZABETH, CO.

VOYAGEUR DEMANDE

Voyageur specialiste en relations avec le commerce
de gros et d3 detail dans l'Est de la Province de Que-
bec demande pour resider dans la cite de Quebec. Voya-
geur de premier ordre ,parlant anglais et francais.

Fournir copies de references et indiquer age et salaire

desire dans la premiere lettre.

S'adresser par lettre seulement, a:

W. CLARK, Limited,

83 rue Amherst. Montreal.

MELASSES
QUELQUES PUNCHEONS SEULEMENT RESTANT D'UN ARRIVAGE

Me!asse pure de la Barbade pour la cuisine, en barils 45 cents le gallon

Melasse "Smalls Grandee" XXX, saveur riche, epaisse et douce, en baril . . 85c le gallon et 84'/2 c le gallon en puncheons.

Sirop de Table "Smalls Grandee', saveur riche, epais et doux, 80c le gallon, en barils et 85c le gallon en canistres

de 5 galons.
LES PRIX CI-DESSUS SONT F.O.B. MONTREAL

SMALL'S LIMITED, 10 1 rue Parthenais, Montreal
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Catsup aux Tomates

Marque AYLMER
Une Ligne Populaire—d'une Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

Cruches en VERRE
TERRE

et en

•
1 Gallon

4 a la Caisse

En vente chez votre marchand de gros

ou directement

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commiasion de» Vivret du Canada No. 14-12
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PRIX GOURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises unlquement les marques speclales de marchandisea dont les maisons, lndlquees e' ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisono manufacturent elles-memes. Les prix
lndlqu^s le son t d'aprfrs les derniera renseigrnements fournia par les agents, representantu ou manufaeturiers enx-m^m

BRODiE &WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de Vz li-

vre et de M livre, boite de 12 on-

ces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,

botes de 1-5, xk,
i/
2 , 1 et 5 livres. .0.41

Chocolat sucre,
Caracas, XA et Vs

de livre, boites de

6 livres 0.35

Caracas T abl e t s,

Cartons de 5c, 40

cartons par boite,

la boite I-™

Caracas Tablets
cartons de 5c, 20

cartons par boite,

1 boite 0.80

Caracas Assortis

32 paquets par

boite, la boite . .1-40

REGISTERED
TRAOI-MARK

Chocolat sucre, "Diamond", pain de
1-16 de livre. boites de 6 livres, la

livre 0.30

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 le livre, boites de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

'

HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres . 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres .... 2.75

Paquets de 6 livres 5-40

Crescent, paquets de 3 livres . . . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livre. 1.70
— — — 3 livres.

— — 6 livres

Griddle. Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . . 1.90

Avoine roulee Perfection, la riou-

zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
Stat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentairas "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —

Nouilles — _
Coquiles — _
Petites Pates — _
Extraits Culinaires "Jonas" La

1 oz. Plates Triple Concentre
Carrees — —

16

2

2%
5

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Rondes Quintessences-

doi.

1.00

2.30

4.00

7.60

I 4.611

2.4«

2.70

4 61

l.M
8.0*

8.00

5.0«

800
1.20

2.16

1.60

7.20

8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
2 oz. Anchor Concentre
4 oz. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.96

4 oz. — — — 1.76

8 oz. — — — 2.26

16 oz. — — — 6.71

2 oz. Plates Solubles 0.06

4 oz. — — 1.75

8 oz. — — 3.26

16 oz. — — 6 76

1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.96

Extraits a la livre, de . . $1.26 a $4.00

- au gallon, de 8.00 a 24.00

Mimes prix pour les extraits de toun

fruits.

in ll llllllllllllllllllllllllll I mil i mi inni in mi minimi; mi him iiiiilillim 11111111113 £11111111111111 iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiuilllllllllllllllllllllllllllilllil niiimniiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiniiillimmnHiiflup-

Recommandez le Soda "Cow

Brand" a la M&iagere

Vendez la

POUDRE
A

PATE
"Cook's Favorite"

que ce soit une menagere depuls nombre
de lunes ou de quelques lunea seulement,
elleappreciera la quail te liable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grand*
force et est le grand favorl dea culal-

1 nitres partout.
s

Emmagasinez-en—Votre marchand en fros en a.

| CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturer*

MONTREAL

Prix et escomptes sur demande

Cafes, Thes et Epices

| | J. J. DUFFY & CO.
1 17 rue Saint-Paul Quest. MONTREAL

TELEPHONE. MAJN 68

^iiiiiiiiiiiiiiiMiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMim iiMimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiNiiiiiuiiiiHiHiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiinu ?|IIIIIII!IIIIIIIIII1III!IIIIIIIIIIU1IIIIIIIII!IIIIIIIII11IIIIIIIIIIMIIMII1|I|-H U' •m-,|
1 |M||lll llllllllllllllllllllllllll Hum; .linn,,,,''
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'^'E commettez pas l'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite inferieure—elles eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicite des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Moutardes Francises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-
chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 49 ans et elle doit avoir des raisons

pour cela. La principale, c'est qu'elle trouve son profit a

n'employer que des PRODUITS de QUALITE SUPE-
RIEURE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que
vous les vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour don-

ner votre ordre : Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & CIE,
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal
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La dou>Vernn a chauuuret.
Marque Froment, manquant.
Marque Jonaa, manquant.
Vernis militaire a I'epreuve de leau

$3.26.

Moutarde Frangaise "Jonas" L>a gr

Pony 3 doz. a la caisse $13.00

Small 8 — —
Medium 2 — —
Large 1 — — manquant
No. 64 Jars 1 — - manquant
No. CB Jars 1 — —
No. 66 Jars 1 — —
No. «7 Jara 1 — - manquant
No. «8 Jars 1 — - - manquant
No. «9 Jars 1 — — - manquant
Molaate Jugs 1 — — - manquant
Jarre», V4 gal. l — —manquant
Jarres, V4 gal. 1 — — - manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $32.00 par

gross*.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par
gross*.

Poudre Limonad* "Mesina" Jonas
P«*<tss bottes, 8 douzalnes par calase

n $16.00 la gross*.

<3randeg bottes, 1 douzalnes par caisse,

*i $86.00 la gross*.
16.00

Perfection" % pt. a $16.00 la gross*,

1 douzalnes par calsne

W. CLARK, LIMITED,
Montreal-

Corned Beef Compresse . . . .V2 s. 2.90

Corned Beef Compresse .

.

. .Is. 4.90

Corned Beef Compresse . . . .2s. 9.25

Corned Beef Compresse . . ..6s. 34.75

Corned Beef Compresse . . ..14s.

Roast Beef .y2 s. 2.90

. 2s. 9.25

. .6s. 34.75

. .2s. 9.25

..6s. 34.75

Veau en gelee Vfcs. 0.00

Veau en gelee 1&. 000
F&ves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et dor£e, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. 0.90

do, 4 douzaines, la douzaine . 1.25

do, grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine , . . . 2.30

do, a la V6getarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 livres. 2.25

do, au lard, grandeur 1% .. ..

Sauce Chili, la douzaine 1-90

Pieds de cochons sans os .. -.Is. 4.90

Pieds de cochons sans os.. ..2s. 9.90

Boeuf fum6 en tranches, boites
de fer-blanc 3.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.90

Langues de boeuf, boites en fer-

blac Is. 8.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc V£s. 13.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc 2s. 17-20

Langues en pots de verre

Langues de boeuf, potes de ver-

re . . • • taille 1% 14.50

Boeuf fume en tranches, pots en I

verre Is. 3-90

Boeuf fume en tranches, pots en
verre • Vis. 1.80

Boeuf fume en tranches, pots en
verre 2.80

Langue, jambon et pate de veau
. ..y2 s. 2.35

Jambon et pate de veau .. . .Vfes. 2.35

Viandes en pots epicees, boites en
fer-blanc, boeuf, jambon, lan-

gue, veau, gibier Vis. 0.75

Viandes en pots epic6es, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier V2S. 1.40

Viandes en pots epicSes, en verre,

poulet, jambon. langue . .Vis. 2.40

Langues . . . . • • V2 s.

Langues Is.

Langues de boeuf, pots de verre
2s. 19.

Mince Meat en "tins" cachetees
hermetiquement

Mince Meat is. 2.

Mince Meat • ; 2s. 4.

Mince Meat 5s. 12
En sceaux de 25 livres 0.

En cuves
Sous verre 3

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2

2s 5

Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2

Bouteilles de 12 onces 2

Bouteilles de 16 onces 3

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut . .V4 1

Beurre de Panut y2 1

70

BALAIS D'USINES
fabriques pour cet usage special

MANUFACTURIERS :--

La Poussiere, Les Dechets, Les Rognures
et Les Debris,

autour de vos locaux sont la cause de plus d'incendies et sont un embar-
ras disgracieux.

Un peu de travail et quelques BALAIS rendront notre usine PRO-
PRE

Permettez-nous de vous soumettre, a notre risque, Six Douzaines de

BALAIS appropries a l'usage de TUsine.

THE PARKER BROOM CO.
OTTAWA, ONT.
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR DE

CIRCUIT

S. Croysdill vs Hector Tessier, $50-

L. J. Bisson vs Chs. E. Turcotte, $15.

L. J. Bisson vs Geo. Bruneau, $10.

A. Giroux vs Paul Souliere, $12.

J. Robertson vs H. Ward, $18.

Cohen Ltd vs Alb. Dubuc, $34-

Cohen Ltd vs S. Robitaille, $14.

S. Baron vs Didier Garneau, $22.

F. Brouillette vs Henri Beauchamp,
$60.

D. C. Brosseau & Co. Ltd vs F. X. La-
tour, $55.

J. Herscovitch vs L. A. Blanchet, $50.

D. Lagace vs Victor Lesage, $39.

W. H. Ritchie vs Mme A. Whitmarsh,
$29-

John D. Duncan Co. Ltd vs E. Doria,

$32.

Association Pharmaceutique de la Pro-
vince de Quebec vs D. Greenberg,

$25.

H. C. Saint-Amour vs F. X. DeLadu-
rantaye, $18.

Second Hand Bargain Store vs J. A.

Robillard, $13.

J. Legault vs H. J. Moorehouse, et

Thos. Kelly, $65.

Rose et Laflamme Ltd vs Walters
Soda Shop, $17.

A. Bouchard vs Anselme Paquette, $60.

Mongeau et frere vs Nap. Richer, $42.

Economie Realty Ltd vs Armand Bel-
lemare, $60.

V. Morin et al vs Northern Fur Mfg.
Co., Ltd., $10.

J. B- Valiquette vs C. A. Putie, $63.

W. Bessette vs P. W. Murphy, $48.

Leclaire & frfere vs Percy S6raphin,
$29.

Leclair et frere vs Raoul Collette, $22.

Garmaise vs G. Thibault, $55.

C. Allard vs Jas. Murphy, $80.

G. Cichelletti vs Wlf. Laforce, $21.

Int. Business and Machine Co- vs Hen-
ri Delorme, $23.

T. Benoit vs Henri Lavigne, $49.

The Toton of Dorval vs Jos. de Cham-
plain, $54.

The Toton of Dorval vs A. H. Man,
Saint-Pierre $13.

A. Ferguson vs Romeo Faucher, La-
valtrie, $75.

J. LalibertS vs S. Hamington, Verdun,
$23.

Tobin Mfg. Co. vs T- Bennett, Saint-
Hubert, $22.

M. H. Lebel vs Oscar Deschamps, Me-
locheville, $15.

Tobin Mfg. Co. vs L. Heyes, Saint-
Hubert, $52.

McLaren Bros, vs A. E. Rollet, Est
Farnham, $C.

C. W. Lindsay Ltd vs Mme Camille
Laviolette et al, Longueuil, $46.

J. Fournier vs Wm. Rosser, $36.

A. Archambault vs Lucien Vaillan-
court, $68.

A. Derepentigny vs Jos. Bisson, $19.
Imp. Oil Co- vs J. Alf. Guertin, $18.

B. Slodovnick vs Doris Faillant, $50.

John D. Duncan Co., Ltd vs Mile Geo.
M. Martin et vir, $17.

Montreal Light; Heat & Power Co. vs
H. Senecal, $46.

John D. Duncan Co. vs Mme Solomon
Nineberg, et vlr, $13.

C. Gagnon vs Leo C6te, $47.

C- Laganiere vs Henri Couillard, $16.

S. Christin vs D. Galardo, $29.

W. Daoust vs Orfa Lalonde, $12.

Ingersol Packing Co. vs J. S. Larue,

$37.

Baillargeon Express Co. vs Jacques
Grenier, $12.

F. H. Phelan vs Pierre Fortier, $20.

Baillargeon Express Co. vs Victor M.
Feller, $31-

R. F. Candlish vs Ls. Desrochers, $40.

J. O. Hurteau et Cie vs Vital Cousi-
neau, $15.

T. Laurin vs L6o Corbeil, $51.

J. Felx vs Omer Aubin, $18.

L. P. Lavoie vs Maurice Therrien, $31.

Deschamps et Kingsley vs Euclide De-
nault, $35.

Mongeau et Robert vs Paul Beaudry,
$58.

F- X. Sauvrat vs Adelard Lavoie, $10.

C. A. Lussier vs Pierre Boudreau, $15.

A. Courtois vs Art. Pauzeau,^ $19.

A. Bourcier vs H. Tabin, $38.

W. Daly vs Pit Pierre Paquette, $12.

G .Gervais vs Oliva Geoffrion, $30.

J. Saint-Pierre vs Alf. Bisson, $93.

Frank Levasseur et al vs J- M. Da-
oust, $69.

M. P. S. Corp. vs Raymond Lafontaine,

$10.

R. Seguin vs R. A. Foret, $24 .

A. Boileau vs Pierre Francoeur, $80.

D. Decker Mtl. vs War Relief Waste
Paper Service, $93.

UGEMENTS EN COUR SU-
PERIEURE

O. S. Gendreau vs Alfred Desgroseil-

lers, Montreal, $162.

Eva Saint-Jean vs Ludger Sevigny,

Montreal, $190.

Nat. Brewe-ies Ltd vs Delvina Mala
et Mme Felix H. A. Chagnon, Mont-
real, $1,468.

Cie VShicules Moteurs de Montreal,

Ltd vs Albina Brisebois, Mme Theo.
Leclerc, vs Th6o. Leclerc & Co-,

Regd., Montr6al, 4e classe.

Delvina Ross vs Jos. Ouellette, Mont-
real, Ire classe.

Marguerite McMillan vs J. W. Cooper,
Westmount, Ire classe.

D. E. Lecavalier vs Xavier Proulx, Ai-

m6 Proulx et Armand Proulx, Mont-
real, $300.

W. B. Dufort vs S. Taylor, Montreal,

$152.

Couvrete, Sauriol, Ltd vs Donat Mil-

lette .Sorel, $177.

Wm- Beriault vs Alderic Bissonnette,

Riviere Beaudette, $1 616.

W. Bessette vs J. A. Labrecque, Mont-
real, $350-

M. Rosen vs Aug. A. Brodeur, Nathan
Friedman vs Dom. Cloak Mfg. Co.,

Montreal, $102.

R. Bedard vs J. R. Claude, Montreal,

$653.

R. T. Gilman vs A. B. Hindmarsch.
Vaudreuil, $462.

Ph- Howard vs Chas. Heath, Montreal,

$135.

Jean Marquallis vs Aug. Jean et Jac-

ques Cartier Foundry, Montreal,

Montreal, $675.

J. A. Aumais vs Israel Crevier, Mont-
real, $80.

J. B. M. Dufresne vs Mme D. Norman-
din et vir vs Mme A. A- Mongeau,
Montreal, $2,558.

M. Lefebvre vs L. Mercier, fils, Ltd.,

Montreal, $245.

Succession Edmond Guy vs Frcs. Bou-
chard, Montreal, $3,315.

Hurteau Williams Co. Ltd vs Cie Gen.
Phono. & Graphophones Ltd. et J.

A. Hurteau & Co., Ltd., Montreal,
$1,066.

M. Sanders vs C. Montpellier dit Beau-
lieu, Montreal, $2,140.

D. C. Brosseau Co., Ltd. vs Hormisdas
Lemieux, Montreal, $593.

A. Leduc vs Jos. A. Major, Verdun,
$53.

Mme Chas. Bertelle vs Sophie Mail-
loux, veuve Ant. Vincent et J- A. S.
Vincent, Montreal, $838.

Montreal Light, Heat & Power Co, Ltd
vs J. M. Bastien, Le Theatre des Al-
lies et Jos. Bastien, Montreal, $13.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Jos. LeBlanc G. T. R. Co.

Alfred Larue .... Pacifique Canadien
Raymond Lafontaine . . .

. . The Can. Steel Foundry Mfg. Co.
Wilfrid Pacof . . La Corp. de Montreal
Edmond Von Morham

Dame Jeanne Vallieres

Zephyrin Saint-Cyr

.
.

. . Mont. Locomotive Works, Ltd.
Alfred Rose ... La Cite de Montreal
Zenon Valade • J. e. Smith
Adelard Lavoie h. Brunelle
S. O- R. Goulet J. s. Beaureg
Frederic Fiolla . Can. Cons. Rubber
Pierre Dagenais

Matthews & Blackwell
Benjamin Dumoulin . . Morgan & Co.
L. J. Dune . The Reg. Publishing Co.
14,529 Donat Masicotte .

.

Lacroix et Vezeau
J. Aurele Legault

Wm. W. Marshall
. W. W. Marshall Co.

Jean Chs. Gagnon . La Cite de Montreal
Webb, Herbert,

Maitre S. Gerald Pritt

Albert Poitras . Schears & Stainwold

A. L. Kaplinski

. . . . Factoration Jewiah Thilemk
O. Lamouche .... La Ville de Montreal

Albert Levesque . La Cit6 de Montreal

J. Bouthillier . . . . Harris Abattoirs

Lisez les Annonces

DV

PRIX COURANT

elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner.
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Beurre de Panut, 1 2.30

Seaux, 24 livrea 0.23

Seaux, 12 livres 0.24

Seaux, ' livres 0.26

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Feed Cordial, bou-
teille de 10 onces, 2 douzaines,

par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind- 0.90

do., 4 douzaines, la douzaine .Is. 1.25

do., 2 douzaines, la douzaine .2s. 2.30

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 4 douzai-
nes, la douzaine .

.

0.85

do-. 4 douz., a la caisse, douz. . . 1.15

do., 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do., grosse boites, 6s., 1 douz.,

la douz 10.00

do., grosses boites, 12s., %
douz., la douz 1800

Pork and Beans, Tomato, 1% .. 1.90

Pork and Beans, plain, 1% 1.65

Veau en gelee . . 0.00

Hachis de Corned Beef .. . .%S. 1.90

Hachis de Corned Beef Is. 3.90

Hachis de Corned Beef 2s. 5-90

Beefsteak et oignons . • . . .%S. 2.90

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteak et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge . . . .Is. 4.40

Saucisse de Cambridge •• ..2s. 8.40

KLIM
Petites boites, 48 d'% de livre. la

caisse 6.85

Boites de fam ilk. 24 d'l livre. la

caisse 8.40

Boites d'HGtel, 6 de 10 livres. la

caisse ..18.76

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
lOmpaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 6

cents $3.45

Caisse de 60 patiueis de 1 livre.. $3.4l

— — 120 — de % livre. . a 6b

— — 30 — de 1 livre. .

»t 60 paquets m^lnneres V* livre 8. fit

PRCDUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 6.65

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cala-

se de 50 paquets •• ..3.10

LeBslve Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines 5.95

Port pave pour envois de 6 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de It
cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Special, 21 livres 8.26

Rideau, 22 a 23 livres 9.00

No. 3, 24 a 25 livres 10.00
Electric, 24 a 25 livres ,10.60

Carpet, 27 livres 11.26
Somme, 21 livres 10.60
Daisy, 25 livres ..13.00

Parker, 27 livres 16.00
Lady Grey, 29 a 30 livres 16.00
Heavy Warehouse, 30 livres .. ..11.26

Plain Warehouse, 30 livres 10.76
Prix nets; fret paye par lots de six
douzaines et plus.

THE CANADA STARCH CO., LTD
Manufacturier des Marq_.es

Edwardsburg.

Empols de buanderie. La llv.

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09%

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres), paquets de 1 livre .... 0.09%
Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 llv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc Vcais-

se de 100 livres) 0.09%
Barils d'Empois Blanc No. 1 (200

livres) 0.10%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 llv., (30 li-

vres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 llv.), en
bidons de 6 livres 0.12%— —(36 llv)

boites a coulisses de 6 livres. 0.12%

Iklk^k^FJTJ
De'barrassant vos Tablettes

iu "Klim"
Finalement toutes les femmes du Canada
feront la connaissance du "KLIM". Les
journaux, les magazines, les feuillets de
commerce et de metiers, les cartes dans les

tramways, transportent rSgulierement a vos
clients, le message de "KLIM", c'est-a-dire

£conomie et commodity.

Nos annonces enlevent le "KLIM" de vos
tablettes et le placent dans la cuisine de
vos clients. Une fois que la m£nag§re con-
nait "KLIM", il devient un ami qui lui aide

tous les jours. Cela signifie ventes regulie-

res, stables et profitables.

"KLIM" doit etre sur vos tablet-

tes avant de pouvoir vous en de-
barasser. Comandez-en chez
votre fournisseur aujourd'hui.

CANADIAN MILK
PRODUCTS LIMITED
TORONTO MONTREAL
ReprSsentants pour l'Ouest
W. H. Escott Co. Limited, Fort
William, Winnipeg, Edmonton
and R-eina; Kirkland & Rose
Vancouver.

Licence de la Commission
Canadienne del Vivres No.

14 242.

"

La Qualite Compte
La bonne qualite du savon SURPRISE

le rend plus economique et donne

les resuitats les plus satisfaisants.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

ST. STEPHEN, N. B.
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Si vous ne tenez pas deja
ti

I'EngraispourVeaux Grofast International"
vous manquez d'un article de grosse vente.

Des centaines de tonnes de ce

produit sont employees a pre-

sent chaque annee par les ele-

veurs de bestiaux et les fer-

miers de la province de Quebec.

L'Engrais pour Veaux "Gro-
fast" est un succedane scientifi-

que du lait pour l'elevage des

Veaux.

II donne .des resultats .aussi

completement satisfaisants que

le lait entier, et ne coiite qu'un

prix minime en regard de celui

du lait.

Mis suivant desir en sacs de 25,

50 et 100 livres. Instructions

completes, en anglais et en fran-

cais dans chaque sac.

Toutes les brochures publici-

taires, cartes de vitrines, etc.,

pour les marchands sont impri-

mees en Francais et en anglais.

Vous verrez que l'Engrais pour
Veaux "Grofast" est un pro-

duit de vente rapide et profita-

ble, et l'une des lignes les plus

satisfaisantes a tenir.

Ecrivez ou telegraphiez pour
prix pour prompts envois.

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO., Limited
TORONTO - CANADA

Vos Clients,
M. l'Epicier, etudient aujourd'hui plus

que jamais, les moyens d'economie.

N'hesitez pas a leur dire que les

Feves au Lard de CLARK
sont exactement ce qui repond a leurs besoins. Elles constituent un mets parfait.

ELLES
ELLES
ELLES
ELLES

EPARGNENT
EPARGNENT
EPARGNENT
EPARGNENT

DES TRACAS
DU TEMPS
DU TRAVAIL.
DE L'ARGENT.

et elles sont pour vous les produits qui se vendent le plus rapidement.

W. CLARK, LIMITED, - - - MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216
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E. W. GILLETT CO., LTD.

List© de prix revis4e

AVIS.— 1. L,«ms 'rix co-

teg dans cette llste sont

l>our marehandises aux
[>olnts de distribution de
pros dan9 Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes specifies de
prix Aleves so' r en vl-

gueur et lis sont sujen«

a varier b"ti.i avis

Levain en Tt-blettes

"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse $1.70

Poudre a Pate
Magic

La doz
6 doz. de 2 oz. .$0.85

4 doz. de 4 oz. . 1.35

4 doz. de 6 oz.. 1.80

4 doz de 8 oz.. 2.35

4 doz. de 12 oz. 2.90

2 doz. de 12 oz. .3.00

4 doz. de 1 lb.. 3.70

2 doz. de 1 lb.. 3.80

1 doz. de 2% lbs. 8.90

% doz. de 5 lbs.. 16.10

2 doz. de 6 oz ( ft 1*

1 doz. de 12 oz .-! cse

1 doz. de 16 oz. I 10.40

Magic

BAKING

P0WDEB
§3Z3EEC3052

LE88IVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a, la caisse 5.85

3 calsses 6.75

6 caisses ou plus 5.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb.. .4.80

5 caisses 4.75

No 5 caisse de 100
paquets de 10 oz.

5.40

5 caisses 5.311

Bicarbonate de Sou-
de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres.

par caque . . . .5.70

Barils de 400 livres, par baril 16.10

Creme de Tartre "Gillett"

% lb. pqts papier. La doz.
(•4 doz. a la caisse) 3.55

% lb. pqts de papier (4 doz.

a la caisse) 6.50

% lb. Caisse avec couvercle
vissS (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

Nouveaux prix du Soda Cauatique de

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%

Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres ..... .0.11

Canistres 5 livres 0.16%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0-10%

4 doz. pqts % lb.

2 doz. pqts % lb.
Assortis .27.00

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee sur

\es commandos de 6 caisses et plus de

te Pourtro * Put* "Maelo"

5 lbs. canistres carrees (% douz.

la lib. dans la caisse) 1.18

10 lbs. caisse en bois 1.10

25 lbs seaux en bois • • 1.10

100 lbs. en barillets (baril ou plus) 1.07

Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 5.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz. . •. 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caises de 2 douz. . . • • 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2-70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . .2.70

Poids, 11 livres a la caisse- Tarif de

fret, 2ieme classe.

Montrez avec Orgueil

votre Magasin a Huile

Systemes

pour l'emmagasinage

de l'Huile et de

la Gazoline

Comparez le magasin a huile pauvre et sentant mauvais

avec le magasin muni du systeme Bowser pour l'emmaga-

sinage de l'huile ou tout est propretfi et ordre; c'est un en-

droit ou vous aimez a aller et ou vous ne craignez pas d'in-

troduire vos clients.

Avec le Bowser, le magasin a huile n'est plus un endroit a

eviter; les ventes d'huile augmentent et les besoins de vos

clients sont rencontres rapidement et avec exactitude.

Le Bowser conserve l'huile en condition parfaite; il verse

exactement un gallon, un demi-gallon ou un quart de gal-

lon d'un seul coup, directement dana le recipient du client.

Pas de renversement a c6te\ pas d'egouttage, d'Gclabous-

sure ou de perte. II est construit pour toute capacite.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)

BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

REPRESENTANTS
PARTOUT
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^ Feves Roties

HEJNZ
Faites-en des Etalages et

Recommandez-les

Les Produits de Heinz sont a moitie
vendus quand vous les placez sur vos
rayons. Vos clients savent qu'ils

sont sains et nourrissants, economi-
ques, d'une saveur riche et d'un gout
exquis.

Feves roties au lard avec Sauce
aux Tomates.

Feves Roties au Lard sans Sau-
ce aux Tomates.

Feves Roties avec Sauce aux To-
mates sans viande.

Tous les produits de Heinz
vendus au Canada sont em-

/ryv paquetes au Canada. '57

VICTORIA PAPER

t TWINE CO,

Connue d'un Ocean a l'autre,

PAPIER A ENVELOPPER DE TOUTES
DESCRIPTIONS

PAPIERS-TISSUS-PAPIER-TOILETTE
—FICELLE—PLATS A BEURRE

RITESHAPE
Qualite Garantie

DIVISION DE L'EST DU CANADA
Departement des Ventes et Magasins

382 rue Notre-Dame Ouest
117 rue Saint-Maurice

MONTREAL
NEW-YORK, BUFFALO, BALTIMORE, ROCHESTER, CLEVELAND,

PITTSBURG, RICHMOND, MONTREAL ET TORONTO.

Nous avons ete les premiers a introduire au
Canada le Papier Craft.

fflllBPliil

Vous pouvez toujour* compter
sur une forte demande de

m anaMATCHLESS AMMONIA POWDER"
(POUDRE D'AMMONIAQUE INCOMPARABLE)

Matchless

^Povvrjfeif

Voici une poudre d'ammoniaque qui ne manque jamais de sa-

tisfaire le client, car e'.le produit de prompts resultats et ne

cause aucun tort a la peau — rneme la plus delicate.

Done, vous pouvez recommander la "Matchless Ammonia" a toutes les femmes, et

etre certain qu'elles reviendront en chercher de nouveau.

"Matchless Ammonia" se vend promptement et en grande quantite, partout ou on l'e-

tale. Gardez-la en evidence. Chaque vente vous rapporte un beau profit

Nous avons une proposition avantageuse a soumettre aux revendeurs actifs, qui se-

raient disposes a vendre nos lignes dans la province de Quebec.

Dites-nous ce que vous voulez, nous vous donnerons des prix.

Keenleyside Co.,
Bureau principal:

LONDON, ONT RIO

-
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-
tie reelle de purete et

Registered , i-.* , •

Trade-Mark de qualite supeneu-
re; prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleut del Vivres syanl iccorde lei liceo
cei cUdeuui. lei EPIC1ERS te troutent pleinemen
drotegek pout Is rente de cei produits.

BKODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Praia

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & C1E
MARCHE BONSECOURS, ' MONTREAL

Rsmitei Promples Pss de Commissions
Demaadei les prii par lollre.

TARIFS DE LOCATION
DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de 1'heure
f8.00 la 1-2 journef

$15.00 la journee
$80.00 la semaine

SERVICE DE NUIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNAGE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFA TURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRV CREAM
CHAMPAGNE KOLA

C1DRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALS

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, l^saTle^

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ET1QUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-

gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURE8

Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
PH ©©yt§>tR@INI ET

IE Pi

Mathieu
Casse la toux

Gro$ flacomy—Em Vents pqrtouL

CIE. J. L. MATHIEU* Prop,, » . SHERBROOKE P. Q.

(jt Fabricant aussi les Poudrea Nervines de Mathieu, le meilleur -

L remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux. .

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans et

pour le district de Montreal, se tien-

dra au Palais de Justice, en la cite de

Montreal,

LE SAMEDI, PREMIER MARS
prochain, a DIX heures

du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis

public a tous ceux qui auront a pour-

suivre aucune personne maintenant

detenue dans la prison commune de ce

district et a toutes les autres per-

sonnes qu'elles y soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a tous les

juges de paix, coroners et officiers de

la paix. pour le district susdit, qu'ils

aient a s'y trouver avec tous les re-

cords.

Le Sherif,

L. J. LEMIEUX.

Bureau du shgrif,

Montreal, 15 fevrier 1919.

JOSEPH FORTIER
Fabricant'Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formulea
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S -Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, PropriGtaire

QUEBEC
L'HStel des Commis-Voyageurs.

Plan American. Taux, a partir de $2.00

GEO. GONTHSER H.-E. MIDGLEY
Licencielnst.Comptable.Comptable Incor po

GONTHIER & MIDGLEY
Comptabies et Audlteura

10 RUE S..PRANCOIS-XAV1ER - MONTREAL
Tel6phone MAIN 2701-

adretse telegraphique - "GONTHLEY"
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Plus de 75% de la population adulte de la Pro-

vince de Quebec est en faveur de la biere

Pourquoi le Proletariat serait-il sacrifie sur

l'autel du caprice et du fanatisme ?

Le Proletariat a consenti le supreme sacrifice, a l'heure ou la Nation en avait

besoin.

Le Proletariat a donne ses fils et ses filles avec orgueil et avec joie.

Le Proletariat a envoye ses gars aux tranchees de Prance et des Mandres et

ses filles dans les manufactures et dans les usines de munition.

Pourquoi done, alors, punir le proletariat de sa loyaute?

C'est une punition, e'est une souffranee ,une restriction sans necessite que
d'enlever la Biere au travailleur et a la travailleuse.

C'est ce que se propose de faire le Gouvernement en mettant a effet la loi qui
interdit la vente de la Biere dans la Province de Quebec apres le ler mai.

Lorsqu'il fallut faire un sacrifice pour un pays libre, pour la liberte de la*pa-
role, pour la liberte: le proletariat consentit librement tous ces sacrifices.

Mais la loi de Prohibition dans la Province de Quebec demande que le Prole-
tariat soit sacrifie, non pas au pays, mais au fanatisme.

Pour le peunle qui travaille, la Biere est a la fois un aliment et un breuvage.
Elle fait plus qu'etancher la soif. Elle renforcit les muscles fatigues. Elle alle-

ge la taehe quotidienne. Elle constitue 1 'aliment necessaire a la reconstitution

du tissu use. Elle entretient la bonne camaraderie. Elle est un des plaisirs de
la vie. Mais ce petit plaisir va etre meme enleve a la grande masse du peuple
par une loi a moins que le peuple tout entier ne demande que cette loi soit modi-
fied de maniere a permettre la fabrication et la vente de la Biere apres le ler mai.

Si vous etes dispose a prouver que vous etes un ami du Proletariat — un ami
des droits du Peuple — un adepte de la liberte Personnelle — Alors faites un ef-

fort pour empecher que cette loi qui interdit la fabrication et la vente de la Biere
vienne a effet le ler mai.

"Soyons tous Canadiens"

Telegraphiez ou ecrivez au Premier Ministre
a Quebec et a Ottawa.

L'ASSOCIATION DES
BRASSEURS DE LA

PROVINCE DE QUEBEC
55, rue St-Frangois-Xavier, Montreal
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La Peinture est comme un Sourire, elle re s'efface pas

QUELQUES
NOUVELLES

Vous savez sans dome que la GUERRE
est finie, mais vous IGNOREZ peut-etre
que Tassortiment de peintures et vernis
O.P.W. n'a pas son egal. Vous AIMERIEZ
a SAVOIR, probablement, que nous distri-

buons pour 1919 ce que Ton peut consi-
derer comme la perle des calendriers et

que vous pouvez en obtenir gratuitement
sur demande.

Rappelez-vous que vous ne prendrez
qu'une minute de votre temps pour vous
METTRE AU COURANT de l'excellence
de notre peinture.

PROFITEZ
DE UOCCASION
PRESENTE

Veuillez en prendre
note en demandant des

calendriers, veuillez

nous dire si vous les

voulez en Frangais ou

en Anglais car nous
avons les deux.

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED
TORONTO OTTAWA VANCOUVER
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre

MAECHE DE MONTREAL

LES VIS A MACHINES
Une base d'escompte revisee a

pris effet pour les vis a machine.

Les vis en fer a tete ronde et pla-

te sont eotees a 27% pour 100 et 10

pour 100 d'escompte et les vis en

bronze a tete ronde et plate, a 15

pour 100.

RI-ATTIRAILS DE PECHE
VETS

Une hausse d 'environ 10 pour

100 s'est manifestee relativement

aux differentes lignes d'agres de

peehe, lignes, Cannes, hamecons,

etc. Un autre changement a ete

annonce pour les rivets en cuivre

et les "burrs", l'escompte etant

de 15 pour 100 plus pour rivets

et "burrs" et pour "burrs" seu-

lement, plus 40 pour 100 sur liste.

CLOUS DE BROCHE — BRO-
CHE

Des prix en baisse out pris ef-

fet pour clous de broche standard
;

on cote a present $5.00 le keg. La
broche molle d'acier est en baisse

aussi, etant cotee a $5.75 les 100

livres. La broche a foin No 13 est

cottV sur la base de $5.65; le No
14 a $5.75 et le No 15, a $5.85.

BLANC DE PLOMB A L'HUILE
Nous cotons : — par lots de 5

tones, $15.50; par lots d'une
tonne. $16.00

;
par quantites moin-

dres, $16.35.

NOUVEAUX PRIX SUR LA FI-

CELLE
Les nouveaux prix sont : Pure

Manille, 35%e ; Manille anglaise,

et chanvre de Nouvelle-Zelande,

31c; Sisal, 27i/
2c; "lath yarn"

27V2C la livre.

HUILE COMBUSTIBLE EN
BAISSE

L'huile combustible qui se ven-

dait a $9.50 est cotee a. present a

$8.80, soit une baisse de 70c.

L'huile de charbon est cotee a

19c le gallon pour la Royalite et

22c pour la Palacine et l'Electro-

line. La gazoline pour moteurs se

vend a 34c le gallon.

LE PLOMB EN FEUILLES EN
BAISSE AINSI QUE LE

ZINC
Nous cotons :

—

Tuyaux de plomb, la liv. . . . 0.12

Tuyaux de plomb (coupe) '. 0.13

Tuyaux d'evidement 0.13

Plomb en feuilles, 3 a 3% li-

vres au pied carre 0.12

Plomb en feuilles, 4 a 8 livres

au pied carre, la livre . . . 0.11

Feuilles coupees %c en plus, et

coupe speciale, le la livre en plus.

Soudure garantie, la livre . . 0.38

Soudure stricte ,1a livre . . 0.35y2
Soudure commerciale la liv. O.SS 1

/^

Soudure "Wiping, la livre . . 0.31

a 0.33

Soudure. en tige (calibre 8)

40-60 0.44

45-55 0.4734

50-50 0.511/2

Zinc en feuilles, casks 0.17

Zinc en feuilles, en petits lots 0.18

TOLES
Nous cotons :

—

Tole noire en feuilles.

Les 100 livres

Calibre 10 7.00 7.10

Calibre 12 7.10 7.15

Calibre 14 6.85 7.00

Calibre 16 6.95 7.05

Calibre 18-20 7.10 7.25

Calibre 22-24 7.15 7.35

Calibre 26 7.30 7.40

Calibre 28 7.35 7.50

Tole galvanisee en feuilles:

—

10% onces 9.75

Calibre 28 9.25

Calibre 26 9.00

Calibre 22 et 24 8.85

Calibre 20 8.65

Calibre 18 8.65

Calibre 16 8.50

Charge extra de 25 a 35c les 100
livres pour lots brises.

HUILE DE LIN
Nous cotons

:

Brute, Gall. Imp.
1 a 4 barils 1.47 a 1.50

5 a 9 barils 1.46 a 1.50

10 a 25 barils 1.45 a 1.50

Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.49y2 a 1.52y2
5 a 9 barils 1.48% a 1.52%
10 a 25 barils . . . 1.47% a 1.52%

TEREBENTHINE
Gall. Imp.

1 a 4 barils 1.00 a 1.05

Petits lots.. 1.07 a 1.20

(barils en plus).

PEINTURES ET VITRE8

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paqueta 2V4

livres, $8.90 les 100 livres, en paqueta
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50 $2.00
Huile de banane, gall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre .... 0.1$ 0.14

Brasses
Acme 15 livres, chaque $2.25
Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Denize M6dai?h?de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix SpScial

M : Z D A I L L E D'OR
Atlanta, 1895.

^tdle^ui* anzoji (.ratuittmuit inir domandc ii tcuta pwienni i -it rasa** dans la commarca da lime.

G. & H. BARNETT COMPANY, Philadelphie (Pe.)

Proprlete exploiter ^ar la Nichohon FiU Cc.
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Couleurs ( eches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ""OO livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.18

Terre d'Ombre brOlee No. 1, tc.ne.
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brOlee, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brnlee, pure, 100

livres 0.15

Vert Imp, tonnelets de 100 Hvrid..0i5
Vert Chrome, pur 0.85

Chrome Jaune 0.17 0.81

Vert Brunswick, 100 livres 0-12
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 llv...0.06

Rouge Venitien, brillant supfirieur .9.04

Rouge Venitien No. 1 0.02ft
Noir fin, pur sec 0.15

Ochre d'Or, 100 livres 06%
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochrf jaune, barils 03ft 0.05

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sapln, 100 livres 0.07 0.08

Oxyde rouse canadien, hbls. .0.02 0.02ft
Rouge Super Magnetic . . .0.02ft 0.02ft

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.
COULEURS A L'HUILE, PURE

boltes d'une livre

Rouge Venitien ».'

Rouge Indien 0.36

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapln francais, pur.0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.86

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.62

Bleu de Prusse 1.60

Bleu de Chine 1.60

Noir fin 0.30

Noir ivoire 0.31

Noir de peintre d'enseigne pur....0.40
Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50
Albagloss $8.60

C. P. Be-ger
et M - o

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.60ft 0.61

En barillets, 50 et 100 liv. 0.61ft 0.62

En barillets 25 livres 0.62ft 0.63

En paquets d'l livre, cals-

se 100 livres 0.64ft 0.65

En paquets d'ft livre, cais-

se 100 livres.. ., 0.66ft 0.67

En boltes en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66ft 0.67

Termes, 1 mols net ou 1 pour 100 a
15 Jours.

Vitre Simple Double
epais- ei ais-

Les 100 pieds seur seui
Au.dessus de 25 $16.89 22.93

26 a 34 17.60 24.85

36 a 40 18.35 26.40

41 a 60 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.60 32.70

71 a 80 29.70 36.40

81 a 86 46.46

86 a 90 48.86

91 a 94 49.80

95 a 100 68.66

101 a 105 65.86
106 a 110 7310
Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompte a la lenille, m pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces

Chaque

Glaces Jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de U 2 pleds 0.90

Glaces de 2 a 3 pleds 0.96

Glaces de 3 a 4 pleds 1 ">

Glaces de 4 a 6 pleds 1.85

Glaces de 6 a 7 pleds .. 1.60

Glaces de 7 a 10 pleds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 15 pieds 1.85

Glaces de 15 a 25 pieds 1.96

Glaces de 25 a 50 pleds 2.16

Glaces de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces de 75 a 90 pieds 2.25

Glaces de 90 a loO pieds 2.80

Glaces de 100 a 120 pieds 2.10

Glaces de 120 a 140 pleds 2.99

Glaces de 101 a 110 de Iargeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 8.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con*
tenant pas plus de 100 pieds cha- ,

que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de '00 pleds, chaque.. 8.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
riant plus de 100 pleds chaque. . 8.71

Escompte au commerce. 26 pour 100
Livraisons en ville, 331-8 pour 100

Clous de vitnere.

Recouverts zL.c, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.SCONNOR

Ne Laissez Pas Passer Notre Offre

Chaque ann§e voit une demande de plus en plus considerable pour les

Machines a laver "Connor." Cela prouve la veracite de nos affirma-

tions quant a la superiority de leur construction et du service qui per-

met au marchand de faire des ventes rapidement et de jolis profits.

Les Machines a laver "Connor" sont sans contredit les plus modernes
et les plus recommandables actuellement sur le marchS. Votre cliente-

le ne tardera pas a s'en rendre compte — de plus, le nom "Connor" est

favorablement connu partout. Nous voulons que vous nous Scriviez, si

vous n'etes pas un vendeur "Connor". Notre proposition est tres in-

teressante pour vous — et un grand nombre de marchands prennent

leur part de cette demande sans cesse croissante- Ne differez pas—ecri-

vez — immediatement pendant que cette offre vous est faite! Une car-

te postale nous fera faire connaissance.

Les machines "Connor" sont faites pour marcher a

I'electricite, a la gazoline, a I'eau ou a la main. Aussi

i essoreuses, planches a repasser et a patisserie, ba-

rattes, etc.

J. H. Connor & Son, Ltd. °}£r
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.

Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et

prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto

AUER LIGHT MFG. CO., LTD.
Maison en fondee en 1892

61 RUE ST-SULPICE
(Vis-a-vis I'Eglise Notre Dame)

MONTREAL
E!

Lumieres de poche, Batteries et Piles.

LAMPES TUNGSTEN
ET NITROGENE

Adressez-nous vos commandes par
lettres qu'elles soient importantes ou
petites nous y apporterons notre meil-
leure attention.

Auer Light Mfg. Co., Ltd.
Maison fondee en 1892

61 RUE ST-SULPICE
(Vis-a-vis I'Eglise Notre Dame)

MONTREAL
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES

BUREAU D'ENREGISTREMENT
Cite et District des Trois- Rivieres

Semaine du 18 au 25 fevrier 1919.

Vente—Honore Deschenes a Arthur
P. Millot.

Vente—Donat Devault a Donat
Blais-

Transport — Donat Devault a Do-
nat Blais.

Quittance—Honore Deschenes a Ar-
thur P. Milot.

Vente—Neree Godbout a Raphael
Melangon.
Vente—P. Dollard Thibault a Dame

Paul Caron.
Vente—F.-X. Vanasse a Frank Mar-

tel.

Donation—Dame Pierre Marchand a
Doria et Clement Marchand.

Dissolution de soci6t§—Dr. Geo.
Bourgeois et Dr. C. E. Cross.

Mainlevee—R- S. Cooke a P. D. Thi-
bault.

^MainlevSe—Nap. Fortin a Edmond
Gauthier.

Quittance—P. J. H6roux a Narcisse
Trahan.
Vente—Albert Gigaire a Jacques Gi-

gnac.
Vente—Emile Godin a Armand Go-

din.

Vente—Pierre Blais a' Aime Duchai-
ne.

Vente—Arthur Savard a Arthur
Beaulieu.
Quitance—Veuve Urbain Morin a Jo-

seph Levasseur.
Garantie hypothecate—Alph. Des-

W.
jardins a Aim§ Ally.

Bail—William J. Leduc a F.

Woolwprth Co-

Vente—Thomas Bellemare a Eugene
Matteau.
Dation en paiement — Adolphe J.

Thibodeau a Banque Notionale.

Declaration sociale — The Three Ri-
vers Optical Co.

Donation—Veuve Joseph Rivard a
Edmond Rivard.
Vente—Georges Levasseur a Jo-

seph Tremblay.
Vente — Arthur Jacques a Arthur

Lessard.
Vente—Wilfrid Vincent a William

Loranger.
Obligation—Joseph Langlois a Jo-

seph Cormier.

Vente — Marie-Jeanne Hogue a Jo-
seph Samson.
Obligation—J. A. E. Aubuchon a

Arthur Dumas.
Obligation—Almira Lacasse a Ar-

thur Dumas-
Quittance—William Noel a Philias

Ferron.
Quitance—Abraham Noel a Jules R.

Dugal.
Vente—Dame J. A. D§sy a Nap. E.

Godin.
Vente—Thomas Robert a Arthur

Dupont.
Obligation et transport — Jules

Touchette a Corinne Blais.

Vente—Thomas Bournival a Hor-
bisdas Lamy et al.

Quittance et mainlevee — Veuve F.-

X- Bellefeuille a F.-X. Vanasse.
Vente — F--X. Vanasse a Joseph Li-

rette.

Obligation—Dame Ludger Magny a
H. E. Bachand et al.

Obligation—Johnny Girard a Blanda
Leblanc.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 18 au 25 fevrier 1919

JUGEMENTS — COUR SUPERIEURE
J. Oct. Grandmont vs Andrew Shearer

et al, $196.37.

Arthur Lyonnais vs Andrew Shearer
et al, $186.21.

Wilbray Bourassa vs La Fonderie d'A-

cier des Trois -Rivieres, LimitGe,

$800.00.

COUR DE CIRCUIT

Villeneuve et Vincent vs Eddie Ouel-
lette, $24.83.

Georges Lalancette vs E. R. Vadebon-
coeur, $47.00.

Emile Bornais vs Georges Desch§-
neaux, $46.13.

The Sharpen Separator Co. vs J. A-
drien Hebert, $28.40.

Leo Dufresne vs Paul Emile Ouellette,

$13.31.

Theo. Audel et Co. vs W. Gravel, $6.00.

A- E. Desilets vs Wilfrid Denoncourt,
$10.50.

Dr J. L. Bouille vs Napoleon Vallee,

$21.50.

Moina cher qu'un fouet et
J

meilleur pour votre cheval

Un cheral arec I'encolure oil I'epaule conlu

sionnee, ecorcheo et echauf lee ne peul gagne-

son atoioe. Le fouetter ne peut quaugmem
ler ta souffrance. Voui pouroi prerenir sem-

blable bleisuie pour moint qua ie priz dun
boo fouot. Garnissez votre fidelo animal do

TAPATCO-la bourrure a»ec noire

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne »e (route que sur lei Bourrurea faitea

par nous)

II fournit une attache qui tient et qui empe-

cbe de se defaire.

Les Bourrurea a Collier

rempliea de notre materiel de bourrure special

sonl meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sont douces, souples, absorbanles. Elles

serrent de garantie contre les epaules sen-

sibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

GANTS DE COTON

lIrANL?11*;!!^

»onl de qualite superieure

et laciles a vendre. II ae

liennenl et donnent aatis-

{action sous le plus dur

service. II o'en est pas de

moil eurs pour usage aui
chain i, au jardin ou 1

I'atelier.

Fails arec poignets et

gantelels tricotas ou i

bande, pesanleur legere,

moyenne ou elevee. Gants el

Milaines en Jersey de couleur

Tan, Olford el Axdoise. Aussi

gants garnis'de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

FER EN GUEUSE
pour Fonderie

MARQUE NIAGARA
Prompts envois du stock et des hauts-fourneaux

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
560 ST-PAUL OHEST

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) pr6t6{i a poser, 2

et S. Papiers d© Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
f/isser et a imprimer. Papier d'Embatlage Brun et

Maniile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & C0.
:
Limited

Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

>A Que.
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Accessoires

d'Automobiles

Accessoires

d'Automobiles

Vous rendez-vous compte que les

Accessoires

d'Automobiles
Sont en demande constante dans votre

district ?

Lancez-vous dans ce Commerce de la bonne maniere

Essayez-nous Pour satisfaction complete tant

pour vous-meme que pour votre

commerce, vous ne pouvez faire

mieux

Nous Sollicitons

Vos

Commandes par la Malle

"Vientde Paraitre"
Le plus parfait des Catalogues

d'Accessoires d'Auto

Ecrivez a present, pour en
avoir une copie

Envoyez-nous votre commande pour

Chaines Anti-derapantes

Expedition le jour meme de la re-

ception de la commande

Nous faisons Venvoi rapide des commandes par malle et nous chargeons

des prix raisonnables

Essayez-nous

Accessoires LEWIS BROS., Limited ,
Accessoires

d'Automobiles MONTREAL d'Automobiles

TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE.

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DL' FER ET PLOMBIERS,
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRES
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Renseignements d'Arthabaska

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT

D'ARTHABASKA

du 17 au 22 fevrier 1919

Vente—Arthur Gagnon et al a Ar-
thur Goupihe, partie 12b, lie ' rang,

Maddington, $8,000, $4,500 acompte.

Obligation—Mederic Croteau a Hen-
ri Arsenault, 1-4 est 145, Bulstrode,

$400.

Obligation—Omer Lamy a Wilfrid

Beaudet, y2 ouest 168, Bulstrode, $1,-

000.

Donation—Onesime Pepin a Rosaire
Pepin, partie 357 et autres, Bulstrode.

Obligation—Alfred Loranger a Ho-
nore Saint-Louis, 134 et % ouest 133,

Bulstrode, $350.

Transport—Georges Nolette a J. E.

Hudon, sur Mederic Desharnais, $350.

Titre—Sherif d'Arthabaska a la

Banque d'Hochelaga, 251 et autres,

Sainte-Victoire, $2,500 payees.

Titre — Le meme a la meme, 250 et

partie ouest 249, Sainte-Victoire, $1,-

600.

Testament — Mme Adele Carrier a

Louis Lacombe, y2 indivis partie 88,

Princeviile et A4 et p-A3, 8e rang,

Stanfold.

Vente—Edmond Luneau a Wilfrid

Laurendeau, partie sud-ouest 179 et

partie sud-ouest 180, Saint -Norbert,

$2,706, $706 acompte.

Jugement—J. Camille Manseau vs J.

B. Theroux, partie nord-est 10a, lie

rang, Blanford, $26.05.

Vente—Alfred Deshaies a Jules

Landry, 554, Bulstrode, $1,300, $600 a-

compte.

Transport—Aurele Garon a Alfred.

Frechette , sur Dame Delphine Helie,

$1,400.

Vente par licitation — Succession
Emery Marchand a Charlemagne Mar-
chand, partie 4i, 5c et 5d, lie rang,

Blandford, $1,990, $690 acompte.

Vente—The Victoriaville Furniture
Co., en liquidation, a Paul Tourigny,
partie 380, Sainte-Victoire, et autres,

$320.01, payees.

Vente—Mme Emerentine Proven-
cher a Ludger Bedard, 13 et fromagerie
sur partie 12, Saint-Norbert, $3,000,

$1,500 acompte.

VENTES UAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous.

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les suivants
ceux des dfifendeurs; le jour, l'heure et

le lieu de la vente sont mentionnes en-
suite et le nom de l'huissier arrive en
dernier lieu.

Jacob Weiner, H. Helsonratt, 3 mars,

10 a.m., 329 Ontario Est, Desroches.
Enterprise House Furnishing Co., E.
Deserre, 3 mars. 10 a.m., 2310 Saint-
Jacques, Desroches.

J. A- Labrecque, Jerome de la Haye,
3 mars, 11 a.m., 514 Saint-Andre,
Normandin.

Albert Tellier Lafortune, Eddie Dee-
ry, 3 mars, 1 p.m., 80 Sainte-Cathe-
rine Est, effets du defendeur, Coutu.

Marie Houde, Mme Telesphore Four-
nier, 4 mars, 10 a.m., 96 Visitation,

Lapierre.

J. N. Dravidoviter, A. J. Diamond, 4

mars, 10 a.m., 1613 Avenue du Pare,
Steinman.

Ls- Dufour, Virgina Gibouleau, 4 mars,
10 a.m., 489 Saint-Hubert, Coutu.

S. Erchenbaum, R. W. Cameron, 4

mars, 11 a.m., 431a 6e avenue, Rose-
mont, Dionne.

J. A . Laporte, Jos. Cardinal, 4 mars,
1 p.m., 357 Gamier, Coutu.

R. A- Wynter, F. James, 6 mars, 10 a.

m., 1572 Saint-Laurent, Pauze.

Steinman & Singer, O. Lussier, 7 mars,
10 a.m., 317 Dorion, Dionne.

CURATEUR

Dans re Jos. Edm. Charron, Montreal,
vs Vincent Lamarre. curateur.
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Un Bon Argument
Nombre de femmes qui ne peuvent s'assurer de l'aide do-
mestique sont encore capables d'obtenir les services d'une
femme de menage un jour par semaine pour faire la lessive.
Consequemment, elles n'achetent pas de machine a laver.

Si elles avaient cependant, une

Laveuse et Tordeuse

Electrique

"SEAFOAM"
la femme de menage pourrait faire
le lavage et le nettoyage ou le lava-
ge et le repassage dans la meme
journee. Dans la plupart des famil-

ies la chose est impossible sans la laveuse.

Examinez la liste de vos clients. S'il en est auxquels vous
aimeriez que nous adressions nos catalogues, envoyez-
nous leurs noms. Nous vous adresserons les personnes
desireuses d'acheter.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, MONTREAL (P Q.)
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR DE

CIRCUIT

.1. A. Lamarre vs David Witty, $25-

J. Juteau vs Mme Jos. Lachapelle, $23.

A. Mercure vs Edouard Caularie, $30.

W. Dumont vs David Witty, $12.

C. Rochette vs Wilfrid Boissault, $68.

M. H. Lebel vs P. J. Savard, $25.

Beaudoin Ltd vs Etienne Langlois, $78-

,1. B. Beaudry vs C. W. Chappelle, $27.

E. Beauregard et al vs Cyprien Ma-
thieu, $23.

L. C. Martineau vs Hector Gagnon,

$31.

H. Forget vs Armence Filion, $28.

Cohen Ltd vs Onesime Racicot, $20.

Mme S. Paschbach vs Sam Miller, $42.

•E- Beriau vs J. R. Desautels, $27.

E. Viau vs Francois Raymond, $25.

V. Dicesari vs Augustin d'Ambrosu,

$60.

Veuve H. Chalut vs Edm Gadoury, $10.

Duchesne et Grimard Ltd vs Aug. Le-

clair, $14.

S. Davis et al vs J. W. Leblanc, $53.

Quebec, Montreal & Southern Rail-

way, -Co. vs T. Beaudoin, $57.

Marie B- David vs Armand Brouillard,

$79.

D. Hatton Co. vs M. W. Selkirk, $40.

Clara Fugere vs Melina Malo, $45.

L. Gaudry vs B. Lefebvre, $25.

J. M. Aird vs J. W. Whalen, $17.

D- Frappier vs Foundation Co., Ltd,

$29.

R. Huotte vs Simeon Poulin, $17.

L. E. Gingras vs J. D. Richer, $57.

H. P61adeau vs F. A. Blair, $15.

J. R. Douglas vs C. M. Tremeer, Mid-
land, Ont., $94.

A. Devroede et al vs H. E. Brunet, La-
chine, $87.

Ludger Gravel et fils vs Pierre Lari-
viere, Contrecoeur, $15-

Tobin Mfg. Co vs "Veuve J. Fitzpa-
trick, Greenfield, Varg, $19.

E. A. Cole & Leo Ltd vs Pelletier,

Chambly Canton, $32.

Outremont Garage vs C. C. Cocher,
Outremont, $25.

H. Narbonne vs Veuve Ls. Dufresne,
Longueuil, $45.

J. Leblanc vs A- Boisdeau, $20.

A. Strachan et al vs J. H. Shipman,
$14.

J. D. Arsenault vs A. A. Guertin, $34.

A. N. Parton vs C. Weiman, $35.

S. Tannenbaum vs Chas- Moratny, $74.

J. O. Mousseau Mathieu vs M. Cart-
ley, $23.

J. Lavigne vs L. B61anger, $47.

F. Morrissette vs Geo. Lecalios, Foug,
$80.

Cohen Ltd vs Jos. Labelle. $20.

Cohen Ltd vs Jos. Roy, $26.

Cohen Ltd vs G- M. Guinies, $22.

Cohen Ltd vs Rod. Legault, $24.

Montreal Light, Heat and Power Co.
vs Hector Courville, $11.

Montreal Light, Heat & Power Co vs

Jos. Cadieux, $11.

Montreal Light, Heat & Power Co vs

Jules Leblanc, $12.

Montreal Light, Heat & Power Co vs
Art. Poitras, $10.

H. Voskey vs C. Rapp, $40.

A. L. de Martigny vs H. Vineberg, et

al Ltd., $25.

Pensylvania Oil & Supply Co. vs Dan-
can Fournier, $40.

J. B. A. Gougeon vs J. A. Julien, $25.

A Saint -Jean vs W. Morand, $77.

J. Etrier vs Rosario Lesp6rance, $10.

J. Filiatrault vs L. A. Beaudry, $21.

E. Faille vs Fred. Paradis, $76.

J. B. Dulenrer vs Geo. Henderson, $15.

Art. Dupre et al vs D. Paquette, $57.

J. Razeaczek vs M. Patichy, Alias Pa-
tesky, $45-

C. W. Lindsay Ltd vs R. L. Labelle,

$48.

M. Martel vs J. B. Dupuis, Longueuil,

$10.

J. Sicotte vs Nap. Poirier, Waterloo,
$36.

H." Cohen vs Henry Bloomfield, West-
mount, $10.

Renfrew Machinery Co. vs L- St. Cou-
ture, Amgui, $77.

J. Vervile vs L§on Guimond, $26.

B. Cohen vs Edouard Lalonde, $28.

A. Beathie vs Henry Leibovitch, $15.

Montreal, Light, Heat & Power Co. vs

M. Laforest, $11.

U. H. Zender vs C. R. Belisle, $22.

Crampons en Fer
Forge Superieurs

de Williams

"Un crampon "Williams"
pour tout besoin " ; ce qui

vous offre une grande va-

riety pour toutes fins. Les
crampons "C" pour tra-

vail dur, moyen ou leger

et pour les fabricants d'ou-

tils.

Crampons pour macbinis-

tes.

Crampons-courroie.
Demandez le catalogue, il

est gratuit.

J. H. Williams & Co.

122

The

"Les Ateliers de Fer Forge"

rue Richards, Brooklyn, N.Y.

Representants Canada ns:

Canadian Fairbanks Morse Co., Ltd

2A7
MONTREAL et QUEBEC

Entrons en Relations

!

Plus vous la connaitrez, plus vous serez convain-

cu que la

PEINTURE

est la ligne logique qu'il faut tenir.

Les relations commerciales nous sont profitable^
a tous deux sous ce rapport: nous vous vendons
la PEINTURE RAMSAY et vous vendez la

PEINTURE RAMSAY a vos clients, parce que
c 'est

—

"La Peinture Correcte pour Peindre Correc-
tement"

Ecrivez pour notre proposition mutuelle.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER
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Prix pour les

Verts de Paris Purs de MUNRO

LISTE D'OUVERTURE POUR 1919

En barils d'environ 600 livres 48c la livre

2 "Kegs" (Caques) environ 250 livres 48V2C la livre

En baquets (drums) de 50 livres > 49c la livre

En baquets (drums) de 25 livres 50c la livre

En paquets en papier de 1 livre, 100 paquets a la caisse 52c la livre

En paquets en papier de Vfc liv., 200 paquets a la caisse 54c la livre

1% a 15 jours; 30 jours net.

Le Poison le plus populaire

et le plus Effectif

Le Vert de Paris pur est le plus ancien et le plus generalement employe des

poisons pour fins agricoles.

Le Vert de Paris est 1 'agent de destruction le plus efficace du puceron a pata-

tes, et est, par consequent, le plus facile a vendre.

Vous n'avez pas besoin de donner d 'explication on d'argumenter pour vendre

le Vert de Paris. Quand les pucerons a pommes de terre arrivent, le fermier

et le jardinier ne se soucient guere d 'experimenter quelque nouvelle "poudre
a pucerons" lancee sur le marche — ils demandent du Vert de Paris, parce

qu'ils savent que le Vert de Paris extermine les pucerons a pommes de terre.

Le Vert de Paris est le poison d'arrosage le plus economique a employer —
non pas au point de vue du cout initial, mais au poine de vue de» resultats —
parce qu'il dftruit les pucerons et preserve ainsi la recolte de pomme de terre.

LE VERT DE PARIS DE MUNRO est mi produit superieur. C'est un vert

riclie et fin, leger et vaporeux, strictement pur, conforme a l'etalon du gouver-

nement et qui vous arrive bien et fortement empaquete.

Donnez vos commandes a present pour vos besoins de la saison.

Fondee en 1842 MONTREAL
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LA BANQUE IMOLSON
Capital Vers6 - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans les principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE it

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAIL8 en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHAR8 DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours & RCverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Lamlnolrs, Forges et Ateliers de Finlssage

a New -Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FA1RE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vo8 interets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a so prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Parie,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons Us vlrements de fonds, les rembour-

sements, les encaissementa, lee credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Uni« et au Canada aux plus bas taux.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAP1JAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 3) der. 1Q171 1.750.088
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de I'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P.. de la maison Laporte
Martin limitee, administrates d u Ciedit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-r-'. CARSLEY, capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Serv'ces Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de I'agrlcul-
ure, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauclihmin. president de la Librairie Beauchemin ltee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE. C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Minlstre tans
portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, admin etrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.
„. . ~. . . . „ , ... M.-M. LAR SE,
Chef Departementde Credit, Inspecteur,

M. C.-A. ROY M ALEX. BOYE)
Auditeurs representant les Actionnaires

M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE, Quebe

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise . . $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve . . . 7,800,000

Total de l'actif au-dela de 56,000,000

DLRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner,

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada
39 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un int6ret au

taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRBS DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMBRCIAUX, aehete

des traites sur les pays etrangers, vend das che-

que* et fait des PAIEMENTS TELBQRAPHI
QUES sur les principales villes du monde

;
pread

un soin special des eneaissements qui lui sent

eonfies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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Assurances et Cartes d' Affaires

Oi

A.surance
eouvrant

contreAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Gontrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandei-nou* det renseignement*

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Aaeurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue 8.-8acrement

Telephone Main 883 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 ruo Girouard, S.- Hyacinth©

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueat
et laveoue Utrion. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Preel-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-Prfisident et
Secretaire; U. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rlm-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous-Secr6t.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincalllerie, Verres
a Vltres, Pelnture, etc.

Speciallte: Poeles de toutes sortea

Not 232 a 239 rue 8.- Paul
Veni.t 12 .1 14 S.-Amible MONTREAL

La maison n"a pas de commis-voyageurs
et fait benefioier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servia au plus bas priz du marche.

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie*

17 rue 8,-Jean, Montreal

I'hon. H.-B. Rainvllle, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

g£rants conjoints.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLE8 LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambrea 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armea, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.- A. QAON ON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Main 7088

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 801

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, ln-

lnterrompu de traltements 6qul-

tables a regard de ses deten-

teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prGnomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernle-
res ann£es et ont plus que triple

dans les onze derniftres annees
Aujourd'hul, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

€mmm,
Sun Lire of

siege

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise
$2,000,000.00

Capital Souscrit
$1,000,000.00

Capital Verse
$247,015.70

Actif $1,019,177.68
Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous- Directeur

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulere et Courtier*

48 rue Notre-Dame 0., Montreal
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A PRETER
$5,000,000.
sur debentures municipales

a longs termes
Nous sommes aussi acheteurs

d'obligations municipales a 6

p. c, a longs termes, ou d'obli-

gations industrielles garanties

par les municipalities.

Adressez-nous par ecrit tous

renseignements et mentionnez
vos prix.

Prudential Financial Society
162 rue St-Denis

MONTREAL
J. A. LANGLOIS, Secretaire Tel. Est 893

-
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Pour Faire de l'Argent
II faut choisir un placement sur et

PAYANT DE GR0S INTERETSklMllllllllllimi>

Les gens sages font travailler leur argent.
6-7-8 pour cent n'est pas assez pour des revenus

f

pour vous. Faites un placement remunerateur et

garanti par une double .surete qui vous permettra
de doubler votre argent en trois ans et sans aucu-
ne possibility de perte. Venez nous voir, ce que
nous avons a vous offrir -est une proposition se-

|

rieuse et tres payante. C'est un important con-

trat de bois que nous avons avec une puissante

compagnie pour plusieurs annees, rapportant de
gros profits.

I

Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit

en argent, bor.s de la Victoire, debentures, etc., et
nous donnons comme surete, en plus de notre con-
trat et de nos scieries qui seront construites, des
garanties immobilieres.

Doublez votre argent en trois ans

The Canadian Export and Transportation

Company,

129 rue des Commissaires Ouest
=

MONTREAL
Chambre 6—Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 pjn.

i =

i'iiMiMiiMiiNUMiMiiMHiNiiMiiiiiiiiiiuiiiiiMiiMiiHinuiim:iiuiiiiimiiHiiiiiuiiiiiiHiiiiimiimiiuiiuiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimiMtiS
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British Colonial
Fire Insurance Company

MONTREAL

Rapport de la Septieme Assemblee Generate Annuelle

La septieme assemblee generate annuelle des actionnaires de la British Colonial Fire
Insurance Company a eu lieu aux bureaux de la Compagnie, 2 Place d'Armes, Montreal,
le mercredi, douzieme jour de fevrier 1919.

Le rapport suivant fut presente aux actionnaires :

—

Ce compte rendu est le meilleur qui vous ait ete presente depuis le commencement des
operations de la Compagnie.

Les revenus en primes accusent une augmentation de $54,476.44 sur je dernier exer-
cice, et les revenus de toutes sources ont augmente de $95,965.17.

Les recettes totales ont ete de $411,565.04 et les debourses de $397,958.91.

L'Actif total est de $1,178,102.21 et le passif aux porteurs de polices de $155,293.69.

La Compagnie a souscrit $25,000. a l'Emprunt de la Victoire et a place $8,200., sur
obligations municipales.

Vous avez tous appris le deces de notre collegue,

1 'honorable Ernest F. de Varennes. Nous avons

perdu un ami sincere, et quoiqu'il ne faisait partie

du conseil que depuis une annee, il s'etait toujours

devoue aux interets de notre Societe depuis 9a

formation.

Nous desirons exprimer la joie que nous cause

la cessation des hostilites et la glorieuse victoire des

armees des nations alliees.

La demande pour les matieres premieres neces-
saires a la reconstruction des pays devastes et au
remplacement du materiel detruit sera considerable
dans les annees qui suivront, et le Canada etant
favorise sous ce rapport, notre commerce avec
l'etranger s'accroitra prodigieusement. II nous
viendra, en outre, un grand nombre d'immigrants
et les travaux a faire pour developper notre pays
causeront une ere de prosperity sans precedent.
La reprise des travaux de construction amenera
une augmentation dans les revenus en primes de
notre Compagnie, et en vue de sa position financiere
et de I'aide qu'elle recevra de ses agences etablies
dans tout le pays elle pourra beneficier des condi-
tions nouvelles.

Nous desirons exprimer nos remerciements au
personnel et aux representants de la Compagnie
pour l'interet qu'ils lui portent, et nous sommes
confiants qu'ils continueront a remplir leurs devoirs
consciencieusement. .

En conclusion, vos Directeurs se declarent
satisfaits des operations de la Compagnie, et j'ai le

plaisir de proposer que le rapport general soit

adopte.

Le tout respectueusement soumis,

I. L. LAFLEUR, President.

Le rapport fut adopte unanimement.
I! fut ensuite unanimement resolu que les action-

naires suivants soient elus membres du conseil
d'administration pour l'annee courante : MM.
I. L. Lafleur, J. B. Morissette, Nap. Drouin,
l'Hon. Adelard Turgeon, J. E. Emile Leonard,
l'Hon. J. Eug. Roberge, D. O. E. Denault, Eusebe
Huard, L. H. Desjardins, J. Leon Patenaude,
Michel Propper, Jean Spycket, Vicomte de Jessaint,

Luzarche d'Azay, Dupont-Descat.

A une assemblee subsequente les administrateurs
suivants furent elus : President, I. L. Lafleur,

Vice-President, J. B. Morissette ; Directeur
Theodore Meunier.
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IL FAIT LA MEILLEURE MARMELADE

"LILY WHITE"
assure a la marmelade
de se conserver dans la

meilleure condition pos-

sible.

"LILY WHITE"
previent la moisissure

et la fermentation.

"LILY WHITE"

conserve la saveur na-

turelle des fruits.

Un tiers de Sirop de

Ble-d'Inde "LILY
WHITE" pour deux

tiers de sucre, telles

sont les proportions ex-

actes.

Dites a vos clients

d'employer

"LILY WHITE"
pour toutes Confitures

ou Conserves, aussi bien

que pour la table.

En vente chez tous les epiciers, en boites de 2, 5, 10 et 20 livres.

Manufacture
par The Canada Starch Co., Limited, Montreal
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

DHUIIAAWARDED BY
the council or Mm

1 UNO MANlirftCTURB
PREPARED BV

(Henri Jonas bCs
MONTREAL

1 oz.

2 oz.

Prix par
Grosse

12 00

22 80

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

I 8 oz.

Prix par
Grosse

60 00

108 00

SOLUBLE "

SOLUBLE

EXTRACT

Fine: Fruit

k FLAVOR A

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

" ANCHOR "

PUR
CONCENTRE

IDCTR. LOT OF
VANILLA

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

27 60

48 00

90 00

174 00

IE Ivaffssu
;

f4rfUcT S
lemon!
t> ice'-ns;
ICREAMrt
jc0STAJIo s

~!

'^STPi!

Prix par
Grosse

14 40

25 SO

43 20

86 40

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

28 80

32 40

55 20

96 00

carre 96 00

"GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

LONDON "

Prix par
Grosse

1 oz. "London" 7 80

2 oz. " 11 40

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

xxxxxx

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Creme a la Glace Etc., Etc. Prix $8 a $24 le gallon, suivant
qualite. Qualit6s Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest ... MONTREAL
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Catsup aux Tomates

Marque AYLMER
Une Ligne Populaire—d'une Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

Cruches en VERRE
TERRE

1 Gallon

4 a la Caisse

et en

En vente chez votre marchand de gros

ou directement

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commitaion de* Vivret du Canada No. 14-1

En ecrivant aux annonceuro, mentionnez " Le Prix Courant".
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Preparee

dans des

Chaudrons

en

Cuivre

et

Bouillie

dans des

Cuves

d'Argent

Mise

en

Seaux

et

Bocaux

Dores

a

l'interieur

La Manufacture de conserve de fruits la plus
moderne et la plus perfectionnee du Canada.

La Fameuse Marmelade d*Oranges

de Seville de

IvVAGSTAFFE
DE LA NOUVELLE SAISON 1919

est prete a present a etre livree.

Elle contient toutes les huiles essentielles

qui donnent un gout si piquant a une ve-
ritable Marmelade d'Oranges.

Commandez-en a votre epicier en gros.

WAGSTAFFE, LIMITED
Fabricants de Conserves de Fruits Purs

HAMILTON CANADA
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PRODUCTS 1°4

Vo* clients jugent votre inte-

grity par la qualite des
marchandises que vous

tenez en stock
,\

Par consequent — la seule maniere de vovs attirer leur con-
fiance et de retenir leur fidele clientele est de ne leur vendre
que ce qu'il y a de meilleur.

Tout produit portant la marque de commerce Matthews

-

Blackwell est superieur par s ' qualite et par son goQt. "La
Qualite d'abord!" Telle a ete notre ligne de conduite dans la

manufacture de ces produits pendant ces soixante-sept der-
nieres annexes. Les menageres difficiles se refusent a se ser-

vir de produits d'autre marque-

Assurez-vous une clientele en poussant la vente des Produits
Matthews -Blackwell et faites que notre publicity au consom-
mateur vous aide a faire des ventes.

Ecrivez-nous pour information, ou adressez-nous
votre commande a notre maisonja plusjooisine.

Matthews -Blackwell, Limited
Maiton Fondee en 18S2

Maisons d'Empaquetage: Montreal et Hull (P.Q.)

Licence de la Commission des Vivres du Canada 13-85
sir

'v Gfev&5

'<61<&
Wcfi~

m^9

&î

v, I ft

Bte—rr--

'%

,^^^^
1.-'S^

*•*

En 6crivant aux annonceurs, montionnez " Le Prix Courant".
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[/Information complete, aussitot que desiree, des

affaires de la journee

Voila ce que vous procure une Caisse Enregistreuse
"National" moderne.

A Theure de fermeture, un coup d'oeil a votre caisse en-
registreuse vous fera connaitre bien des choses.

1. Le montant total de marchandises vendues.

2. Le total de Targent regu pour les marchandises.

3. Le montant des sommes chargees pour les ventes.

4. Les chiffres detailles de l'argent regu en acompte.

5. Le detail de Targent paye.

6. Le montant des ventes de chaque commis.

7. Le nombre des clients que chaque commis a servi.

8. Le nombre total des transactions faites pendant la journee.

Tous ces chiffres sont la, devant vous— absolument
exacts et surs parce qu'ils ont ete calcules par la mecani-
que moderne.

Vous ne pouvez vous dispenser de Tinformation d'une telle va-

leur qui vous est fournie par une Caisse Enregistreuse "National"
perfectionnee.

The National Cash Register Company of Canada Ltd.,

Toronto, Ontario

Bureaux dans toutes les principals villes du monde.
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Vous pouvez toujours compter

sur la qualite du Poisson

de Hatton et

Son Service Insurpassable
Envoyez-nous votre prochaine commande de pois-

son et laissez-nous vous montrer ce que le poisson de

qualite signifie reellement en matiere de profits meil-

leurs.

En traitant avec nous, vous traitez avec la vieille

maison de eonfiance dont les approvisionnements de

poisson sont tries du meilleur de la peche des Lacs et

Cotes de l'Amerique du Nord.

On peut toujours se fier a nos stocks. Nos approvi-

sionnements sont toujours suffisants.

Rappelez-vous que

Le Careme est commence depuis
le 5 mars courant

ENVOYEZ-NOUS VOTRE COMMANDE AUJOURD'HUI

A

S#7*

\

3K

m

En ecr'vant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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PRIX COURANTS
Dans la nste qui suit eont comprises uniquemeni les marques speciales de marchandises dont lea maisons, lndiquees e> <

:es maisono manufacturent elles-memes. Les .

representanta ou manufacturers eux-mem-..

racteres nolrs, ont l'agence ou la representaton dlrecte au Canada ou que ces maisono manufacturent elles-memes. Les prix
indiques le sont d 'apres les derniers renselgnements fournis par les agents, representanta ou manufacturers em-mfm .

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de y% li-

vre et de % livre, bolte de 12 on-

ces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,

botes de 1-5, %,
%, 1 et 5 livres. .0.41

Chocolat sucre,
Caracas, % et %
de livre, boites de
6 livres 0.36

Caracas T abl e t s,

Cartons de 5c, 40

cartons par boite,

la boite 1.50

Caracas Tablets
cartons de 5c, 2,0

cartons par bolte,

1 boite ... '.'. .. 0.80

Caracas Assortis

32 paquets par
boite, la boite ..1-40

Chocolat sucr6, "Diamond", pain de
1-16 de livre. boites de 6 livres, la

livre 0.30

Chocolat sncr? Cinquieme, pains de
1-5 le livre, boites de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADEMARK

BRODlE &. HARVIE, LIMITED
I'annes preparees de Brodie. La doz.
"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres • 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres .... 2.75

Paquets de 6 livres 5-40

Crescent, paquets de 3 livres . . . 2.80

Paquets de 6 livres . . • 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livre. 1.70— — — 3 livres.
— — — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv. .

.

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . . 1.90

Avoine roulGe Perfection, la tiou-

zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournGes completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaire* "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —

Extraits Culinaires "Jonas" La doa.

1 oz. Plates Triple Concentre 1.00

2 oz. Carries — — 2.30

4 oz. — — — 4.U0

8 oz. — — — 7.50

16 oz. — — — 14.80

2 oz. Rondes Quintessences 2.4«

2% oz. — — 2.71

6 oz. — — 4.M
2 oz. — — — l.N
8 oz. — — 8.0*

8 oz. Carrees Quintessences 8.00

4 oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri 5.0*

8 oz. Carries Quintessences.
bouchons emeri 9.00

2 oz. Anchor Concentre 1.20

4 oz. — — 2.1E

8 oz. — — 3.60

16 oz. — — 7.20

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.96

4 oz. — — — 1.78

8 oz. — — — 8.JB

16 oz. — — — 6.7S

2 oz. Plates Solubles 0.98

4 oz. — — 1.76

8 oz. — — 3.26

16 oz. — — 5.76

1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.96

Extraits a la livre, de . . $1.25 a $4.00

— iu gallon, de 8.00 a 24.0c

Memes prix pour les extraits de ton*

fruits.

Elle travaille dans le bol et dans le four

Le boulanger d 'experience con-

nait la valeur d'une Poudre a

Pate d'une efficacite absolue,

e'est pourquoi nous n'avons au-

cune hesitation a recommander

la Poudre a Pate Egg-0 pour

tous les besoins de 1 'expert

boulanger. Elle satisfait aux

exigences de la plupart des

grands boulangers du Canada.

Vendue en boites de 60 livres.

—couplees en caisse.

Le boulanger d 'experience con-

nait aussi la valeur d'une pou-

dre a. double action.
m
II peut

faire sa fournee et la quitter

jusqu'a ce que le four soit pret.

Et la patisserie et le gateau se-

ront cependant completement

leves meme si on attend plu-

sieurs heures. Cela prouve que

l'Egg-0 Speciale pour Boulan-

gers se tient.

EGC-0 est tenue en stock par tous les ntarehands en gros.

EGG-O BAKING POWDER CO., Limited
HAMILTON, CANADA

Succursales: TORONTO, KINGSTON et MONTREAL
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Les journaux apportent

des commmandes a

l'Epicier

—

Ecrivez-nous pour recevoir une copie de

"Carnation News" (Nouvelles de Car-

nation), im journal de 12 pages rempli

de faits interessants et de gravures

concernant le Lait Carnation.

Lait
"de Vaches

bien Nourries
>»

Pour nous, la publicite est un place-

ment. Nous ne pouvons perdre la va-

leur de ce qui a ete fait avant. La pu-
blicite "Carnation" doit etre continuel-

le, toujours irresistible, toujours fre-

quente.

Les journaux canadiens portent et

continueront a porter le message "Car-
nation" a des milliers de maisons ca-

nadiennes. L.'epicier qui ajoute a la pu-
blicite par un etalage Carnation de
comptoir et de vitrine notera dans pres-

que toutes ses commandes, un ordre
pour le Lait,Carnation. -

.

Votre marchand de gros a le lait Car-
nation ou peut vous le procurer.

Carnation Milk Products Co.
Limited

. Aylmer, Ont.

Seattle et Chicago, E.U.A.

Usines a Condensation a Aylmer et
Springfield, Ont.

Licences de la Commission des Vivres du Canada Nos 14-96 et 14-97

Carnation
'FAIT AU CANADA"

Rappelez-vous que votre epicier en gros a le LAIT CARNATION

En eerivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Varnia a ohauaauraa. La doua

Uarqu* Fromant. manquant.
Maxqua Jonaa. manquant.
Vernla mllltalre a I'epreuve de l'eau

Moutarda Franoaiaa "Jonaa" I.a er
Pony 3 doz. a la calsse $13.00
Small 8 — —
Medium 2 — —
'-***• » — — manquant
No. t4 Jara 1 — — manquant
No. C6 Jara 1 — —
No. 66 Jars 1 — —
No. 67 Jara 1 — — manquant
No. 66 Jara 1 — — manquant
No. «» Jara 1 — —manquant
Molaaaa Jus* 1 — —manquant
Jarraa. H «aL 1 — —manquant
Tarr»a. H «ral. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $32.00 par

grnaaa.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par
KToaaa.

Poudra Limonada "Meaina" Jonaa
P**<toa boftea. S douzaines par calsae

* $16 00 la grroaae.

<«rand«a bottea. S douzatnea par caiase,
\ $36 00 la BTonae.

Sauoa WorcaataraHra 16.00
^erfactlon" U pt a $16.00 la grosaa,

1 dousatnea nar r*i««»

W. CLARK, LIMITED,
Montreal-

Corned Beef Compress^ .. . .%s. 2.90
Corned Beef Compresse ., ..Is. 4.90
Corned Beef Compresse .. ..2s. 9.25

Corned Beef Compresse .. ..6s. 34.75
Corned Beef Compresse . . . .14s.

Roast Beef %s. 2.90

Roast Is. 4.80

Roast 2s. 9.25
Roast 6s. 34.75
Boeuf boullll Is. 4.80

Boeuf bouilll 2s. 9.25

Boeuf boullli 6s. 34.75

PRIX COURANT, vendredi 7 mars
Veau en gelea % B . 0.00
Veau en gelee is. 000
Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quette rouge et doree, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. 0.90
do, 4 douzaines, la douzaine . 1.25
do, grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30

do, a la Vegetarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 livres. 2.25
do, au lard, grandeur lYz .. ..

Sauce Chili, la douzaine 1.90
Pieds de cochons sans os .. ..Is. 4.90
Pieds de cochons sans os.. ..2s. 9.90
Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc 3.40

1919 Vol. XXXII—No 10

Langues de boeuf, boites en fer-
Dlanc %». 3.90

Langues de boeuf, boltea en fer-
Dlac Is. 8.40

Langues de boeuf, boites en fer-
bIanc %s. 13.40

Langues de boeuf, boites en fer-
blanc 2s. 17-20

Langues en pots de verre
Langues de boeuf, potes de ver-

re • •• taille 1% 14.50

Boeuf fume en tranches, pots en t

verre ls . 3-90
Boeuf fume en tranches, pots en

verre % s . 1.80
Boeuf fume en tranches, pots en

verre 2.8O
Langue, jambon et pate de veau

..%s. 2.35
Jambon et pite de veau .. ..%s. 2.35
Viandes en pots epicees, boites en

fer-blanc, boeuf, jambon, lan-
gue, veau, gibier 14 s. 0.75

Viandes en pots epicees, en fer-
blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier % s . 1.40

Viandes en pots epicfies, en verre,
poulet, jambon, langue . .%s. 2.40

Langues %s.
Langues ig.

Langues de boeuf, pots de verre
• 2s. 19.70

Mince Meat en "tins" cachetees
hermetiquement

Mince Meat "..
{s

-

290
Mince Meat ,\\ 2a. 4^00
Mince Meat 5g liMEn sceaux de 25 livres o.l5En cuves v

Sous verre
. . 325

CANADIAN BOILED DINNER J

S •.'.•••:.•:.••..••.:•.•.•
.•.;;:: IS

Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2 20
Bouteilles de 12 onces . . .... . 2 75
Bouteilles de 16 onces .. ..

'.

340
BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut % uq
Beurre de Panut ' ^ i.90

Si vous ne tenez pas deja

l'EngraispourVeaux"Grofast International"
vous manquez d'un article de grosse vente.

Des centaines de tonnes de ce

produit sont employees a pre-

sent chaque annee par les ele-

veurs de bestiaux et les fer-

miers de la province de Quebec.

L'Engrais pour Veaux "Gro-
fast" est un succedane scientifi-

que du lait pour l'elevage des

Veaux.

H donne des resultats aussi

completement satisfaisants que
le lait entier, et ne coiite qu'un
prix minime en regard de celui

du lait.

INTERNATIONAL STOCK
TORONTO

Mis suivant desir en sacs de 25,
50 et 100 livres. Instructions^
completes, en anglais et en fran-
cais dans chaque sac.

Toutes les brochures publici-
taires, cartes de vitrines, etc.,

pour les marchands sont impri-
mees en Francais et en Anglais.

Vous verrez que I'Engrais pour
Veaux "Grofast" est un pro-
duit de vente rapide et profita-
ble, et l'une des lignes les plus
satisfaisantes a tenir.

Ecrivez ou telegraphiez pour
prix pour prompts envois.

FOOD CO., Limited
CANADA
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Ttf£ w *&mH
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JL arome delicat et penetrant de ct

the exquis explique pourquoJ la moitie

de la consommation de the au Canada

est du The du Japon. lnspecte pai

it Gcuvernement-exempt de coloration

artihnelle et de toute adulteration

C est recllemer.t un th< -le haute oualite.

' H i new* ui me—nuiu uegtib
ton: a 'cttg tratti u Ltoueu.
Souveratne at. plaist •> est u
wnte

— brao

illllfflllllllllllllllllllHIlis

Des annonces comme celle-ci publiees dans les grands
journaux fayorisent la vente du The du

Japon au profit de Vepicier.

Les marchands qui vendent le The
du Japon sont arrives a considerer ce

delicieux stimulant comme une de

leurs meilleures lignes—qui retient

les vieux clients et en attire de nou-

veaux.

Vous, aussi, vous trouverez que le The
du Japon constitue une excellente

addition a votre departement de The,

Faites-en l'essai.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Beurra de Panut, 1 . . . 2.30

Seaux, 24 livres 0.23

Seaux, 12 livres 0.24

Seaux, ' livres 0.26

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Feed Cordial, bou-
teille de 10 onces, 2 douzaines,
par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind- 0.90

do., 4 douzaines, la douzaine .Is. 1.25

do., 2 douzaines, la douzaine .2s. 2.30

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 4 douzai-
nes, la douzaine .

.

0.85

do-, 4 douz., a la caisse, douz. . . 1.15

do., 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do., grosse boites, 6s., 1 douz.,

la douz 10.00

do., grosses boites, 12s., %
douz., la douz 1800

Pork and Beans, Tomato, 1% .. 1.90

Pork and Beans, plain, 1% 1.65

Veau en gelee . . 0.00

Hachis de Corned Beef .. . .VzS. 1.90

Hachis de Corned Beef Is. 3.90

Hachis de Corned Beef 2s. 590
Beefsteak et oignons ... .%s. 2.90

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteak et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge .. ..Is. 4.40

Saucisse de Cambridge -. ..2s. 8.40

KLIM
Petites boites, 48 d'% de llvre. la

caisse 6.86

Boites de famille. 24 d'l llvre. la

caisse 8.40

Boites d'HGtel, 6 de 10 livres. la

caisse ..18.76

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete coaa-

me suit:

Oaisses de 96

paquets de 6

cents |3.46

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. J 3.46
— — 120 — de % livre.. 3.66

— — 30 — de 1 livre .

.

et 60 paquets melanges. % livre. 8.61

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 6.66

BIBabbitts

1776

SOAP POWDER
—LLAKlttUKKM.
ftlBabbitt i»c

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 3.10

Lesslve Pure Babbitt, calssa da 4

douzaines 5.95

Port paye pour envois da I oalsMs ou
plus, ne depassant pas un fret da 11
cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Special, 21 livres 8.26

Rideau, 22 a 23 livres 9,00
No. 3, 24 a 25 livres 10.00
Electric, 24 a 26 livres 10.60
Carpet, 27 livres l\.Xt
Somme, 21 livres 10.60
Daisy, 25 livres ..11.00
Parker, 27 livies 16.00
Lady Grey. 29 a 30 livres 16.00
Heavy Warehouse, 30 livres .. ..11.26
Plain Warehouse, 30 livres 10.76
Prix nets; fret paye par lots de six
douzaines et plus.

THE CANADA STARCH CO., LTD
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09%

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres), paquets de 1 livre .... 0.09%
Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empols Blanc cais-
se de 100 livres) . . i 0.09%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200
livres) -..'..0.09%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 Hv.), en
bidons de 6 livres 0.12%— —(36 liv-)

boites a coulisses de 6 livres. 0.12%

BALAIS D'USINES
fabriques pour cet usage special

MANUFACTURIERS :--

La Poussiere, Les Dechets, Les Rognures
et Les Debris,

autour de vos locaux sont la cause de plus d'incendies et sont un embar-
ras disgracieux.

Un peu de travail et quelques BALAIS rendront votre usine PRO-
PRE

Permettez-nous de vous soumettre, a rtotre risque, Six Douzaines de

BALAIS appropries a l'usage de l'Usine.

THE PARKER BROOM CO.
OTTAWA, ONT.
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Achetez des Marchandises
bien Annoncees

I E marchand qui place son argent en un gros stock re-

cherche naturellement une prompte rentree de son

argent avec un bon profit sur son capital investi. Pour at-

teindre ce but, il lui faut obtenir des marchandises qui se

vendent bien—des Marques qui sont reputees pour leur

qualite—des Marques qui sont constamment annoncees.

TOASTED

CORN FLAKES
sont de vente rapide. lis sont bien annonces. Le marchand
qui les vend trouve un marche cree et une demande cons-

tante a leur endroit. 11 n'a pas besoin de les vendre au-

dessous du prix pour s'en debarrasser.

II y a trop de risques dans Tachat des marques bon marche
qui se vendent lentement ; envoyez-nous done votre com-
mande sans tarder, nous pouvons

repondre tout de suite a vos be-

soins. N'acceptez que les Kellogg's

Toasted Corn Flakes en paquets Rouge

Blanc et Vert.

Exclusivement faits au Canada par

The Battle Creek Toasted

Corn Flake Co., Limited

Bureau principal et Manufacture,

LONDON, Ont.

TOASTED
CORN
FLAKES

> nip rri

«TE0 CO&N FLAKE CO
;

LONDON.ONT.
-/

JAc Ausl&t AjUUU o£ CAjL (Win.

En ecrivant aux annonceuns, mentionnez " Le Prix Courant ".
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Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 livres) 010%

Benson's Enainel (eau froide) (40

av.) a la caisse 3.26

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.40

Empois de cuisine.

W. T. Benson's and Co.'s Cele-
brated Prepared Corn (40 liv.) 0.11

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.09%

Farine de pomme de terre raffi-

nGe Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.20

(boite de 20 liv., %c. en plus (ex-

cepts pour la farine de pomme
de terre)

Sirop de ble-d'!nde Marque Crown
Par caisse.

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.00

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.65

Boites de 5 liv., 1 doz., en caisse 5.15

— 10 liv., % doz., en caisse .... 4-85

— de 20 liv., % doz., en caisse . . 4.80

(Les boites de 5. 10 et 20 livves ont

une anse en £11 de fer).

Barils, environ 700 livres . . . . 0.06%
Demi-baril, environ 350 livres . . 0.07

Quart de baril, environ 175 liv. . 0.07%
Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye
jusqu'S. 50 cents par cent. Le sur-
plus sera marque sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

cbaque 2.15

— — — 3 ials., 38% liv., cha-
que 3.26

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 5.25

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres , 2 douzaines . 6-05

Boites de 5 livres. 1 douzaine. . . 5.65

Boites de 10 livres, 1-2 douzaine. 5.35

Boites de 20 livres, % de douzaine 5.30

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil. de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'em-
pois jusqu'3. toute station de chemin
de fer dans les provinces de Quebec
et d'Ontarlo a Test ou au sud du Sault
Sainte-Marie, Sudbury, North Bay et

Mattawa et jusqu'a tous les ports des
lacs pendant la saison de navigation-

Conditions, net 30 jours. Pas d»»
tompte pour paiement d'avanee.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 11

vre, c-s 30 livres, la livre .. .. 0.EJ

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paqueta de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.66

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres. la livre 0.67

"PRIMU8"
The Vert, Natural, nen color*

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 68

Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets de hi li-

vre, c-s 30 livres, la livre ......0.66
Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, o-s 20 hi, livres, la livre 0.67

BORDEN MILK CO.. LIMITED
MONTREAL

Llste des prix pour Test de Fort WU-
lian, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boites 9.25

— Reindeer, 48
boites 8 9?.

— Silver Cow,
48 boites 8.40

— "Gold Seal"
et "Purity", 48

bottes 8.26

Marque Mayflower, 48 boites . . . . 8.25— "Challenger, "Clover", 48
boites ..7.76

La it Evapore
Marques St-Charles,

Jersfey, Peerless,
"Hotel", 24 boites . . .6.65

"Tall", 48 boites 6.76

"Family", 48 boites 6.76

"Small", 48 boites . . .2.90

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.26

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-
tes 6.60

Marque Regal, 24 "boites 5.90

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites . . 6.26

Cacao Marque Reindeer, petltas
boites 6.60

•S?' StfjfSVM'**'"->:
-" LIMITED MONTREAL
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MARK

Un Marche Tout-

Prepare
Des centaines de marchand.s tiennent les Biscuits do McCor-
mick pour de nombreuses raisons dont les principalis sont:

Premierement — lis sont faits des ingredients les plus purs
et les meilleurs qiron puisse obtenir.

Secondement — lis sont faits dans les conditions les plus
hygieniques, dans une usine oii regnent la clarte du soleil et

la proprete.

Troisiemement — Les marchands qui ont en stock les Bis-

cuits de McCormick ont un marche tout pret qui leur est ou-

vert. Ce sont les produits les plus largement annonces terms
par le Commerce d'Epicerie.

Les gens demandent les Biscuits McCormick et exigent la

Marque de Commerce.

The

M

cCormick Mfg., Co., Limited, London, Can.
Succursales:—Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg, Calgary,

St-Jean (N.B.), Port Arthur.

Licences de la Commission des Vivres du Canada Nos 11-003, 14-166

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Lesconsommateurs quine peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commanded
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.

En ecrivant agx annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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E. W. GILLETT CO., LTD.

List* d« prix revise*

AVI8.— 1. Lee >rix co-

tea dans cette Hate sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, except* la ofl

dea Hates sp6cir.les de
prix elev*s sort en vl-

gueur. et lis sont sujets
a varler s^ns avis.

Levain en Tablette*

"Royal"

Caisse 36 paquets. a la caisse $1.70

gJKtSTMtWHirrsTLK.Hrca

Hagic

BAKING

POWDER

Poudre a Pate
Magic

La doz.

de 2 oz. .$0.85

de 4 oz.. 1.35

de 6 oz.. 1.80

doz de 8 oz.. 2.35

doz. de 12 oz. 2.90

de 12 oz..3.00

1 lb.. 3.70

1 lb.. 3.80

1 doz. de 2V4 lbs. 8.90

% doz. de 5 lbs.. 16.10

2 doz. de 6 oz t a la

1 doz. de 12 oz.J cse

1 doz. de 16 oz. [ 10.40

doz.

doz.

doz.

doz.

doz. de
doz. de

Vendue en canistre seulement.

Remise specials de 6% accord*© sur

Vm oommandes de 6 caisses et plus de

fe Poudre a Pate "Magic".

LE8SIVE
PARFUMEE OE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.85

3 caisses 5.75

5 caisses ou plus 6.70

Soda "Magic" <

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb... 4.80

5 caisses 4.76

No 5 caisse de 100

paquets de 10 oz.

5.40

5 caisses 5.3*

Bicarbonate de Sou-
de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 llvres.

par caque . . . .5.70

Barils de 400 livres, par baril 16.10

Creme de Tartre "Gillett"

% lb. pqts papier. La doz.

(•4 doz. a la caisse) 3.55

% lb. pqts de papier (4 doz.

a la caisse) 6.50

Vz lb. Caisse avec couvercle
vlss£ (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

sodA
salerat«J

s

EW GILLETT CO. LTD

ToaoHTa

4 doz. pqts % lb.

2 doz. pqts % lb.
Assortis .27.00

5 lbs. canistres carries (% douz.

la lib. dans la caisse) 1.18

10 lbs. caisse en bois 1.10

25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs. en barlllets (baril ou plus) 1.07

Nouveaux prix du Soda Cauatique de

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres ..... .0.11

Canistres 5 livres 0.15%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.10%

Jell-0
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 5.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz. . .. 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caises de 2 douz. . . .

.

2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2i§me classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-0

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz .2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . .2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de
fret, 2i6me classe.

/-» BI-CARBONATE «£.Baking soda
nCOW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le
'

' Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa puretS. Re-
command ez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT"
Manufacturiers LIMITED.

MONTREAL

BABBITT'S
PURE STREW"

LY E
(LESSIVE)

B T. Babuitt, Inc. 18Q St. Paul SL Wesf

„ MONTREAL
•in

»°I'

v

J?**
r "< L" "lino- b AHa**" 'Jjfi*

Fait un savon merveilleux
dur ou mou

Instructions completes sur ehaque boite. Fai-

tes un bon etalage de Lessive Pure de Bab-
bitt et vous ferez de bons profits.

Bureaux Principaux au Canada:

180 Rue St. Paul Ouest, Montreal

Agents de Vente pour le Canada:

Pour l'Est: Wm. H. Dunn, Ltd., Montreal.

Pour l'Ontario: Dunn-Hortop, Ltd., Toronto.

Pour Man., Sask., Alta. : Watson & Truesdale,

Winnipeg.
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Les

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete

et leur arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs

aussi

empaquetage extra en
canistres de % lb et 1 lb

PRIX SPEC/AUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 rue St-Paul Ouest, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

i$m «LE SEL
SIFTO gg£ ^

^'est le meilleur pour la table

T a auaiite la qualit e veritable avec une

^pS^'frappante et contlnuelle forme-

une combinaison expressive dans la vente

du sel Ces deux marques "Dominion

possedent cette combinaison. Nos ventes

sans cesse crotssantes le prouvent. VOS

clientes desirent ces marques, pourquoi

done de ne pas les prendre en stock?

Century

£Dominion Salt Ca
LIMITEO

Sarnia.Ontario

LE SEL
CENTURY-

le meilleur pou r

usage general

IBS
Si voire marchand de gros ne petit vous en fournir, nous vous prion*
de nous ecrire, et nous vous adresserons promptement listes de prix
et informations detaillees.

DOMINION SALT CO., Limited SARNIA, Canada
Manufacturiers el Eipediteurs

Feves au Lard de CLARK
Nous vivons dans des temps, M. l'Epicier, ou tous vos clients ap-

precient Timportance de l'ECONOMIE.

Les Feves au Lard de Clark sont

synonymes d'economie sans pre-

judice de la QUALITE.

Les Meilleurs Produits Naturels

prepares par les Chefs les meil-

leurs par les moyens les plus mo-
dernes.

POUR LA MENAGERE
Pas de travail. Pas de cuisine. Pas de tracas.

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
Licence de la Commission d<js Vivres du Canada No 14-216

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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RAPPORT DE I A SEMAINE FIIMIS-

SANT LE 22 FEVRIER 1919

Comte d'Artliabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIBURE

Corporation partie du sud-ouest du
canton de Ham vs ThSophile Bois-
vert, Saint-Adrien de Ham, $122.00.

Corporation de Chester est vs Corpo-
ration comte' d'Arthabaska, d6fen-
dercsse et Corporation paroisse de
Saint -Norbert et Corporation de
Chester Nord, annulation de proces-
verbal.

COUR DE CIRCUIT

Dame Melina Fleury vs Jos. Gouin, de
Victoriaville, f53.33.

DECLARATION DE SOCIETE

Urgel GueVremont, Louis Guevremont
et Olivier Guevremont, commergants
du village de Saint-Cyrille de Wen-
dover, faisant le commerce ensemble
sous la raison sociale de "Guevre-
mont et Freres", comme marchands
de foin, grain, moulfie, fleur et tous
autres commerce de grain a Saint-

Cyrille de Wendover.

RAPPORT DE LA SEMAINE Fl

NISSANT LE 1er MARS 1918

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Remi Lapierre v? Alexandre Baril, de
Daveluyville et Lauzophe Nault,
Enr., de Daveluyville, $113.69.

Joseph Girouard vs Herman Champa-
gne, de Notre-Dame du Rosaire,

$121.00.

Joseph Roy vs Herman Champagne,
de Notre-Dame du Rosaire, $107.50.

COUR DE CIRCUIT

Jean Luneau vs Geo. Nolette, de
Sainte-He'.ene de Chester, $31.44.

J- B. Blais Enr. vs Napoleon Hamel, de
Sainte-Victoire d'Arthabaska, $91.05.

J. B. Blais, Enr. vs GedSon Perreault,
de "Warwick, $46.25.

J. B. Blais, Enr. vs Lucien Fournier,
de Saint-Albert de Warwick, $34.05.

AmSdee Charest vs Napoleon Lefeb-
vre, de Saint-Paul de Chester, $21.-

30.

FAILLITES

Gr£goire Lafontaine de Black Lake, re-
querant, cession, et au Bon Marche\

Enr., de Thetford Mines, Insolvable.
G. E. Gegin, comptable de la cite de

Sherbrooke, est nomme gardien pro-
visoire.

ACTES ENREGITRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

du 24 fevrier au 1er mars 1919.

Vente—Alfred Pepin a Telesphore
Croteau, partie 246, Saint-Christophe,
$100, payees.
Testament—Jacques Caron a' Joseph

Caron, 98, partie 99 et partie 100, Ste-
Helene.
Obligation—Telesphore Provencher a

Joseph H. Gagn6, partie 314, Bulstro-
de, $700.

Mariage—J. H. W. Desroches et Mile
M. R. Aur61ie Arsenault, communautfi
de biens.

Testament—Mme Aur6a Beauchesne
a MSderic Descormiers, partie 20a,

Ham, etc.

Vente—Mme Hedwidge Roux a Na-
poleon Cayouette, 498, 499 et partie

504, Tingwick, $700, $200 acompte.
Vente—Charles Roux a Cyrille Lam-

bert, 480, Tingwick, $3 500, $1,800, a-

compte.
Vente—William H. Williams, a Na-

poleon Cayouette, 361, Tingwick, $3,-

000, $1,000 acompte.

Tout le Monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable

fii

Ok li ^^U Q
99 Vente

assuree

. . La Grippe Espagnole s6vit encore. Garnissez done vos stocks
AviS aux d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un preservatif

Commercants contre ce terrible fl6au.
* Dites-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA".

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL

Joseph E. Seagram & Sons, Limited
UTEURS DE

99

"White Wheat" "No 83]] "3 Stars Rye"
"One Star'

MEAGHER BRO. & CO., Agents, MONTREAL
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Un Savon Dur Pur
fait des matieres premieres de la plus
belle qualite avec des machines du der-

nier perfectionnement, combinees avec
de nombreuses annees d'experience
dans la manufacture de savon de pre-

mier ordre.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

ST. STEPHEN, N. B.

LA POIRE
"ni unn

est celle que tout mar-
chand devrait tenir,

parce que c'est un suc-

cedane des oeufs, qui

est garanti pur et dont
tous les ingredients

sont absolument purs.

est fabriquee confor-

mement a la loi des
"Aliments Purs", et

est aussi delicieuse que
les oeufs; dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de raoitie moins cher que les oeufs et produit les

memes resultats.

Demandez-nous not prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING & SONS
98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN 85
- 155
« 7925

Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

En ocri vant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ge sont les produits

but lesquels on peut

le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie r6elle de purete et
Registered , .... , .

Trade-Mark de quahte superieu-

re
;

prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
eouramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER & CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Pondee en 1780
Licence da la Commission des Vivras

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« CoDtroltur des Vines «j«n! accorde les liceo

ess ci.dsssas, les EPICIERS ie irouTenl pleinsmeo
*>stsfI* pear I* rente de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes psr

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Realises Prempte.. P«. de Ceaamlssieas
Denaadei les pris psr lettre.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Pr©f>rl*t*ire

auiBic
L'Hotal dM Commls-Voyag-snn

Plan American. Taux, a partir de $2.00

Arthur Brodeur
MANUrACTUKIMK

D'tAUX GAZEUSES

Specialltes:

IRON BREW «"£ CMIVMMI
GINGER ALE C DRE DE POMMB
CREAM SODA EAUMINERALE
LEMON SOUR JT*fJ"
CHBRRT CREAM .,.°J«A?

C*
CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC.

35 rue Fronlenac, iSSSsMm

TENEZ EN STOCK

LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Let meilleure» surjle

marche^ et Us plus

appreciees.

Frankfurt, Sauoisae a*x Fevea et

Pore, Sauciase au Rls et Pore, Sau-

cisse au Saugw, SauciBSon d» Boulo-

gne et a VAil et Jaraben praise.

TOUJOUR* LES MEILLEURES

Vendez-les et ayez dti ellente satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 ru. Adam, MAISONNBUVE

MONTREAL
Tel. Laealle 02.

SlROP
ET

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Gros flacom,—Em yttnit pqrto&L

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . • SHERBROOKE P.a
A e Fabricant aussi les Poudret Nervine* de Mathieu, le meflleor

^^ remede contre les maux de tSte, la NerTalgie et les Rhumes Fierreux.

Renseignements d'Arthabaska

(suite)

Vente—Willie Fortier a Neil Mc-
Neil, fils, 416 et partie sud-est 415,

Tingwick, $9,500, $5,150 acompte,

Vente—Jules Roux a Aim6. Matton,
824 et partie sud-est 823, Tingwick,

$3,000, $500 acompte.

Vente—Neil McNeil, fils a Damase
Pellerin, 468, Tingwick, $3,200, $1,000

acompte.

Obligation—Xavier Moreau a John
Frewley, 441, 443 et 444, Tingwick, $3,-

000.

Vente—Oscar Carignan a Joseph
Croteau, 223 a 224 a dist. Tingwick,

$3,075, $2,450 acompte.

Vente—Jeffrey Girouard a Olivier

Leclerc, 501, Bulstrode, $2,800, $1,900

acompte.

Titre—Sherif D. A. a Adelard Levas-
seur, 2 parties 217, Horton, $1,050,

payees. "

Testament—Mme Agnes Lamy a

Mile Regina Sylvestre, 265, Princevil-

le.

Vente—Emile Baillargeon a Evariste

Baril, partie 2, Princeville et 10-1, 9e

rang, Stanfold, $1,500, payees.'

Vente—J. Ambroise Luneau a Al-

fred Rousseau, partie nord-est 82,

Sainte-Victoire, $3,700, $550 acompte-

Testament—Hormisdas Thibaudeau
a Mme Rose de Lima Beliveau, % in-

divis partie 545, Sainte-Victoire.

Vente—L. Leonard Perreault a A-
thanase Lavigne, partie 454, Saint-

Norbert, $125, payees.

Vente—Raoul Dumaine a Georges
Bettez, 262, Princeville, $2,400, payees.

Vente—EugSne Nolette a D6sir6 Pe-
pin, partie 196, Sainte-Helene, $4,000,

$1,800 acompte.
Vente—Octave Boucher a Joseph Bi-

nette, fils. $381, Sainte-Helene, $4,000,

dues.

Obligation—Desire Pepin a Mme
Lea Gagnon, partie 196 et partie sud-
ouest 199, Sainte-Helene, $1,200.

Vente—Joseph Th6roux a Joseph
Leclair, partie 205 et partie 206, Bul-
strode, $9,000, $2,000 acompte.

Obligation—Herman Champagne a
Alfred Laroche, 518 et partie ouest 517,

Bulstrode, $550.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sulvants
ceux des defendeurs; le jour, l'heure et

le lieu de la vente sont mentlonnfes en-
suite et le nom de l'huissier arrive en
dernier lieu.

Hon. Sir A. Lacoste es qual et al, Her-
v£ Lortie, 12 mars, 10 am., 150 Jean-
ne Mance, Lavery.

Goodwins Ltd, A. Plouffe, 12 mars, 10

a.m., 326 Colbrook, Pauze.
Besarabian Loan Co., M. Linetsky, 14

mars, 10 a.m., 1438 Saint-Dominique,
Dionne.

.1. Lazarus et al, H. Luboovitch, 14

mars, 10 am., 2143 Saint-Dominique,
Dionne.

Chaheen Aboud et al, Elzear Trem-
blay, 14 mars, 11 a.m, 392 Craig E.,

Proulx.
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LES TRIBUNAUX

21

t

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

A. Ouimet vs L. Bergeron, $21.

A. Ouimet vs Frs. Bergeron, $18.

John D. Duncan Co. vs Mme Pat. Mc-
Cormick et vir, $18.

E. Yadeboncoeur vs Can. Steel Foun-
dries Co., $13.

J. E- Mulhollin vs A. Siminovitch, $15.

A. Joncas vs veuve F.-X. Lariviere,

$15.

J. Saint-Georges vs A. Plouffe, $89.

Sarah Yacabovitch vs Peter Broch-
nosky, $35.

Goodwins Ltd vs Mme W. Turacy, $16.

Goodwins Ltd vs F. E. Audet, $33.

A. Yaillancourf vs veuve James De-
vies, $47.

Y- Pelozzi vs Harry Caplan, $56.

Cohen Ltd vs Maxime Bourgoin, $15.

J. B. Clement vs David Saint-Pierre,

$27.

Guaranteed Pure Milk Co. vs Mme L.

Tetrault et vir, $38.

C. Fisher vs Jos. Leveille, $12.

J. Lalonde vs Alliance Royale Indus-
trielle, $27.

C. Laganiere vs Henri Couillard, $16.

J. O. Saint-Jacques vs A- Sainte-Ma-
rie, $18.

Maison B£lan Regd. vs L. A. Beau-
champ, $12.

F. Lanier vs Ovt. Charland, $41.

J. R. Lavigueur vs Donat Desrosiera,
$45.

Dufresne et Galipeau, LtGe vs Maurice
Rubin, $96.

J. M. Aird Ltee vs Alf. Tanguay, $16.

J. M. Aird vs Amos Mines, $26.

J. M. Aird Ltd vs Thos. Latour, $17.

D. Tessier vs Philippe Beaucage, $25.

cage, $25.

Int. Wholesale Fruit Merchants, Reg.
vs Main Grocery and Provision Sto-
re, $38.

B- Brownstein vs Mme L. G. Courcel-
les, $39.

La ville de Dorval vs Richard Brosseau
et al, $635.

Mme E. Dagenais et vir vs S. A. Mc-
Donna, $48.

T. P. Phelan vs Ls. Robitaille, $38.

C. Duclos vs Commercial Plate Glass
Ass. Co.; $51.

S. B. Dupont vs C. J. Roberge, $97.
D. Decker vs Alb. Daniel, $17.

J. Foster & Co. vs M. Hershenbain,
$75.

A. Gagnon vs H. Aube, $45.

A Gagnon vs Hyacinthe Lesperance,
$45.

Veuve F. X. Robillard vs Geo. Dra-
peau, $16.

F. X. Bellehumeur vs J. A. Richer,
$30.

J. Garmaise vs Jos. Rocheleau, $28.
W. Douillette vs Geo. Martel, $42

Pearlman Bros, vs E. & F. Mastell,

$13.

H. Levites vs A. Perkin, $20.

H. Levites vs Benjamin Drew, $13.

J. E. Montpetit vs Alb. Bedard, $25.

A Tremblay vs Jos. Allaire, $10.

E. Mayor vs V. Aubry, $59.

John D. Duncan Co., Ltd vs Mme A.
H. Clements et vir, $51.

L. Sabourin vs Camille Aveline, $15.

Azilda Rochon vs F. Boyleau, $32.

F.-X. Saint-Denis vs Wm. Therrien,
$31.

S. Flanz vs Wm. Shannon, $42.

C. Darabaner vs Jos. Saint-Jean, $19.

Commission Scolaire de Vaudreuil vs
Wm. Therrien, Vaudreuil, $52.

E. Major vs Victor Renaud, Montreal,
Sud, $34.

DeLaval Co., Ltd vs Merides Simard,
Lac a la Croix, $65.

British Canadian Ins. Co. vs A. Voi-
sard, Grand'Mere, $34.

Int. Harvester Co. vs A. Lambert,
Saint-Louis, Dorchester, $31.
Sainte-Anne, $89.

Renfrew Machinery Co. vs J. Larose,
Wm. Gray & Sons vs Pierre Cloutier,

et Camille Duplain, Saint-Raymond,
$40.

R. E. Wynter vs Saul Reynolds, $10.

Enterprise House Furnishing Co. vs
Adelard Martin, $17.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Qoudronnees (Roofing) pretef a poser, 2

el i Paplers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer Papier d'Emballage Brun et

Manlile. Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaus et Entrepots: 82 Rue McGlll, MONTREAL
Ittauufact .re de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsytbe Montreal, Moulin & Papier, Jollet-

*A Que.

«<»«*«<»*
j cognac ROY 1

a
LE R0I DES COGNACS"

PAR LA QUALITE
est le produit naturel de la distillation des Vins.

Agents pour le CANADA
M. Emile Lucas, 28 St. Sacrement, MONTREAL

MRU PAPER

4

.

Connue d'un Ocean a l'autre.

PAPIER A ENVELOPPER DE TOUTES
DESCRIPTIONS

PAPIERS-TISSUS-PAPIER-TOILETTE
—FICELLE—PLATS A BEURRE

RITESHAPE
Qualite Garantie

DIVISION DE L'EST DU CANADA
Departement des Ventes et Magasins

382 rue Notre-Dame Ouest
117 rue Saint-Maurice

MONTREAL
NEW-YORK, BUFFALO, BALTIMORE, ROCHESTER, CtEVELAND

PITTSBURG, RICHMOND, MONTREAL ET TORONTO.

Nous avons ete les premiers a introduire au
Canada le Papier Craft.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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*-*fJlv>lCl o • Tout epicier devrait consulter les

rapports de l'analyste du Gouvernement sur la Creme de Tartre et qui montrent la force, la

qualite et la purete des differentes especes sur le marche. L'analyse dans chaque cas prouve

que la Creme de Tartre de Gillett est chimiquement pure. Le plus recent bulletin concernant

la Creme de Tartre publie par le Departement du Revenu de l'lnterieur est le No. 263, on le

trouvera a la fois interessant et instructif

.

GILLETT'S CREAM TARTAR.
LE5 PRODUIT3 GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS

EWQILLETTCOMPANTLIMED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG
-^HlCAI

i
IA1_£g^

La Marque
BRUNSWICK
Rien que le Choix minutieux

de la peche de la Saison.

LE sceau de la Marque Brunswick est une garantie absolue de qualite insurpassa-
ble et de repetitions de ventes certaines.

Vous pouvez edifier votre commerce de poisson sur la base solide de la Qualite
et de la Valeur — en choisissant un stock d 'aliments marins d'apres la liste ci-dessous

et en les montrant regulierement dans vos etalages.

y4 SARDINES A L'HUILE
i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN BADDIES (Boitei ovale* et rondes

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commiwion dee Vivres du Canada No 1-603
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POURQUOI LE REFERENDUM!

Comrtie nos leeteurs out du l'apprendre par les jour-

naux quotidiens, il y aura un Referendum sur la quas-

tion de la prohibition dans la province de Quebec. L'e-

lectorat aura a repondre a la question suivante

:

"Etes-vous en faveur de la vente pour les fins de

consommation de la biere *t des autres boissons extraites

du grain malt, du vin et du cidre a condition que le

maximum d'alcool contenu dans la biere et les autres

boissons extraites du malt ne depass3 pas 2.51 pour
cent de leur poids et pourvu que le maximum d'alcool

contenu dans le vin et le cidre ne depasse pas 6.94 pour
cent de bur poids."

La reponse sera
'

' Oui ou Non. '

'

Si les electeurs votent dans 1 'affirmative, la vente de

la biere et du vin sera permise au degre d'alcoolisation

ci-haut mentionne, c'est-a-dire pour la biere conte-

nant 5.46 d'alcool preuve et pour le vin et le cidre

contenant jusqu'a 15.09 pour cent d'alcool preuve.

Sans vouloir prejuger de ce que donnera pareil refe-

rendum, on peut se demander si pareille intervention

etait vraiment necessaire et si le gouvernement pro
vincial n'aurait pas pu prendre la responsabilite d'une
legislation concernant la tolerance du vin et de la bie-

re. Pourquoi ne pas avoir laisse aux municipalites le

droit de decider de la question pour elles-memes, et

pourquoi vouloir imposer a une municipalite voisine

ee qui lui deplait sous pretexte que telle autre en a ju-
ge ainsi?

Tl ue fait aucun doute que le referendum va
creer un mouvement de bataille formidable entre pro-

hibitionnistes et anti-prohibitionnistes ; il va mettre en
braule toute 1 'organisation electorate ; faire jouer tou-
ted les fieHles de 1 'intimidation et de 1'entrave de la

pensee ; il va donner matieres a prejuges, a. frictions,

a oetites machinations plus ou moins avouables et d'un
effet moral toujours regrettable. Alors qu'il eut ete

si facile d'en asrir autrement puisque le gouvernement
provincial de Quebec s'est montre nettement en faveur
de la biere et du vin et qu'il pouvait d'un simple vote
en legaliser la vente future tout en laissant la faculte

aux municipalites de ne pas user de ce droit.

Bsperons, neanmoins, puisqu'il en a ete decide ainsi,

que le Referendum sera compris comme etant tout ce

qu'il doit etre, c'est-a-dire une consultation populaire

individuelle et que chacun y apportera 1 'expression

sincere de son voeu, independamment de toutes les in-

fluences qui pourront essayer d'en determiner le cou-

rant.

POURQUOI PAS NOTRE PROVINCE?

La periode qui suivra la signature de la paix doit

etre pour tous pays une periode d'activite economique
et d 'expansion commerciale et industrielle. Mais pour
cela, il est necessaire de prendre les moyens voulus

pour chercher des debouches pour nos produits, et ce

n'est pas seulement les initiatives privees qui devront

etre mises a contribution, pour tenter pareil effort,

mais aussi et surtout les forces vives de la nation par

ses representants autorises.

On sait que le gouvernement canadien a nomme une
commission a cet effet, omettant d'y joindre un repre-

sentant des interets canadiens-frangais.

Pour combler cette lacune, ne serait-il pas a, propos

que le gouvernement provincial de Quebec se charge a

ses frais d'envoyer une commission choisie avec soin

parmi des hommes competents de notre race, pour trou*

ver des debouches dans les vieux pays, pour les pro-

duits de nos industries? Nos Canadiens-Francais au-

raient toutes chances de reussite en France, en Belgi-

qu€, en Roumanie, en Suisse, en Espagne, ou Ton par-

le couramment le Francais et ou 1 'Anglais est inconnu

et on leur ferait dans ces pays, un accueil chaleureux

qui ne serait pas seulement demonstratif de sympathie

mais productif d'ordres commerciaux.

LES FORMALITES DE L'IMPOT SUR LE REVENU

"Nous donnons dans le present numero quelques ren-

seignements detailles eoneernant 1 'obligation de l'lm-

pot sur le Revenu et nous engageons nos leeteurs a en

prendre eonnaissanee. car comme il est dit : "Nul n'est

sense ignorer la loi," et eeux qui ne se preoccupe-

VENDEZ LETABAC A FUMER /i£STM/C/Ei/X^ ftJP jk Tf lAfP^T £T RAPPORTEDE

l9lf&Jil If L^JI BOHS PROFITS.
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raient pas de s'y conforraer, s'exposeraient a de gra-

ves ennuis.

Dan's I 'expose donne plus loin, nos lecteurs trouveront

les reponses mix questions suivantes:

A qui cet empot s'applique .'

Qui doit faire rapport de son revenu?

Quelles sont les formules a remplir et a transmet-

tref ainsi que quelques renseignements generaux de

premiere utilite en la eireonstance.

L ASSOCIATION DES MARCHANDS-DETAIL-
LANTS DISCUTERA D IMPORTANTS SU-

JETS A SON ASSEMBLEE ANNUEL-
LE, LES 17 ET 18 MARS A OTTAWA

L'assemblee annuelle du Bureau Federal de l'Asso-

ciation des Marchands-Detaillants du Canada se tien-

dra au Chateau Laurier a Ottawa, les lundi et mardi,

17 et 18 mars 1919.

Sous le titre "Legislation", les sujets qui seront

diseutes, sont, en partie, les suivants :

—

Tous les marchands doivent tenir des livres du jour

ou ils entrent en affaires.

Que le cout de transport des colis postaux aussi bien

que des catalogues soit paye a meme le prix et non

qu'une partie en soit chargee au service des lettres.

Que la distribution de tous les catalogues lorsque

envoyes par la po.ste soit regie par les memes regies et

zones qui regissent le service des lettres.

Certains amendements a la Loi proposee des Failli-

tes.

Certains amendements a la Loi des Assurances con-

tre le feu.

Amendements a la Loi des Poids et Mesures.

Amendement a l'Ordre-en-Conseil par lequel le main-

tien des prix de vente sur marchandises a. marque de

commerce est considere comme offense legale, et amen-

dement des clauses relatives aux pouvoirs accordes aux

Comites d'Enquete sur les Prix Legitimes.

Legislation pour permettre aux marchands-detail-

lants de vendre tout article laisse pour reparations.

Amendements proposes a la Loi de la Fausse An-

nonce.

Legislation pour que le Jour d 'Actions de Graces

tombe le 11 novembre de chaque annee.

Legislation pour obtenir une Commission du Com-
merce Interieur dans le but de discuter toutes les

questions du commerce interieur, commission qui fonc-

tionnerait de la maniere dont agit le Dominion Rail-

way Board.
Legislation pour abolir la distribution de coupons

par les manufacturiers et les concours.

Legislation pour empecher que les employes civils

aient une protection speciale en vertu de la Loi Gar-

nishee, surtout a. present que le gouvernement a pris

le controle de plusieurs lignes de chemins de fer et a a

son service un nombre considerable d 'employes.

Amendement a la Loi de la Taxe des Timbres de

Guerre pour rejeter le present systeme obligeant les

marchands-detaillants a placer des timbres de guerre

sur les medecines patentees et autres articles.

Etudier la legislation presente ou toute autre pro-

jetee relative a la Taxe de Guerre sur les Profits d 'Af-

faires.

Etudier une legislation pour forcer toutes person-

nes qui vendent des marchandises endommagees a les

marquer comme telles.

No. 1. Tous les marchands doivent tenir une comp-
tabilite du jour ou ils entrent en affaires.

No. 2.—Amendements a l'Acte d 'Adulteration do fa-

gon a donner plus de protection aux marchands; aussi

bien qu'au. public.

No. 3. Amendement a la Loi des Poids et Mesures.

No. 4. Legislation fixant le poids du contenu des

cereales, etc., en cartons cachetes, et aussi reglemen-

tations concernant le papier d'enveloppe des jambons,
etc.

No. 5. Legislation pour que le nom et l'adresse de
ceux qui font du beurre figurent sur l'enveloppe.

No. 6. Consideration d'une loi ayant pour objet de
faire vendre tous les fruits et legumes au poids.

LES CLAUSES DES POLICES D 'ASSURANCE.
Une decision qui interesse tous les proprietaires de la

campagne.

L 'honorable juge Monet vient de rendre une decision

qui concerne tous les proprietaires de la campagne
ayant des assurances. Ce jugement demontre que les

clauses des polices d 'assurance sont de rigueur et qu'on

doit les observer dans toute leur severite, si on veut

toucher son assurance, en cas de feu. La compagnie
"Yorkshire Insurance Company" avait assure une
construction de la Societe Cooperative Agricole de

Quebec, a, Sainte-Rosalie, avec tout son contenu. Un
incendie detruisit l'immeuble le 27 Janvier, 1916.

La cooperative reclama son assurance. Apres en-

quete, la compagnie refusa de payer, alleguant que
les conditions de la police d 'assurance defendaient de
laisser plus de cinq gallons de gazoline, sur les lieux,

pour un moteur qui se trouvait la. Or, la cooperative

en laissait habituellement de huit a, dix, et elle avait,

de plus, un reservoir de deux cents gallons, tout a,

cote. Le juge a declare qu'il le regrettait vivement,

mais qu'il ne pouvait faire autrement dans les cir-

constances et etant donnes les jugements de la Cour
d'appel en la matiere, que de rejeter Taction de la

cooperative et de liberer la compagnie de toute

responsabilite.

LA RECOLTE DES VINS EN 1918.

D 'apres la Direction generale des contributions in-

directe la recolte des vins en France (quantites decla-

rers), s'est elevee en 1918 a 42,264,136 hectolitres; le

stock a reporter ayant ete de 2,008,977 hectolitres, la

quantite disponible s'eleve a 44,273,113 hectolitres. En
1917, la recolte declaree a ete de 36,103,891 hectolitres

et la quantite totale, y compris le stock a reporter de

37,309,546 hectolitres.

Pour l'Algerie, la recolte declaree pour 1918 s'eleve

a 6,343,101 hectolitres contre 6,233,069 hectolitres pour
1917. En y comprenant le stock a. reporter, la quan-
tite disponible est de 6 millions 627,122 hectolitres

pour 1918 contre 6 millions 367,459 hectolitres pour
1917.

UNE BELLE ETIQUETTE EN FRANCAIS

La Carnation Milk Products Co., Limited, produc-

trice du lait evapore et sterilise de la marque "Carna-
tion" vient de faire composer une etiquette d'un gout
tres sur pour ses produits et n'a pas neglige d'y mettre

la troduction francaise des instructions, attention que

la clientele canadienne ne manquera pas d'appreeier

vivement.
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LA DATE DES DEMENAGEMENTS ET LES
MARCHANDS.

M. J. L. F. Filiatrault elu president de 1'Association des

Marchands de Nouv3autes

Parmi les questions import antes discutees par la

section des marchands de nouveautes, de l'Association

ties Marchands-Detaillants du Canada, lors de leur

derniere reunion, il y a celle du ehangement.de date

des deinenagements.

Les membres assistaient en grand nombre et la

discussion fut fort animee. La question des demenage-
ments, vieille deja de plusieurs annees, a eu un regain

d'actualite, au cours de l'hiver, dans les divers corps

organises, meme a l'hotel-de-ville et a la legislature.

MM. Filiatrault ' et Cornellier furent les principaux
orateurs de la soiree et le debat se termina par 1 'adop-

tion de la resolution suivante

:

II est propose par M. Wilfrid Pelletier, seconde
jiar M. J.-B. Brault, que la resolution suivante soit

adoptee et que copie soit envoyee a la legislature de
Quebec.

"Considerant que la Legislature de Quebec est a

etudier un projet de loi soumis par M. S. Letourneau,
au sujet de la date des deinenagements et de l'avis a
donner dans le cas des dits deinenagements ;

"Considerant que la date du ler juillet, mentionnee
dans le dit projet de loi est contraire a, l'interet et au
bien-etre general taut du proprietaire que du locatai-

re;

"Considerant que l'avis de 30 jours a etre donne
avant le ler juillet comporte tout le cours du mois
de juin;

Considerant que le mois de juin et le mois de juillet

sont les deux mois les plus chauds de l'annee; et que
si les deinenagements se font dans ces deux mois ou
nous avons tons de la difficulty a remplir nos travaux
ordinaires pour cause de chaleur, souvent suffocan-
te. comment la femme de maison pourra-t-elle entre-
prendre un travail aussi ardu qu'occasionne le deme-
nagement

;

"CONSIDERANT que les mois de juin et de juillet
sont les deux mois ou la plus grande partie des toutes
les classes ouvrieres et d'hommes d'affaires prennent
leurs vacances et que si cette loi est adoptee un grand
nombre de proprietaires et de locataires en seront
empeches pour mille et une raisons

;

"CONSIDERANT que si la date des demenage-
ments est fixee au mois de juillet, il sera pratiquement
impossible aux employes de magasins de pouvoir pren-
dre des vacances dans ce mois, puisque le mois de
juillet remplacera le mois de mai comme le grand mois
d'affaires de l'annee et que le surcroit d'ouvrage en
ce temps sera trop considerable pour que les employes
puissent s 'absenter

:

"CONSIDERANT que ce changement de date des
deinenagements n'est motive que dans l'interet de
1 'instruction publique

;

"CONSIDERANT que le mois d'aout est le mois
durant lequel les gens reviennent de leurs vacances

pour reparations et nettoyage des maisons en meme
temps que pour la preparation des enfants qui doivent
reprendre les classes au mois de septembre;

"II est resolu:

"Que la Section des Marchands de Nouveautes de
l'Association des Marchands-Detaillants du Canada
Inc., Succursale de Montreal, demande a la Legislature
de Quebec: (Si elle persiste a vouloir changer la date
des deinenagements), qu'elle adopte la date du ler
septembre, au lieu du ler juillet et que les 30 jours
d'avis a etre donnes, datent du ler aoiit au lieu du
ler juin."

II fut aussi question d'obtenir de plus grandes
reductions de la part des compagnies d 'assurance con-
tre le feu et les glaces de vitrines. Cet important sujet,
que touche de pres les marchands de nouveautes, a
ete place comme premier article du feuilleton de la

prochaine assemblee ainsi que la question d'un banquet
qui fut soulevee par M. Ladouceur.
On proceda ensuite aux elections generale des of-

ficiers qui donnerent le resultat suivant

:

President: M. J.-L.-F. Filiatrault; ler vice-pres., 0.
Benoit; 2eme vice-pres., Theo. Bonin; secretaire, M.
Fieldman; tresorier, W. Pelletier; auditeur, A.-F. La-
douceur.

A la fin de 1 'assemblee, M. Filiatrault exprima toute
la sympathie qu'ont les Marchands de Nouveautes pour
lady Laurier a 1 'occasion de la mort de son illustre

epoux.

EMBARRAS POUR LES MARCHANDS QUIN-
CAILLIERS

Les membres de la section des quincailliers de l'asso-

ciation des Marchands-Detaillants du Canada se sont

assembles mercredi soir sous la presidence de M. E.

Sauve. Plusieurs questions ont ete discutees. La
plus importante pour le commerce est celle de la loi de
construction des logements ouvriers.

Cette loi comporte une clause par laquelle, pretend-
on, les interets des quincailliers seront notablement
affectes. C'est 1 'article A de la clause 6 qui se lit

comme suit

:

a. A aequerir, par expropriation ou autrement, et

construire, elles-memes, par contrat suivant les regies

ordinaires pour les travaux municipaux, des habita-

tions dans les limites de leurs territoires et les terri-

toires adjacents

;

Les quincailliers pretendent qu 'ainsi les construc-

teurs s'adresseront directement aux marchands de
gros. lis desireraient qu'une clause soit inseree dans
la loi qui pourvoierait a sauvegarder les interets des

marchands-detaillants qui doivent necessairement trou-

ver un certain profit dans la fourniture de la quincaiL

lerie que le gros n'a pas a, exiger.

On a decide de tenir une assemblee, jeudi prochain,

pour discuter plus a fond cette question. D'ici la, le

secretaire ecrira a 1 'honorable Alexandre Taschereau,

pour lui demander de retarder l'adoption de ce projet

de loi a, la legislature.

ANGLEFOO
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES NON VENENEUX

Le Departemeru de I'Agriculturedes Etats-Unis dit dans son bul-
letin: "On devrait prendre des precautions toutes speciales pour
empecher les enfants de boire de I'amorce empoisonnee et des
mouches empoisonnees tombees Jans les aliments ou les boissons."
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UNE ENTREPRISE NATIONALE.

La guerre est finie et les annees de crise economique

sont terminees. Les grands chauchemars, les tracas,

les ennuis, les restrictions qui forment le cortege d'une

guerre mondiale comme celle dont nous venons d'etre

les temoins attristes et angoisses ne sont plus. — La
joie succede aux alarmes!

L'entreprise de la grande Exposition Provinciale

de Quebec entre done avec 1919 — L 'Annee de la

Grande Paix — dans une phase nouvelle et dans une

ere de developpement rapide et de prosperite assuree.

Toute la population canadienne francaise de cette

province particulierement, apprendra sans doute avec

un grand plaisir, la nouvelle que ce grand evenement

aura lieu, cette annee, du 28 aout au 6 septembre, et

qu'elle promet comme organisation, des demonstrations

magnifiques auxquelles doivent participer tous les

elements de la race franchise au Canada, afin que cel-

le-ci demontre non-seulement sa vitalite, mais aussi ses

progres, ses ambitions de grandir et de constituer un

actif precieux dans les destinees du Canada.

Un avenir plein de brillants succes sourit main-

tenant a cette entreprise nationale qu'est l'Exposition

Provinciale de Quebec.

LES CREDITS MAINTIENNENT NOTRE COMMER-
CE ETRANGER

FAITES USAGE DE CHAUDIERES DE DEUX
GALLONS

Le public comprend a peine jusqu'a quel point le

commerce d 'exportation du Canada depend de l'eta-

blissement de credits pour les gouvernements etran-

gers. Depuis le milieu de 1918, on a avance au gouver-

nement britannique des credits s'elevant a $240,000,-

000, comme suit

:

Bureau imperial des munitions, $132,000,000; pour

l'achat de grain canadien, $55,000,000; pour exporta-

tion de produits laitiers, $35,000,000 ;
pour la vente de

saumon de la Colombie-Britannique, $8,000,000; pour

autres exportations de vivres, $10,000,000.

Cet argent fut fourni par le peuple canadien sous

forme d'emprunts. A merae leurs epargnes, 1.000,000

des personnes de ce pays ont achete des bons du Do-

minion et ont ainsi procure les fonds qui ont servi a

ses avances. II faudra continuer ce systeme, si l'on

veut que le Canada ait sa part dans le commerce d 'ex-

portation. Ceux qui achetent des timbres de guerre

fournissent l'argent requis pour ces credits.

Le comite national des epargnes de guerre annonce

que des timbres d'epargne imprimes en francais se-

ront mis en vente vers la fin du mois de mars.

LA MARGARINE EN ANGLETERRE

L 'usage de la margarine pour 1 'alimentation etait,

avant la guerre, peu repandu en Angleterre. La pro-

duction annuelle de ce produit etait de 1,500 tonnes par
semaine en 1914. Elle est actuellement de 7,000 tonnes

et les fabricants s'organisent pour la porter a 10,000

tonnes. On estime que, pour la margarine, la Grande-
Bretagne est desormais en mesure de donner satisfac-

tion a tous les besoins de la consommation.

Une des consequences du developpement de la pro-

duction est d 'avoir augmente celles des tourteaux ali-

mentaires et de divers produits utilises pour la fabri

cation du savon.

Ce sont les colonies britanniques qui alimentent la

la metropole de la matiere premiere,

Lorsque vous recueillez l'eau d'erable, n'allez pas

commettre l'erreur d 'employer des chaudieres de pe-

tite dimension. Si vous en achetez de nouvelles, qu 'el-

les aient une capacite d'au moins deux gallons. Alors,

la seve n'aura pas le temps de passer par-dessus bord

avant que vous soyez pret a la recueillir avec votre

reservoir. Employez aussi de preference des chaudie-

res et des reservoirs metalliques ; ils sont plus faciles

d'entretien et n'ont pas le desavantage, comme les re-

cipients en bois, de s'impregner de l'eau d'erable, qui

finit par siirir et communiquer un mauvais gout au

sirop. Cependant^ si vous n'en avez pas d 'autres,

servez-vous de seaux, de barils et de tonneaux de bois;

car, il faut produire le plus possible de sucre et de si-

rop maintenant, puisque les prix en sont avantageux.

ENTAILLEZ VOS ERABLES

Cinquante pour cent seulement des erables du Cana-

da sont entaillees chaque annee ; cela, meme dans les

districts est de Quebec, ou. l'industrie a pourtant at-

teint son plus grand developpement. Chaque erablier

devrait posseder par 100 acres de terrain 200 arbres

producteurs. Quoique la production ait quelque peu
augmentee l'an dernier, elle n'y a eu que 55,000 d 'en-

taillees en 1917. Une production moyenne de 22,500,-

000 livres avait ete atteinte pendant la decade 1881-91.

Une telle recolte vaudrait aujourd'hui $50,000,000. Les
erablieres du Canada sont immensement riches. Com-
bien d 'arbres entaillerez-vous cette annee?

LES CONFERENCES STOCKDALE

La reputation de M. Stockdale comme expert en

questions commerciales et industrielles n'est plus a

faire. II a donne des conferences dans le monde en-

tier qui en ont consacre la valeur technique et ins-

tructive.

Aussi saisira-t-on avec empressement 1 'occasion qui

nous sera offerte prochainement d'acquerir de nou-
velles connaissances a 1 'audition de ce maitre de l'art

commercial qui nous donnera six lectures a, la Salle

Saint-Sulpice, 340 rue Saint-Denis, Montreal, les 24, 25,

26, 27 et 28 mars courant. Les billets pour ces confe-

rences sont en vente chez Henri Viau, 137 rue McGill,

a raison de $3.00 pour la serie complete.

La Banque cFEpargne de la Cite et
du District de Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende de

deux dollars cinquante cents par action sur le capital

appele et verse de cette institution a ete declare et sera

payable a son bureau principal, a Montreal, le et apres

mardi, le premier avril prochain, aux actionnaires en-

registres samedi le quinze mars prochain. a midi.

Par ordr3 du Conseil de Direction.

Montreal, le 24 fevrier 1919,

A, P. LESPERANCE,
Gfr&nt,
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UNE MAUVAISE PRATIQUE

Nous avons entendu recemment une femme dire

qu'elle avait achete un article a 25 cents dans un ma-

gasin, tandis que son epicier habituel lui chargeait 45

cents pour la meme chose. De suite la pensee lui

eta it venue que son epicier la volait. Apres enquete

il fut decouvert que le marchand qui vendait cet article

a 25 cents perdait de l'argent. Evidemnient la vente

avait ete faite par un eonimis qui ne connaissait pas le

prix des marchandises. Et ce commis non seuleinent.

faisail perdre de 1 'argent a son patron, mais

faisait planer du discredit sur un marchand honnete

qui savait combien il etait equitable de demander pour

chaque article. L'art de la vente est souvent defini

:

vend re des produits avec profits. Ce n'est pas posse-

der l'art de la vente que de debiter un article a 20

cents de moins que son prix de detail normal.

DES VENTES PERDUES
Tandis qu'une cliente admirait les devantures d'une

importante epicerie de Montreal tout en parlant avec

une amie, nous avons pu saisir ce bout de conver-

sation : "Qui, ce que vous nous dites est vrai, cet epi-

cier a de bonnes marchandises, fait des livraisons rapi-

des et est tres aimable, mais son comptoir a fromage,

ses balances et ses couteaux ne sont pas tres proprei

et c'est la raison pour laquelle je n 'achete pas mon
fromage ici." Cette petite reflexion comporte une
lecon pour chaque marchand.

LA PERTE DUNE CLIENTE POUR MAUVAIS
SERVICE TELEPHONIQUE

"Je n'acheterai plus chez cet epicier" disait recem-
ment une femme apres avoir telephone a son epicier

pour commander quelques produits.

La raison de cette mauvaise humeur, etait que le

commis qui etait au bout du fil n 'etait pas habitue a.

repondre au telephone et ne comprenait qu 'apres avoir

fait repeter quatre ou cinq fois la meme chose, exi-

geant meme qu'on epelle les mots.

On en devrait mettre en charge du service de recep-

tion des commapdes par telephone que des commis a, la

comprehension facile et rapide, sans quoi on risque

d'indisposer malenconterusement les meilleures clien-

tes et de perdre leur pratique.

NOUVELLES DE LA PRO-

VINCE

M. J. L. Patenaude, president

de la maison Patenaude, Cari-

gnan, Ltee, Montreal, est parti

pour un voyage d'affaires dans

les principales villes des Etats-

Unis.

La Kavanagh Provision Co.,

coin Ontario et Bleury, Montreal,

a etendu son commerce par l'a-

chat d'un magasin au No 232 ave-

nue Laurier.

La S. G. Bendon Utility Co.,

Montreal, a ouvert une succursale

en Angleterre, a, Spitalfields Mar-

ket, Londres. Cette succursale se-

ra sous la direction du frere de

M. S. G. Bendon. Cette meme com-

pagnie a etendu ses relations a l'A-

frique du Sud.

Un des plus gros laitier.s de

Montreal a eu recemment quel-

ques difficultes avec ses livreurs.

Comme resultat, 50 hommes n'ont

pas fait leur ronde habituelle, pri-

vant 10,000 personnes de leur

approvisionnement de lait. De-
puis, 1 'incident a ete regie a, l'a-

miable.

M. C. Green, vice-president de
Carter, Macy, of Canada, Ltd.,

Montreal, est parti pour l'Europe
ou il sejournera plusieurs mois,

visitant les principaux centres du
Danemark, de la Norvege, de la

Suede et de la Finlande. Pen-
dant son absence, M. A. V. Junius
l'acbeteur de la compagnie en Chi-
ne se tiendra au bureau de Mont-
real,

(r
:
^\

ministere DES FINANCES

IMPOT DE GUERRE FEDERAL SUR LE REVENU

A QUI CET IMPOT S'APPLIQUE
A toute personne qui, en 1918, residait ou avait son domicile

habituel au Canada, ou etait employe ou exercait ses affaires au Canada,
y compris toutes corporations ou compagnies par actions.

QUI DOIT FAIRE RAPPORT DE SON REVENU
Toute personne non mariee, veuf ou veuve sans enfants dependants de

moins de 21 ans, qui durant l'annee du calendrier 1918, a recu bu a
gagne $1,000 ou plus.

Toutes autres personnes quelconques, qui ont recu ou gagne duran
l'annee 1918, $2,000 ou plus.

Toute corporation ou compagnie par actions dont les profits ont
depasse $3,000 pour son annee financiere terminee en 1918.

FORMULES A REMPLIR ET A TRANSMETTRE
FORMULE Tl.
FORMULE T1A
FORMULE T2
FORMULE T3

FORMULE T4

FORMULE T5

Par tout individu qui n'est ni cultivateur ni ranchei
Par les cultivateurs et les ranchers.
Par les corporations et les compagnies par actions
Par les fiduciaires, executeurs, administrateurs o
successions, ou curateurs
Par les employeurs, pour fournir les noms de tous les

directeurs, officiers, agents et autres employes a qui
I'on a paye plus de $1,000 sous forme de salaire, bonus
commissions ou autre remuneration, durant l'annee
de calendrier 1918
Par les corporations, compagnies par actions
associations et syndicats, pour faire rapport de:.

dividendes et bonus payes a lews actionnaires e.

tnembres durant 1918.

Toutes autres personnes et societes commerciale-
doivent aussi faire des rapports individuellement.

^:

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Tous les rapports doivent £tre fournis en double.
On obtiendra les formules chez les inspacteurs et les assistants inspecteurs pour I .

fins de I'imp6t, et chez les maltres de poste des locaiites importantes
Les rapports doivent se faire immediatement.
II faut affranchir les lettres et lutres locuments ^dresses par la poste suj

ispecteurs de l'imp6t.

^d^esse de l'Tnspecteur de ''imp 1 pour ct-

DISTRICT DE MONTREAL
nspecteur de l'impot,

au Bureau de Poste, MONTREAL, Que
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LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

La farine de ble de priutemps

standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.10 et les plus

petites quantites a $11.20 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour coraptant sur p ace.

Le marche de la farine de ble

d'hiver demeure calme, la deman-
de n 'etant que pour de petits lots.

Les ventes se font de $10.20 a

$10.30 le baril en sacs neufs de co-

ton et a $10 en sacs de jute de se-

conde main ex-magasin. Les af-

faires sont calrnes en farine de ble-

d'lnde et le marche est en deten-

te de $9.00 a $9.10; la farine de

seigle se vend a $10.00 le baril en

sac, livre au commerce.

LE MARCHE DU GRAIN

Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No. 3 0.76y2
Avoine d 'alimentation No.

1 0.75

Avoine de 1 'Ontario No 2

blanche . . 0.72

Orge du Manitoba 0.92

le boisseau ex-magasin.

LE FOIN PRESSE
Foin No. 1 mil, $25.00. No 1 le-

gerement melange de trefle, $24

;

foin No. 2 mil, de $22 a $23; No
2 melange de trefle, $23 ; et foin

No 3 mil, $22, la tonne, ex-voie.

LES PEANUTS EN BAISSE —
LES NOIX IMPORTEES

A 86 CENTS
Les noix ecalees peuvent a pre-

sent etre importees, l'embargo ay-

ant ete leve, mais aux derniers

prix donnes, il en coutera 86c la

livre pour en importer, droits

payes. Les approvisionnements

sur place se vendent de 73 a, 75c.

Les peanuts ecalees sont en
baisse legere, les approvisionne-

ments etant abondants. On vend
les peanuts roties, extra grosses,

0.20-0.21; les grosses, 0.16-0.20;

les moyennes, 0.14-0.16 .Les pea-

nuts salees ,entieres, de fantaisie,

la livre, 0.40, les "fancy splits",

0.35, les espagnoles, 0.25-0.27.

SEAUX ET CUVES EN BOIS —
MARMELADE

Les prix des seaux et cuves en
bois ont hausse. Les seaux ordi-

naires, styles a 2 cercles ont mon-
te de $3.30 a $3.45 et les cuves or-

dinaires, No. 0, de $19.80 a $20.80;
No. 1, de $17.60 a $18.50; No 2,

de $15.40 a $16.20 et No. 3, de
$13.20 a $13.85.

La marmelade d 'oranges E.D.
S. en bocaux de verre est cotee a
$3.35 la douzaine ; 22 onces, a, $4
et seaux de 4 livres, a 84c. Les
prix respectifs precedents etaient

$2.95, $3.75 et 77c.

LES VERRES DE LAMPE EN
HAUSSE — LA GLYCERI-

NE EN BAISSE
II y a eu une hausse de 5c la

douzaine dans les prix des verres

de lampes No. 2. Ceux-ci sont co-

tes a present a, $1.30 et $1.35 la

douzaine en caisses de 3 et 6 dou-
zaines. La glycerine est legere-

ment en baisse. Les bouteilles d'u-
ne once sont cotees a 95c au lieu

de $1.10 avant, tandis que celles

de 2 onces sont en baisse de $1.90
a $1.65.

MIEL — PRODUITS D'ERABLE
Sirop d 'erable :

—

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse ..$15.10
Boites 5 livres, 12 a la cais-

se, la caisse 17.10
Boites 2% livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50
Sucre d'erable (nominal) . . 0.28

a 0.30

Miel clover:

—

Comb (fancy) 0.30
Comb (No. 1) 0.28
En boites, 60 livres 0.26
En seaux 30 livres 0.27
En seaux 10 livres 0.28
En seaux 5 livres 0.28
Miel buckwheat — boites ou

barils 0.23

LEGUMES
Le prix des pois verts s'est ele-

ve. lis se vendent actuellement a
$5.00 le panier. La laitue de Bos-
ton est un peu moins chere a, $4.00
la boite. Les pommes de terre

maintiennent leurs prix de $1.60
a $1.90 le sac, selon qualite, le ce-

leri de Californie est en baisse de
$2.00, etant cote de $11 a $12 la

crate.

LE FROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique couti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes a 25c le No 1; 24^c le No.

2 ; 24c la No. 3.

LES OEUFS
Nous cotons:--

Strictement frais 0.55

Choix des glacieres 0.50

No. 1 des glacieres 0.47

BEURRE
B e u r r e superieur

de cremerie .... 0.51!/^ 0.52

Beurre fin de cre-

merie 0.51 o.5iy2
Beurre superieur de

ferme 0.43 0.44

Beurre fin de fer-

me 0.42 0.42y2

LES SAINDOUX
Saindoux purs :

—

Tierces, 400 liv., la liv 0.27

Tubs, 50 liv., la liv 0.27^
Seaux, 20 liv., la liv 0.27%
Briques 1 livre 0.28%

FRITURES
Tierces, 400 livres, la li-

vre 0.24

Cuves, 50 liv., la liv O.2414

Seaux, 20 liv., la liv 0.24%
Briques, 1 livre 0.25%

LES FEVES — LES POIS
Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau . .4.50 a 5.00

Colombie-Anglaise. . .4.50 a 5.00

Feves brunes 4.50 a 5.00

Japonaises 5.00 a 5.50

Yellow Eyes .5.50

Rangoon, le boisseau .5.50 k 6.00

Lima, la livre 0.17 a 0.19

Kidney 7.50 a 8.00

Pois blancs, a soupe,

le boisseau 3.00 a 3.50

Pois split, nouvelle

recolte, (98 livres) 6.00

HUn^E D 'OLIVES—OLIVES
Le gall.

Huile d 'olive pure, boites 1

gallon $7.50
Huile d 'olives, boites % gall. 8.00

Huile d 'olives, boites 5 gall. 7.00

Huile a salade, barils 50 galls. 2.50

Olives en barils, gall 1.35

Olives Reines, gall 1.45
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PAS DE REDUCTION DE PRIX
Pour faire face a l'augmentation des prix des matieres premieres, de la main-d'oeuvre et des taux de

taxes, presque tous les produits alimentairas virent leurs prix au consommateur et au distributeur aug-

mented pendant la guerre.

II n'y eut qu'une tres petite augmentation dans 1© prix du

BISCUIT "SHREDDED WHEAT"
Nous sommes encore tributaires des prix de guerre pour tout ce que nous achetons. Cette condition

se maintiendra encore pendant quelquss mois. Nous maintiendrons done la Qualite et le Prix. Nos
d'.stributeurs ne courent aucun risque a prendre en stock "Shredded Wheat". Vu sa haut3 valeur nu-

tritive, e'est aujourd'hui l'aliment le

meilleur marche et le plus economique

au monde. C'est le meme "Shredded

Wheat" que vous avez toujours vendu--

propre, pur, sain, nourrissant. Cuit a

point et pret a manger.

FAIT AU CANADA

The Canadian Shredded Wheat Company, Limited

Niagara Falls, Canada

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres .0.06%

y2 ou yA baril, ^4° de plus la

livre.

Kegs O.O71/4

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.55

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.15

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.85

Boites de 20 livres, caisse *4

doz. a la caisse 5.80

2 galls., seau 20 liv., chaque 2.00

3 gals., seau 38V2 liv., chaque 3.15

5 galls., seau 65 liv., chaque 5.25

Sirop de ble-d'Inde blanc :

—

Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.05

Boites de 5 livres, 1 douz a la

caisse, le caisse 5.65

Boites de 10 livres, V2 douz. a
la caisse, la caisse 5.35

Boites de 20 livres, y± douz
. a.

la caisse, la caisse 5.30

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) 1—
Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00

1/2 barils, les 100 livres 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Melasse d*e la Barbade

—

Prix pour 1 'Tie de

Montreal
Puncheons 1.03

Barils 1.06

1/2 barils 1.08

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

LES SUCRES
Nous cotons :

—

100 livres

Atlantic, extra granule . . . . 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . .9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion, crystal granule . . .9.95

Jaune No. 1 9.50 9.55

Jaune No 2 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre ,barils . . . .10.05 10.20

En morceaux Paris, barils

a 10.55

VOLAILLE
Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Ponlets a rotir (engraisses au
twit) 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques 0.40

Dindes, la livre 0.43

Oies .. ..
N

0.30

Poules, vieilles 0.36

FRUITS
Pommes :

—

Baldwins No. 1 . . . . 8.00 10.00

Blenheims 5.00 5.50

Greenings 8.00 10.00
Mcintosh rouges (su-

perieures) 8.50 10.00
Grovensteins No. 1. . 4.50 5.50

Spys 8.00 10.00

Russets 8.00
Kings No. 1 8.00 10.00
Kings No. 2 8.00
Wagners . 8.00
Pommes (en boites) . 3.50 3.75
Bananes, (grosses de

fantaisie) regime . 4.50 4.90
Cranberries, baril . .20.00 25.00
Cranberries, gallon . . 1.00 1.25

Grapes :

—

Spanish Almeria, keg
(epaisses) 9.00
do (moyennes). . . 7.50 8.00

Emperor, keg 7.50
Grapefruit (fancy Por-

to Rico) 5.50 6.00

Citrons (fancy nou-
veaux de Malaga) . 6.00

Citrons (Californie) . 5.25 5.50
Poires (Calif.) gran-

deur 110 5.50
Oranges Porto Rico . . 4.50 5.00

Oranges Florida . . . 5.00
Oranges Calif, (gros-

seur 200) 6.00 6.50

Oranges (Calif.) 100-

126 5.50

Oranges mexicaines . . 5.00
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Le Tabac Noir a Chiquer

SA SAVEUR RICHE

ET PERMANENTE

DONNE ENTIERE

SATISFACTION.

Recommandez-le.

SES VENTES PRO-

GRESSENT ET

RAPPORTENT DE

BONS PROFITS.

Vendez-le.

Vendu par tous les marchands en gros



Vol. XXXII—No 10 LE PRIX COURANT, vendredi 7 mars 1919 31

Cigares, Cigarettes, et Tabacs
NOUVELLES DE LA HAVANE

On fait rapport de La Havane, que les affaires sont

bonnes, mais, comme il n'y a que quelques acheteurs

americains en ville, les transactions sont principale-

ment faites par les marchands a commission sur com-
mandes par cables de leurs clients. L 'agent qui pre-

disait qu'il serait paye $90.00 le qq. pour ler Capadu-
ras de Remedios avant le ler avril a gagne son pari

aisement, car recemment une vente a ete faite a $95.00

le qq. pour un empaquetage prime. Les manufactu-
riers de cigares canadiens qui ont neglige de s'approvi-

sionner de stocks suffisants pour jusqu'a ce que la pro-

chaine recolte atteigne le marche et soit en condition

de manufacture, peuvent a present s'apercevoir que ce

manque de precaution est quelque peu couteux.

Ces jours derniers, il est tombe sur toute la region

du tabac une bonne pluie, et comme un temps sec et

plus froid a sevi, la promesse d'une grosse recolte sur

toute l'lle de La Havane est plus certaine que jamais.

Cependant, avec une forte demande d 'Europe, les

prix ne peuvent pas tomber beaucoup. II reste a voir

comment les "packers" et les marcbands de feuilles

agiront quand la saison d 'achat s'ouvrira.

Les chiffres d 'exportation de cigares de La Havane
par le dernier voyage de steamer Morro Castle se sont

eleves a 703 caisses contenant 4,370,677 cigares, desti-

nes aux pays suivants : Etats-Unis, 1,220,052, Grande-
Bretagne, 1,083,900, France, 955,100, Norvege, 400,000,

Danemark, 248,000, Portugal, 170,475, Australie, 133,-

300, Suede, 50,000, Grece, 42,850. Canada, 23,000, Ja-
pon, 17,000, Afrique Anglaise, 15,000, Gibraltar, 12,000
cigares.

Les exportations par le dernier voyage du steamer
Mexico fnrent de 738 caisses contenant 4,121,485 ciga-

lvs, qui furent consignes aux pays suivants : Grande-
Bretagne, 1,926,685, Etats-Unis, 1,204,800, France,
660,000, Australie, 150,000, Norvege, 79,000, Canada,
39.000. Chine, 26,500, Bresil, 21,300, Afrique Anglaise,
7,000, Indes Occidentals Anglaises, 4,200, et Indes
Occidentales Franchises, 3,000 cigares.

Les exportations de tabacs en feuilles pour le der-
nier rapport parvenu ici, de la semaine du 4 fevrier

1919, se totalisaient a 5,624 balles qui furent distri-

butes parmi les pays suivants: aux Etats-Unis, 2,478,
a l'Argentine, 3,101 et a 1 'Uruguay, 45 balles.

Le steamer Wm. H. Tupper emportait 94 caisses,

contenant 849,554 cigares, dont 742,804 pour l'Argen-
tine et 106,750 pour 1 'Uruguay.

IMPORTATION D'ALLUMETTES AUX ETATS-
UNIS

Selon les chiffres compiles par les experts du De-
partement du Commerce a Washington, il y eut pour
$93,509 d'allumettes importees aux Etats-Unis en de-
cembre 1918.

De ce montant. $59,495 provenaient de Norvege, $34,-
009 du Japon et $5.00 du Canada.

ESTIMATION DE LA RECOLTE AMERICAINE
DE TABAC

Le special iste en tabac du Bureau des Estimations
de recoltes de Washington, M. J. P. Killebrew, a esti-
me comme suit pour ceux des etats qui cultivent plus
d un type de tabac, l'acreage approximatif de chaque
type, par district, en 1918; (les chiffres entre paren-
theses sont le pourcentage que les types respectifs ou
districts representent de l'acreage total de tabac de l'e-
tat.)

Virginie:—"Sun cured", 13,200 acres (7 pour 100) ;tJm^"' 68
'
200 (36 );

"
01d B"ght belt",

10^,000 (56) ; tous autres, 1,600 (1).
Caroline du Nord.—"Old Bright belt", 135 000 (34) •

"New Bright belt", 263,000 (66); tous autres, 1,400
(moins de 1 pour 100).
Ohio:— "Miami Valley, 68,700 (59); "Export" 6-

000 (5) ;
"Burley", 40,000 (35) ; tous autres, 900 '(1)

Virgmie Ouest :-" Burley", 12,600 (93); "Export",
600 (4) ; tons autres, 400 (3).
Indiana:—"Stemming", 5,000 (31); "Burlev" 11-

000 (67); tous autres, 300 (2).
* '

'

Tennessee:-" Burley", 6,000 (8); Paducah, 22,000
(28); ' Clarksville" et "Hopkinsville" 37 000 (48)-
"One-sucker", 12,000 (15); tous autres, 800 (1)

nn??^\
ek5

:

:r" Burley "' 219
'
700 W; Paducah, 73,-

000 (16); "Stemming", 86,400 (18); "One-Sucker",
38,000 (8); "Clarksville" et Hopkinsville" 63 000
(13) ; tous autres, 3,900 (1).

LA PLUS GROSSE RECOLTE DOMINICAINE DE
TABAC

La recolte de tabac de 1917 de la Republique Domi-
nicans fut d'au moins 250,000 seroons (28,750,000 li-
vres), soit la plus considerable qui ait jamais 'ete re-
coltee dans cette Republique. La moyenne annuelle
de production avant, avait ete d 'environ 175 000 se-
roons (20,125,000 livres). La production exceptionnel-
le de 1917 est attribute a la qualite superieure de la re-
colte de 1916 et les prix eleves qui en ont ete le resul-
tat, engageant les planteurs a, augmenter la superficie
de leurs plantations de tabac. Du fait, cependant, des
conditions defavorables de temperature, la qualite de
la recolte ne fut pas ce qu'il y a de mieux, en outre il

y eut de grandes difficulty a mettre cette recolte sur
le marche du fait de la rarete du tonnage oceanique et
des taux de transport tres eleves.
Avant la guerre, pesque toute la recolte de tabac

Dommicaine etait expediee a Breme ou a Hambourg,
soit pour consommation en Allemagne, soit pour re-
exportation aux differents marches europeens. De-
puis la guerre, New-York a remplace dans une certaine
mesure les ports allemands comme point de distribu-
tion et plusieur.s cargaisons completes ont ete egale-
ment directement de Puerto Plata aux marches de con-
sommation de France, d'Espagne et de Hollande
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GRAINE DE TABAC NETTOYEE OU NON
NETTOYEE

LA PULVERISATION CONTRE LA CHENILLE A
CORNE DU TABAO

Dans les premieres phases tie sa croissance, tandis

qu'elle s'implante dans le sol et qu'elle developpe ses

racines, la jeune plante de tabac se nourrit des princi-

pes nutritil's que renferme la graine. Plus la graine

est riche de ces principes nutritifs, plus la plante a de

chances de bien s'etablir. Or, on peut juger de la

quantite de aourriture qui se trouve dans une graine

de tabac par le poids de eette graine seche. Ce fait a

ete clairement demontre dans les experiences portant

sur les graines legeres et lourdes ; la graine gros.se,

lourde et bien nourrie donne toujours une plus forte

production et une recolte de meilleure qualite et d'u-

ne qualite plus uniforme que la graine petite, legere,

ou retraite. C'est la un point que le planteur de tabac

a trop neglige jusqu'ici.

Le cultivateur en general apprecie depuis longtemps

la valeur superieure de la bonne semence lourde; il

emploie plusieurs methodes pour separer la graine la

plus grosse de la graine plus legere avant de planter.

Mais le planteur de tabac neglige en general eette pre-

caution et il a grand tort, car le choix de la bonne grai-

ne pour la culture du tabac est encore plus important

que pour les autres recoltes, etant donne le peu de du-

ree de la saison de culture, le nombre relativement peu

eleve des plantes a l'acre et la valeur relative a l'acre

d'une recolte de tabac par comparaison a une autre re-

colte. II est done essentiel de choisir de la graine lour-

de et bien nourrie pour obtenir des plants forts et vi-

goureux.

On a constate que la plus grosse graine de tabac

n'est pas toujours celle qui germe la premiere et que

les plants sortant de eette graine ne sont pas toujours

les premiers prets a etre transplanted. Quoi qu'il en

soit, les plants venant de la graine la plus lourde sont

toujours plus robustes, toujours plus vigoureux que

ceux qui naissent d'une graine petite et legere, et une

fois transplants dans le champ les plantes les pli

vigoureuses produisent invariablement les recoltes les

plus uniformes et les plus gros rendements.

Lorsqu'on fait la selection des plantes sur la couche

il est a peu pres impossible de rejeter tous les plants

faibles venant de graines petites ou legeres; on doit

done faire la selection de la graine avant de la semer.

En outre de la proportion des graines bonnes a germer

dans la graine qui n'est pas nettoyee n'est en moyenne

que de 50 pour cent, tandis qu'elle est d 'environ 90

pour cent dans la graine nettoyee. Lorsqu'on se sert

de semence nettoyee on n'est done pas oblige d 'en se-

mer une quantite aussi forte et on obtient en general

une levee plus uniforme des plants. La station de ta-

bac de Harow, Ontario, est specialement amenagee

pour nettoyer la graine de tabac et nous invitons tous

les planteurs a y apporter leur graine ou a l'envoyer

pour la faire nettoyer.

PERTES PAR LA GREVE

Un cablogramme de La Havane au New York He-

rald dit :
—"Pendant la recente greve generale de 3

jours, plus de neuf millions de cigares et cinq millions

de boites de cigarettes qui auraient du etre faits a La

Havane ne le furent pas, occasionnant ainsi une perte

de $1,000,000, dont $800,000 en cigares et $200,000 en

cigarettes.

(Notes des fermes experimentales)

La pulverisation au moyen de l'arseniate de plomb
ou du vert de Paris est le moyen le plus sur et le plus

economique de detruire la chenille du grand sphinx,

vulgairement appelee la "chenille a corne." Toutes
les chenilles qui se trouvent sur le tabac sont tuees par

la solution, ainsi que toutes celles qui eclosent dans la

semaine ou dans les dix jours qui suivent le traite-

ment.
II vaut mieux employer l'arseniate de plomb que le

vert de Paris pour les raisons suivantes

:

Le vert de Paris est plus porte a bruler la feuille

que l'arseniate de plomb; il se laisse plus facilement

emporter par les pluie.s et sa periode d'utilite est done
plus courte ; enfin, lorsqu'il est necessaire de donner
plusieurs pulverisations, il semble que le vert de Pa-
ris se rassemble au point ou la feuille s'unit au petiole,

il fait perir le tissu de la feuille a cet endroit et celle-ci

se detache sur la plantation ou se rompt au cours de la

rentree de la recolte.

On peut employer l'arseniate de plomb sous deux
formes: la pate ou la poudre ; on peut aussi l'appli-

quer en solution liquide ou en saupoudrage. • Si on
prefere prendre la pate, il faut mettre deux fois au-

tant d'arseniate que si Ton se servait de poudre.

La meilleure pulverisation, jusqu'a ce que le pied de

tabac ait atteint environ la moitie de son developpe-

ment est celle qui est faite avec une solution de 6 li-

vres d'arseniate de plomb sec, en poudre, dans 100

gallons d'eau; eette solution parait mieux recouvrir

les feuilles et y adhere plus longtemps que la poudre.
Cependant lorsque le tabac a grossi et que les feuilles

medianes recouvrent presque entierement les feuilles

de pied, le pulverisateur n'ateint plus ces dernieres. II

faut alors avoir recours au lance-poussiere et appli-

quer l'arseniate sous forme de poudre .seche. On me-
lange la poudre d'arseniate de plomb avec une subs-

tance quelconque pour pouvoir la distribuer egalement
au moyen de lance-poussiere sur tous les pieds de ta-

bac.

Le meilleur vehicule est la cendre de bois seche ; fau-

te de cendre, on peut employer de la chaux seche etein-

te a, l'air. II faut mettre la poudre de bonne heure
le matin, quand le tabac est encore recouvert de rosee

et qu'il n'y a que tres peu de vent. Pour le tabac
qui arrive a maturite, il faut 5 livres d'arseniate de
plomb par acre (melangee avec une quantite egale de
cendre)

;
pour le tabac plus petit, il faut Sy2 livres

d'arseniate de plomb a l'acre.

II existe plusieurs formes d'arseniate de plomb et

toutes ne conviennent pas pour ces pulverisations, l'a-

cheteur devrait exiger eette forme qui ne contient pas
moins de 30% d'oxyde d 'arsenic, dont un pour cent au
plus soluble dans l'eau. Les formes qui ont un pour-

centage plus faible d'oxyde d 'arsenic ont une action

trop lente; celles ou la proportion d'oxyde depasse

beaueoup 1% sont portees a bruler le tabac.

A VENDRE — MAGASIN GENERAL — ETABLI DE-
PUIS 92 ANS. — Propriete de campagm a vendre a
Sainte-Elizabeth, Comte de Joliette, avec Maga-
sin General, etabli depuis 92 ans. Cause, sante. Ven-
dra a bonnes conditions. S'adresser au Proprietai-

rs: A. H. BEAULIEU, SAINTE-ELIZABETH, CO.
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IcopehhaceX
L*MUM •*•

TABAC A
CHIQUER

"COPENHAGEN"
est

—

distinctif en saveur

d'unequalite luniforme

et sa popuarite est

toujours croissante.

Poussez-en la vente-Augmentez

vos profits.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes — Les prix indiques le soi.t d'apres les der-

niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CO CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
Boltes Prix Prix
de

Gloria, en boltes de 6—600

Bouquet, en boltes de

6 —600
Sweet Sixteen, en

boltes de 6 —600
Derby, en boltes de 6—600

de 6 .—600

Old Gold, en boltes de

6 —600
Guinea Gold, en bol-

tes de 10 —500
Player's Navy Cut,

en boltes de 10—600
en boltes de 20—500
en boites en fer-

blanc de 50 — 50

en boltes en fer-

blanc de 100 . . .
.—100

Sweet Caporal, en
boltes de 10 . . . . .—500

en bottes en fer-

blanc de 50 — 60

Old Chum, en boltes

de 10 —600

Gold Crest, en boltes

de 20 —600

The Greys, en pa-
quets de 20 —100
en paquets de 20.—500

Fatima, en paquets
metalliques de 20—200

Richmond Straight

Cut, No. 1 —Bouts
en liege ou uni»

—

en boltes de 10 ..—200
en boltes en car-

ton de 20 —200
en boltes en fer-

blac de 60 . . . .— 60

Calabash — forme
ovale, bouts en
liege — en boltes

de 10 —250

Cairo — avec fume-
cigarettes en car-

ton— en boltes de
10 —600

Zola—avec fume-ci-
garettes en carton
—en boltes de 10 .—260

Hassan — bouts en
liege — en boltes

de 10 —600

Mecca —» bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam — bouts unis
— en boltes de 10—600

Nizam—bouts en lie-

ge — en boltes de
10 —500

Hyde Park — bouts
unis — en boltes

de 10 —100
en boltes en fer-

blanc de 100 . . . .—100
Murad — bouts unis

—en boites de 10—25"

en boites en fer-

blanc de 50 . . .
.— 50

par par
bolte 1,000

$ 6.30 $10.50

6.30 10.60

6.30

6.48

6.48

6.15

6.15

1.60

7.50

1.90

1.90

10.50

10.80

10.80

6.48 10.80

6.16 12.30

12.30

12.30

.62 12.30

1.23 12.30

6.16 12.30

.62 12.80

6.16 12.30

6.25 10.50

15.00

15.00

2.90 14.60

3.L0 16.00

3.20 16.00

.80 16.00

4.00 16.00

8.00 16.00

4.00 16.00

6.15 12.30

6.15 12.80

6.16 12.30

6.15 12.30

19.00

19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. .—100
Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250
en boltes en fer-

blanc de 50 — 50

en boltes en fer-

blanc de 100 . . .—100

-bouts en lie-

• en boltes de

fer-

-250

4.75 19.00

.95 19.00

Mogul-
ge -
10

en boites en
blanc de 50 — 50

en boites en fer-

blanc de 100 . . .
.—100

Dardanelles—en bol-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales)—260

bouts argentes
(ovales) —250
bouts unis (ovales)—260

Yildiz -Magnums —
bouts dores — en
boltes de 10 .. ..—260
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100
Yildiz Magnums —

bouts en liege —
en boites de 10 . . .—260
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100
Yildiz Magnums —
bouts unis — en
boltes de 10

Imperial Fleur —
bouts dores — en
boltes de 10 . . . .—250
en boltes en fer-

blanc de 50 . . . .— 50

en boltes en fer-

blanc de 100 .. . .—100
Imperial Fleur —
bouts unis — en
boites de 10 —100

Pall Mall, Originates
—bouts en liege

—

en bottes de 10 . .-

en boltes de 20 . .-

en boltes ouatees
de 50 -

en boites ouatees
de 100 .-

Pall Mall Origlnales
— bouts unis — en
boites plates de 10-

en boites ouatees
de 100 -

Pall Mall, format
royal — bouts en
liege — en boltes

ouatees de 10 . . .-

en boites ouatees de
50 -

en boites ouatees
de 100 -

Egyptian Deities, No.
3—bouts unis— en
boltes places de 10-

Egyptian Deities, No.
3—bouts en liege

—

< n holies rte 10 . .
.-

Maspero, No. 22 —
(ovaJes) — en bof-

tea de 10 -

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

4.75 19.00

4.76 19.00

7.50 30.00

3.00 30.00

7.50 30.00

8.00 80.00

250 7.50 30.00

-250

-200

- 60

-100

-10C

-100

6.25 25.00

1.26 25.00

2.50 25.00

2.40 24.00

6.00 24.00

4.80 24.00

1.20 24.00

2.40 24.00

2.40 24.00

2.40 24.00

100 3.20 82.00

50 1.60 32.00

100 3.20 32.00

100 2.40 24.00

100 2.40 24.00

260 4.76 19.00

en boltes en fer-

blanc de 60 . . . .— 60 .96 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

No. 31, (ovales)—en
boltes de 10 . . . .—260 4.76 19.00

en boites en fer- .

blanc de 60 . . . .— 60 .96 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

Maspero, No. 39, ron-
des) — en boltes

de 10 —100 3.20 32.00

en boites en fer-

blanc de 50 .' . . .— 50 1.60 32.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.20 32.00

No. 41, (rondes) — en
en boltes de 10.. .—100 4.00 40.00

en boltes en fer-

blanc de 60 . . . .— 50 2.00 40.00

en boltes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 4.00 40.00

Three Castles — en
boites en fer-blanc
etanches de 50 ...— 60 1.20 24.00

en boltes en fer-

blanc decorees de
100 .—100 2.40 24.00

en cartons de 10 . .—100 2.40 24.00

Gold Flake—en bol-

tes en fer-blanc
etanches de 60 . .— 60 1.05 21.00

en paquets de 10 .—600 10.60 21.00

en boites de 10 . .—500 10.60 21.00

Capstan, (douces) —
en boltes en fer-

blanc etanches de
60 — 60 1.06 21.00

en cartons de 10 .—600 10.50 21.00

en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —600 10.60 81.00

Capstan (moyennes)
—en boltes en fer-

blanc etanches de
50 — 60 1.06 21.00

en cartons de 10 . .—600 10.60 81.00

en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —600 10.60 1100

Wild Woodbine — en
paquets de 10 . . .—600 8.00 16.00

Vafiadis (Bulak) —
boltes de 10 .. ..—200 8.80 10.00

boltes en fer-blanc
blanc de 60 . . . .— 60 .06 10.00

boltes en fer-blanc
de 100 .—100 1.00 10.00

Otto de Rose — en
boltes de 10 . . . .—500 10.60 Sl.OO

Petits Cigares Co-
lumbia en boltes
de 10 —100 2.00 20.00

en boltes de 10 . . .—200 4.00 20.00

Prix sujets a changementa sana avia.

Toutes commandea aujettee * rao-
ceptation du Bureau da Montreal et

aux autres prix en cours au jour oe
I'envoi.
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M. le Marchand,

Vous rendez-vouscompte du benefice que vous rea-

lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir les moyens defaire de la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays ; MAIS...

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-
ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—enfaisant—sienne—la—publi-
cite- -des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'a^resse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et
voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe ou. au Canada.

En ecrivant aux annoncfluro, mentionnez " Le Prix Courant ".
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PETIT8 CIQARE8

Bottes

de

New Light — en pa-
quets de 10 .. ..—200

Sub Rosa Cisarros
—en boltes de 10 .—600

Vice Roy — en bol-

tes de 10 —BOO
Le Roy—en boltes de
de 10 —200

Recruits — en boltes

en bois de 60 . . .— 60

Columbia — en bol

tes de 10 —100
en boltes de 10 .—200

Bunty — en paquets
de 2 —100
en paquets de 4 .—100

Empire — en boltes

de 10 — 50

Royal Club — en pa-
quets de 5 . . . .—100

Florodora — en pa-
quets de 3 . . . .—100

Prix Prix

par par

botte 1,000

$2.66 $12.75

6.38 12.76

638 12.76

265 12.76

1.00 20.00

2.00 20.00

4.00 20.00

2.00 20.00

2.00 20.00

1.20 24.00

2.40 24.00

2.60 25.00

TABACS A FUMER COUPES

La livre

Seal of North Carolina

—

boltes en fer-blanc, % livre

poches 1/7, bottes de 5 livres.

Old Chum

—

boltes en fer-blanc % livre . . 1.50

bottes en fer-blanc 1 livre, car-

tons de 3 livres 1-50

paquets 1/12, boltes de 6 li-

vres
sacs 1/7, boltes de 5 livres . .

Puritan Cut Plug—
bottes en fer-blanc % livre . .

Meerschaum

—

paquets 1/12, boites de 5 livres

poches 1/7, boites de 5 livres .

bottes en fer-blanc V4 livre,

cartons de 3 livres

Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 livres . .

sacs 1/15, cartons de 5 livres..

Unique

—

paquets 1/15, bottes 6 livres . .

paquets 1 livre, bottes de 5 liv.

paquets % livre, boites de 5 liv.

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres.

Pure Perique

—

boites en fer-blanc V* livre. .

boltes en fer-blanc % livre .

Repeater

—

paquets 1/12, boites de 3 liv.

boites en fer-blanc 1/9, bottes

de 2 livres

boites en fer-blanc % livre,

boites de 2 livres

Snap

—

paquets 1/13, bottes de 2 livres 1.05

La livre

Old Virginia

—

boites en fer-blanc % livre .

paquets 1/15, boites de 5 livres

paquets 1 livre. boites de 5 liv.

paquets Vfc livre, boites de 5 liv

Social Mixture

—

paquets 1/12. boites de 2 liv.

boites en ferblanc % livre . .

•mites en fer-blanc % livre,

Kp(i Mixture

—

paquets 1/12, boites de 3 livres

$1.65

1.65

1.44

1.65

1.50

1.44

1.65

1.50

1.80

1.80

1.20

1.20

1.20

1.60

2.60

2.60

1.44

1.75

1.50

$1.30

1.20

1.20

1.20

1.44

1.50

1.44

St. Leger (Sliced)—
bottes en fer-blanc 1/8, carton

1 livre 1.86

Calabash Mixture

—

en cartons de 2 livres.

bottes en fer-blanc de 1 livre . 2.15

bottes en fer-blanc de 1/5 liv. 2.16

1/9 livre (empaquete en feuil-

les metalliques) 2.15

Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

paquets 1/9 livre, en feuillets

metalliques 2.15

bottes en fer-blanc % livre . . 2.16

Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc 1/5 livre 2.16

boites en fer-blanc 1/9 livre 2.15

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

TABACS A CIGARETTES
La livre

B. C. No. 1—paquets 1/15, bot-

tes de 2 livres $1.80

Southern Straight Cut—paquets
1/15, boites de 2 livres 1.80

Sweet Caporal — paquets 1/15,
bottes de 2 livres 1.80

Ali-Baba—paquets 1/15, boltes

de 2 livres 1.80

Tono Sama—boltes en fer-blanc

Vi livre, bottes de 2 livres .... 1.60

TABAC COUPE
Brahadi's Celebrated Mild and Best

No. 1 Guard's Mixture.
La livre

boites en fer-blanc % livre . . . $2.40

boites en ferblanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc % livre . . . 2.40

boltes en fer-blanc de 1 livre . . 2.40

Brahadi's old Leaf No. 2 Guard's
Mixture

boites en ferblanc % livre . . . $2.00

boltes en ferblanc % livre . . . 2.00

bottes en ferblanc % livre . . . 2.00

boites en fer-blanc de 1 livre . 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La livre

Capstan Mixture— 2.56

Capstan Navy Cut 2.55

Traveller $2.55

Westward Ho Mixture 2.35

Ocean Mixture 2.25

Black Cut Cavendish 2.36

Glod Flake 2.55

Liverpool Irish Twist 1.85

Superfine Shag 2.35

Old Friend Shag 2.35

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.65

TABAC A FUMER PLAYER
La livre

Navy Cut $2.55

TABACS IMPORTES
La livre

Navy Mixture $2.55

TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut 2.66

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer 2.56

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin $2.55

Viking 2.55

Warlock 2.35

Varsity Mixture 2.65

Waverly Mixture 2.45

Oarrick Mixture 2.85

Frontier Mixture 2.55

May Blossom 2.56

TABAC DE MACDONALD
Cut Golden Bar 2.(6

TABAC A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture 2.66

TABAC A FUMER DE J. & F. BELL
Three Nuns 2.85

TABAC D'OGDEN
St". Bruno 2.55

St. Julien 2.35

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons d'l livre)

Westminster Sliced Plug .... $2.66

TABACS A FUMER AMERICAINS
La livre

Pride of Virginia $2.20

Old English Curve Cut 2.35

Peerless •. 1.75

Union Leader 1.60

Tuxedo Granulated Plug 1.95

Velvet 1.76

Lucky Strike 2.35

Lucky Strike (Roll Cut) .... 2.35

Mayo's Cut Plug 1.65

Rose Leaf (Fine Cut Chewing) . 1.86

Westover (Plug) 1.70

TABACS AMERICAINS EN PALET-
TE, A CHIQUER

La livre

Battle Axe $1.85

Piper Heidsieck 1.85

Horseshoe 1.65

Star 1.60

Spear Head 1.66

Climax 1.65

TABAC A PRISER
National Tobacco Co., Limited

La livre

Copenhagen, par douzaine de
bottes $1.40

Horseshoe, par douzalne de bo!

tes 1.40

TABAC COUPE
Prix la livre

Forest and Stream $1.44

Great West 1.12

Master Workman 1.12

TABAC A CHIQUER NOIR
Prix a la livre

Black Watch $1.20

Club 1.00

Currency 1.00

Currency (Bars) 1.00

Old Fox (Plug 2x3) 1.00

TRESSSES
Favorite • • . . 1.16

MicMac 115

TABAC A CHIQUER CLAIR
Prix a la livre.

Bobs • • • $100
Empire Navy (Bars) 1.25

Old Kentucky (Bars) 1.25

Pay Roll 1.26

Pay Roll (Bars) 1.25

Stag (Bars) 1.08

Walnut 1.25

TABAC A FUMER CLAIR
Derby 1.08

Fire Chief 1.00

Master Workman (Bars) . . .

.

1.20

Old Virginia 1.10

Old Virginia 1.10

Pedro (2 cuts to the plug) . . • • 1.20

Rosebud (Bars) 1.15

Rosebud 97

Shamrock 1-08

TABAC A FUMER NOIR
B.L 1.18
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A PRETER $5,000,000.
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d 'obligations

municipales a longs termes, ou d'obliga-

tions industrielles garanties par les muni-

cipalities.

Addressez-nous par ecrit tous renseigne-

ments et mentionnnez vos prix.

Prudential Financial Society
162 rue St-Denis :: MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire Tel. Est. 893

Systemes de Classeurs

Important stock nouveau

des tout derniers

systemes

Distributeurs de cheques

Classeurs de traites

Portefeuilles a factures

Filieres journalieres

Relieurs

Filieres pour suspendre au mur

Filieres a compartiments

Planches avec pince

Telephones:

—

Main 444.

Main 445.

Joseph Fortier, Limitee
210 rue Notre Dame Quest, Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant",
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La Peinture est comme un Sourire, elle ne s'efface pas

QUELQUES
NOUVELLES

Vous savez sans doute que la GUERRE
est finie, mais vous IGNOREZ peut-etre
que Tassortiment de peintures et vernis
O.P.W. n'a pas son egal. Vous AIMERIEZ
a SAVOIR, probablement, que nous distri-

buons pour 1919 ce que Ton peut consi-
derer comme la perle des calendriers et

que vous pouvez en obtenir gratuitement
sur demande.

Rappelez-vous que vous ne prendrez
qu'une minute de votre temps pour vous
METTRE AU COURANT de l'excellence
de notre peinture.

PROFITEZ
DE UOCCASION
PRESENTE

Veuillez en prendre
note en demandant des

calendriers, veuillez

nous dire si vous les

voulez en Frangais ou

en Anglais car nous
avons les deux.

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED
TORONTO OTTAWA VANCOUVER
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre

39

MARCHE DE MONTREAL

LES PETITS RIVETS EN BAIS-

SE LE FIL A CHAUSSU-
RE, LA BROCHE

Les petits rivets en fer de tou-

tes especes sont a des prix un peu

plus bas. Ce changement se tra-

duit par une augmentation de l'es-

compte qui passe de 25 pour 100

a 35 pour cent et 5 pour 100.

De nouveaux prix sont donnes

pour le fil a chaussure qui sont

comme suit: No. 8x1 once, $3.-

20 ; 10 x 1 once, $3.30 ; 15 x 1 once,

$3.40; 8x2 onces, $3.20; 10 x 2

onces, $3.30; 15 x 2 onces, $3.40;

et 20 x 2 onces, $3.50.

La broehe a tableaux est revi-

see en baisse, les prix etant com-

me suit : No x 25 verges, la dou-

zaine, $1.05 ; 1 x 25 verges, $1.55

;

2 x 25, $2.00 ; 3 x 25, $2.70 ; et 4 x

25, $3.45.

LA FICELLE EN HAUSSE

Une autre hausse a marque les

prix de la ficelle. La pure manille

se vend, a present, a 7^2 cents de

base, la manille anglaise a 33c et

la sisal a 27^ cents la livre.

L'HUILE DE CHARBON EN
HAUSSE D'lc.; L'HUILE
COMBUSTIBLE A 9c.

LA GAZOLINE

Une hause d'un centin le gallon

a marque l'huile de charbon de
toute espece. Ceci porte les prix

de la Royalite a 20c, et de la Pa-
laeine et de l'Electroline a 23c. II

y a une forte demande de la cam-
pagne pour ces lignes.

L'huile combustible est quelque
peu moins chere ; etant cotee a 9

cents le gallon.

La gazoline se vend toujours a.

34 cents.

HUILE DE LIN

Nous cotons

:

Brute, Gall. Imp.
1 a 4barils 1.52 a 1.53

5 a 9 barils 1.52 a 1.52

10 a 25 barils 1.51 a 1.52

Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils . . . .1.54y2 a 1.55V2
5 a 9 barils 1.54y2 a 1.54y2
10 a 25 barils . . .1.53% a 1.54i/

2

TEREBENTHINE
Gall. Imp.

1 a 4 barils 1.00 a 1.05

Petits lots 1.07 a 1.17

(barils en plus).

MASTIC

5 tonnes 1 tonne moindre

Standard Les 100 livres'

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, y2 barils. 5.15 5.40 5.75

En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45

En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70

En vrac, 12y2 liv. 6.35 6.60 6.95

Boites 3 et 5 liv. .. 8.10 8.35 8.70

Boites 1 et 3 liv.. . 8.60 8.85 9.20

Caisses de 100 liv.. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en sus des prix ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions : 2% a 15 jours ou 60

jours nets.

LES VIS A MACHINES
Une base d'escompte revisee a

pris effet pour les vis a machine.

Les vis en fer a tete ronde et pla-

te sont cotees a 2iy2 pour 100 et 10

pour 100 d'escompte et les vis en
bronze a tete ronde et plate, a 15

pour 100.

ATTIRAILS DE PECHE — RI-

VETS
Une hausse d 'environ 10 pour

100 s'est manifested relativement
aux differentes lignes d'agres de

peche, lignes, Cannes, hamegons,
etc. Un autre changement a ete

annonce pour les rivets en cuivre

et les "burrs", l'escompte etant

de 15 pour 100 plus pour rivets

et "burrs" et pour "burrs" seu-

lement, plus 40 pour 100 sur liste.

(LOUS DE BROCHE — BRO-
CHE

Des prix en baisse ont pris ef-

fet pour clous de broehe standard
;

on cote a, present $5.00 le keg. La
broehe molle d'acier est en baisse

aussi, etant cotee a $5.75 les 100

livres. La broehe a foin No 13 est

cotee sur la base de $5.65 : le No
14 a $5.75 et le No 15, a $5.85.

BLANC DE PLOMB A L'HUILE
Nous cotons :

— par lots de 5

tones, $15.50; par lots d'une

tonne, $16.00; par quantites moin-

dres, $16.35.

LE PLOMB EN FEUILLES EN
BAISSE AINSI QUE LE

ZINC

Nous cotons :

—

Tuyaux de plomb, la liv. . . . 0.12

Tuyaux de plomb (coupe) . 0.13

Tuyaux d'evidement 0.13

Plomb en feuilles, 3 a S 1^ li-

vres au pied carre 0.12

Plomb en feuilles, 4 a 8 livres

au pied carre, la livre . . . 0.11

Feuilles coupees %c en plus, et

coupe speciale, lc la livre en plus.

Soudure garantie, la livre . . 0.38

Soudure stricte ,1a livre . . 0.35y2
Soudure commerciale la liv. O.SS 1

/^

Soudure Wiping, la livre . . 0.31

a 0.33

Soudure en tige (calibre 8)

40-60 0.44

45-55 0.473,4

50-50 o.5iy2
Zinc en feuilles, casks 0.17

Zinc en feuilles, en petits lots 0.18

TOLES

Nous eotona:

—

Tole noire en feuilles.

Les 100 livres

Calibre 10 7.00 7.10

Calibre 12 7.10 7.15

Calibre 14 6.85 7.00

Calibre 16 6.95 7.05

Calibre 18-20 7.10 7.25

Calibre 22-24 7.15 7.35

Calibre 26 '. 7.30 7.40

Calibre 28 7.35 7.50

Tole galvanisee en feuilles :

—

10% onces 9.75

Calibre 28 9.25

Calibre 26 9.00

Calibre 22 et 24 . . 8.85

Calibre 20 8.65

Calibre 18 8.65

Calibre 16 8.50

Charge extra de 25 a 35c les 100
livres pour lots brises.

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2V4

livres, $8 90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livrea, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

I.iquide-bronze No. 1..

Huile de banane, j,all...

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre

.$1.60

.$3.50

$2.00

$7.00

0.13 0.14
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Drosses
Acme 16 livres, chaque . .$2.25

Acme 20 livres, chaque $2.76

Acme 26 livres, chaque $3.26

Co u lours („eches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ~<00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre d'Ombre brulee No. 1, to-ne.
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100

livres 0.07

Terre de Sienne brulee, pure, 100
livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 livnd. .0 i5

Vert Chrome, pur 0.3S

Chrome Jaune 0.17 0.11

Vert Brunswick, 100 livres 0.]2
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouse Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouse Venitien, brlllant superieur .0.04

Roue* Venitien No. 1 0.02%
Nolr fin, pur sec 0-16

Ochre d'Or, 100 livres 0«tt

Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.01

Ochr*> jaune, barils 0.03% 0.06

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sapin, 100 llvros 0.07 0.08

Oxyde rouge canadien, hbls. .0.02 0.02%
Rouse Super Magnetic . . .0.02% 0.02%
Vermilion 0.40

Vermilion an rials 2.60

fob. Montreal, Toronto.
COULEURS A L'HUILE, PURE

boltes d'une livre

Rouge Venitien « •'

Rouge Indien 0.36

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.80 0.32

Ochre de sapin frangais, pur.0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.86

Terres de Sienne 0.32

Torres d'Ombre 0.82

Bleu Ultra-marin 0.62

Bleu de Prusse 1.60

Bleu de Chine 1.60

Noir fin 0.30

Noir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur—0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duralite $6-60

Albagloss $3.60

C. P. Be-arer

et M o

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 llv. .0.60% 0.61

En barillets. 50 et 100 llv. 0.61% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cals-

se 100 livres 0.64% 0.65

En paquets d'% livre, cals-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boltes en fer-blanc 1

livre, caiBse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mols net ou 1 pour 100 &
15 Jours.

Vitre Simple Double
epals- ei als-

Les 100 pleds seur seur
Au.dessus de 25 $16.89 zz.ii D

26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 60 23.50 30.00

51 & 60 24.60 30.80

61 a 70 26.60 32.70

71 a 80 29.70 36.40

81 a 85 45.46

86 a 90 48.85

91 & 94 49.80

95 a 100 • 58.65

101 a 105 65.86

106 a 110 73 10
Escompte a la caisse, 20 pour cent.
Escompte a la lenille. iu pour cent.

Comptant, 2 pour cent.
F.o.b. Montreal, Toronto, London,

Hamilton.

G I aces

Chaque
Olaces Jusqu'a 1 pled 0.80
Olaces de 1 a 2 pleds 0.90

Glaces de 2 & 3 pieds 0.96

Glaces de 3 & 4 pleds l.'.t

Glaces de 4 a 6 pleds 1.86
Glaces de 5 a 7 pleds 1.60

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 & 16 pleds 1.85

Glaces de 15 a 25 pleds 1.96

Glaces de 25 & 50 pieds 2.15

Glaces de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces de 75 a 90 piedd 2.25

Glaces de 90 a loO pieds 2.80

Glaces de 100 a 120 pieds 2.90

Glaces de 120 & 140 pieds 2.90

Glaces de lOi a 110 de lf.rgeur con-
tenant pas plus de 100 pleds cha-
que 8.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 & 110 de large, conte-
nant plus de "00 pleds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 & 120 de large, conte.
nant plus de 100 pleds chaque.. 3.76

Escompte au commerce, 25 pour 100
Livraisons en ville, 331-3 pour 100

Clous de vitners.

Recouverts zl..c, $1.66-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

''eintures Preparees
Pi.x par gallon, base d'l canlstre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglalse, blanche 4.80

B-H Anglr.lse, couleurs 4.06

B-H, a plancher 8.40

B-H, plancner-vestibule 4.06

Minerve, blanche 4.16

Minerve, couleurs 8.90

Crown Diamond, blanche 4.06

Crown Diamond, couleurs 8.80

Crown Diamond, & plancher .. ..8.30

B-H. Fresconette, b.anche 8.36

B-H. Fresconette, couleurs 8.25

Moore, couleurs, blanches 8.76

Moore, couleurs, nuances $.66

More, peinture egyptienne, toutea

couleurs '. . ..8.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 9.60

Jamieson's & Crown Anchor 3.66

C.P C. pure, blanche 4.80

C.P.C. pure, couleurs 4.06

O.P.W marque Canada, blanche . .4.96

O.P.W. marque Canada, couleurs . .8.76

O.P.W. marque Canada, a, plan.
cher 8.60

O.P.W. a mur, blanche 8.86

O.P.W. a mur, couleurs 8.26

Ramsay pure, blanche . . .. . . . 4.15

Ramsey, pure, couleurs 8.86

Martin-Senour, 100% blanche . . . .4.30

Martin-Senour, 100% couleurs .. ..4.06

Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin -Senour, Newtone, blanche... 3.35

Martin-Senour, peinture a plancher.3.60

Martin-Senour, Neutone, blanche. 3.35

Sherwin-Williams, lanche .. . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, & plancher .. ..3.60

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 8.25

Lowe Bros., H. S. 'lanche 4.30

Lowe Bros., H. S- couleurs .... 4.06

Lowe Bros., Hard drying floor . . . 3.50

Mellotone, blanche 3.60

Mellotone, couleurs .. 3 35

Sanitone, blanche 3.35

Maple Leaf, Dlanche 4.80

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.60

Pearcy, preparees, blanches .. ..3.16

Pearcy, preparees, couleurs 3.60

F.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur or.

dlnaire 8.30

Blanche 8-66

Vermilion 8.76

Shellac

Blanc pur, gall -4.76-14.90

Orange pur, gall 4.60

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRE8 MARCHAND. MACHINERIE a

ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL T0LE8 D'ACIER jusqu'a 48 mu«m de large,

RAILS an "T» de 18, 18, t§ at 48 MvrM a la varga,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

H*«ta-Feurneaux, Fours ft Reverbere ft Sydney Mines,

N.-E. — Laminolrs, Forges et Ateliers de Finlssage

ft New-Glaserow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

TOLE GALVANISEE

"QUEEN'S HEAD"
"FLEUR DE LIS"

"REDCLIFFE"
Toujours en demande

JOHN LYSAGHT, LIMITED
Manufacturiers

Bristol—Newport—Montreal

A. C. LESLIE& CO. Limited
G6rants de la Succursale Canadienne
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STOCK OU IMPORTATION
METAUX

Fer-blanc en feuilles

Tole Canada

Cuivre en feuilles

Cuivre en lingots

Cuivre en tube et en barres

Laiton en feuilles

Laiton en tubes et en barres

Soudure

Etain en lingot (L & F et Straits)

Plaques de zinc pour chaudieres

Plomb en gueuse

Zinc en feuilles

Minium
Litharge

Orange Mineral

Lithopone

Barytes

Blanc

Oxide de zinc

Nitrate de plomb

Sel Ammoniac
Acide silicique

Spathfluor

Huile ds castor

Huile de Soya

PRODUITS CHIMIQUES, HUILES, ETC:

Vitriol bleu

Glycerine

Creme de tartre

Substitut de Creme de tartre

Bicarbonate de soude

Acide Tartrique

Acide Citrique

Borax

Sels d'Epsom

Salpetre

Soufre

Savon mou
Sucre ds lait

Huile de bois de Chine

Chassis d'acier Crittall

Briques

Pierre taillee

Ciment Portland

Terra Cotta

Christoline

MATERIEL DE CONSTRUCTION

Vitres pour fenetres

Vitres de fantaisie

Vitres en plaques et grillagees

Toiture Paradux

Ascenseurs a cendres

DIVERS

Feuille d'or et d 'argent, etc. Etoffe a tampon

Tondeuses a chevaux et a barbiers Peaux de chamois

Crochets et oeillets vissants, etc. Clavettes

Savon de sellerie Harris, Liquide pour harnals Couplets dentes

Pate, Compo, etc.

B.&S.H.THOMPSON
a COMPANY LIMITED

MONTREAL
Succursales: TORONTO WINNIPEG VANCOUVER NEW GLASGOW, N.E.

Agents pour I'Est du Canada de la United States Steel

Products Co.

Agents d'Exportation de la American Sheet & Tin Plate

Company.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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LE VERRE D OPTIQUE AUX ETATS-UNIS
Avant la guerre, la fabrication de la verrerie optique

etait a peu pres nulle aux Etats-Unis. Les fabricants
d 'instruments faisaient veuir d 'Europe ce dont ils

vaient besoin. En 1912, cependant, dans l'Etat de
New York, a Rochester, on avait organise un etablis-

senient experimental pour la fabrication de verrerie

optique. En 1914, on y arivait a produire quelques
types. Mais cette production etait relativement sans
importance.

A la fin de 1914, 1 'importation etant devenue dif-

ficile, de nouvelles fabriques ont ete construites en
meme temps que le gouvernement essayait d 'organi-

ser cette fabrication.

Au debut de 1917, quand les Etats-Unis entrerent
dans la guerre, alors la situation de l'industrie d 'op-

tique etait tres critique. L'armee et la marine avaient
besoin d'un nombre considerable d 'instruments d 'op-

tique et 1 'importation de verrerie d 'optique europe-
enne avait completement cesse. C'est alors qu'avec
l'aide du laboratoire geophysique du "Carnegie Ins-

titute" de Washington, et du Departement du Com-
merce, on a commence la fabrication en grand.

d une usine qui sera capable de produire 5 tonnes par
jour du nouveau metal en question.

UN SUCCEDANE DU PLATINE
On annonce de New York que le ministre de la guer-

re des Etats-Unis vient d'annoncer que les chimistes

du gouvernement, travaillant sous la direction du chef
de la section chimique des industries de la guerre,

viennent de decouvrir un succedane du platine. II

parait que ce produit est d'une incontestable superio-
rite sur le platine veritable et offre en outre l'avan-

tage de couter 66 pour cent de moins. Le gouverne-
ment des Etats-Unis a deja ordonne la construction

FORMATION D'UN TRUST DES METAUX EN
ANGLETERE

On est en train de constituer a Londres un grand
"Trust imperial des metaux" avec un capital de 5,-

000,000 de livres sterlings, qui a pour but d 'assurer a
l'Angleterre le controle des industries et du commerce
des metaux non ferreux que l'Allemagne possedait

avant la guerre.

Ce projet est soutenu par les metallurgistes anglais

ainsi que le gouvernement anglais. Pour se faire une
idee de Pimportance de cette nouvelle entreprise, il

sui'fit de savoir que parmi les organisateurs, on.trou-

ve les personnes suivantes : M. Charles Vincent Salle,

"deputy-governor" de la "Hudson's Bay Company";
sir Charles Fielding, president de la "Rio Tinto Com-
pany"; M. Andrew Wilson Pait, president de la "Bri-
tish Aluminium Company" et la "Otis Steel Compa-
ny"; M. Cecil Budd, de la Company "Vivian Younger
and Banq"; M. A. Hugh Smith, directeur administra-

teur de la "Cookson and Co." et M. C. W. Peunant,
de la "Charles Peunant Sons and Co."
Le "Times" fait remarquer que cette entreprise

etait devenue necesaire a la suite de la disparition du
controle mondial allemand sur les metaux. "Du reste

—ajoute le "Times"—nous croyons savoir qu'une en-

treprise semblable avec de grands capitaux va etre

creee en France et probablement aussi aux Etats-Unis

pour assurer un controle effectif americain sur les me-
taux des Etats-Unis.

Le trust anglais est decide a obtenir la cooperation

des compagnies similaires franchise et americaine.

Pour Planchers Un Vornis d'lnte>ieur a I'e-

preuve de I'eau et de la

chaleur.

3 VERNIS-VEDETTES

Le Roi de tous les Vernis
Spath d'Exterieur.

Nos agents resoivent continuellement des demandes pour vernis de cette nature et du fait des conditions redevenues
stables au pays, nous savons le desir des gens en general de rajeunir I'aspect de leur maison. Par consequent, le mar-
chand a besoin d'etre pret et d'avoir en mains un approvisionnement suffisant pour repondre aux propres besoins de

ses clients.

N'HESITEZ PAS A PRENDRE DU STOCK A PRESENT
Nous pensons et nous savons par cinquante ans d'experience qu'un seul vernis ne peut repondre d'une fagon satisfai-

sante a toutes les fins auxquelles on le destine. Nous avons toujours eu pour politique de faire un produit special pour
chaque i:oage special.

Si vous n'etes pas agent de la S.-W., ecrivez-nous pour renseignements complets.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada. Limited.

PAINT. VARNISH & COLOR MAKERS
LINSEED OIL CRUSHERS

Factories: Montreal. tt= nto. Winnipeg, London, Eno.
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Des millions de paires de Semelles Neo-
lin en service actif ont prouve que Neolin

etait le materiel a semelle le plus resistant

a 1 'usage qui se fasse.

Les Semelles Neolin signifient confort.

flexibilite, impermeabilite et longue du-

ree.
.

Plus de quatre cents manufacturers de

chaussures garnissent leur produit avec

les Semelles Neolin.

Les Canadiens et les Canadiennes ont

eprouve par eux-memes les qualites de

Neolin. La confiance qu'ils ont en ce

produit est le fait d'une experience veri-

table.

Une forte campagne de publicite est en
train de faire connaitre dans toutes les

maisons les merites des Demi-Semelles
Neolin—les demi-semelles possedant tous

les avantages Neolin; qui peuvent se

clouer ou se coudre sur les chaussures

usees.

La plupart de vos clients economes qui

Demi-Semelles Neolin.
Un Produit houveau
qui se vend facilement

reparent eux-memes leurs chaussures
ont fait l'essai de Neolin. lis auront be-
soin des Demi-Semelles Neolin pour leurs
raccommodages. D'autres ont entendu
parler de l'economie des Neolin et accueil-

leront avec empressement la suggestion
que vous leur ferez que les Demi-Semelles
Neolin prolongeront la duree de leurs
chaussures usees.

Obtenez votre part de cette publicite

convaincante. Commandez tout de suite

un approvisionnement de Demi-Semelles
Neolin. Mettez-les en etalage dans votre
vitrine. Elles vous attireront des affai-

res et ajouteront a votre commerce un
moyen de faire des profits.

Les Demi-Semelles Neolin sont empaque-
tees dans un carton d'un aspect attrayant
contenant une douzaine de grandeurs as-

sorties. Commandez-en a votre mar-
chand de gros.

The Coodyear Tire & Rubber
Company of Canada, Limited

Half

En ecrivant aux annonceura, mentionnez " Le Prix Courant ".
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LES TRIBUNAUX

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

-Mme M. Kelly et vir vs Robert Sli-

ce, $30.

C. Richer vs D. C. Sturgeon, $49.

Security Life Ins. Co. vs J. R. Lacha-
pelle, $46.

Mme A. Martin vs A. Jutras, $14.

G. H. Picotte vs Jean Belcourt, $25.

A. Vinet vs Veuve H. Sigouin, $25.

A. Lussier vs J. N. Gauvreau, $39.

W. Desparois vs Jos. Monette, $42.

Mme C. Chatillon vs Eug&ne Hamelin,
$82.

A. Montpetit vs Alcide Proulx, $17.

Mile G. Ouellette et vir vs Grant Mc-
Kay, $49.

L. P. Lavoie vs Maurice Therrien, $31.

Association Pharmaceutique de la

Province de Quebec vs D. Greenberg,
$25.

La Banque Nationale vs Art. Aspeck,
$39.

Pinchin Johnson & Co. vs J. L. Rain-
ville, $23.

A. Dupre vs L. P. Aubin, $10.

G. Acocella vs O. Corbeil, $35.

J. B. Latour vs Victor Colleret, $40.

Mme E. Chapiro vs D. G. Pruneau,
$55.

Can. Store vs A. Paquette, $20.

C. Rochette vs Henri Lauzon, $20.

A. Mongeau vs L. D. Cote, $19.

J. Rockstein et al vs Art. Ash, $11.

A. Chretien vs Jos. Brodeur, $39.

A. Leduc vs Mme Ls. Beaudry, et vir,

$79.

S. Flanz vs P. alias N. Dagenais, $25.

.1. V. Brisebois vs Veuve Jas. Paw ell,

$24.

SociSte d'Administration Generate vs
Veuve Geo. Brochu, $81.

.1. R. Denis & Frere vs Anselme Rous-
seau, He Perrot, $45.

Aetna Biscuit Co. vs W. O. Came-
rand, Sainte-Perpetue, $71.

A. E. Masse vs International Hotel
Register Co., Sherbrooke, $55.

E. Piche vs J. O. Laurence, Verdun,
$15.

J. Felx vs Omer Aubin, Saint-Robert,
$18.

G. S. Trenholme vs Mme H. Gorham,
et vir, Saint-Pierrd $24.

W. Marquis vs Ad. Martineau, $50.

G. Delorme vs J. H. Langlois, $31,

G. Delorme vs A. Viens, $36.

J. Routtenberg vs Alb. Conolly, $20.

J. Routtenberg et al vs Ls. Lebon,
$34.

L. P. Choquette vs Leon Archambault,
$30.

J. Archambault vs J. C. Desjardins.

$16.

J. Lapalme vs W. Seymour, $43.

C. W. Lindsay vs A. Laberge, $62.

V. L. Portelance vs Eugene Hamelin,
$16.

A. Pion vs Antonio Berthiaume, $19.

Deschamps & Kingsley vs Armand
Gravel, $67.

D. Belanger vs W. D. McDonald, $16.

I. H. E. Blakebush vs Ls. M. Vine-
berg, $56.

A. Contant et al vs J. E. Turgeon
$40.

H. Peladeau vs P. A. Blair, $15.
A. Bourdon vs HervS Garant, $27.
P. T. Legare Ltd vs J. F. Legault, $95.
J- A. Couture vs J. V. Jobin, $26.
J. Duval vs Philias Lussier, $63.
S. Booth vs Lulger Campeau, $18.
A. Aumont vs A. Lafreniere, alias De-

saulniers, $23.

J. Faubert vs Jos. Mailloux, $16.
A. Labelle vs U. H. Dandurand, $47.
N. Brault vs H. A. Belisle, Sainte-
Apathe des Monts, $41.

Mms W. Theriault vs Ludger The-
riault, Sherbrooke, $27.

F. Mireault vs dit Laplume vs Agenor
Lambert, Saint-David d'Yamaska,
et Felix Laplume, Montreal, $77.

C. W. Lindsay Ltd vs Francois Guerin,
Saint-Eustache, $24.

S. Marchesseau vs Peter Jenson, $65.
J. W. Beuadry vs J. A. Falardeau,
Verdun, $35.

Renfrew Machinery Co. Ltd. vs Alf.
Nadeau, Saint-Cyprien, $48.

Goodwins Ltd vs Chs. A. Gareau, Ou-
tremont, $72.

T. Swartz vs Ben & Jacob Swartz,
New Glasgow, $21.

JUGEMENTS EN COUR
SUPERIEURE

Succession Alex. Cross vs J. M- Gue-
rin, Frances Sarah Leaning et veu-
ve H. W. Walker, Montreal, $12,-
765.

Annie M. Whelan vs Peter John Do-
noghue, Montreal, Ire classe.

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-

lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA



Vol. XXXII—No 10 LE PRIX COURANT, vendredi 7 mars 1919 45

La reputation de»

FIXE-OUTILS
"AGR1PPA" DE WILLIAMS

est completement etablie
lis sont demandes par la plupart des principaux

ateliers dans les industries metallurgiques, parce

qu'ils reunissent toutes les ameliorations qui ont

ete suggerees par 1 'usage des tout premiers modu-

les, lis constituent une ligne particulierement

attrayante pour le marchand, du fait de la forte

demande du consommateur.
Rapelez-vous qu'ils sont supportes par la ga-

rantie sans condition d'un manufacturier qui

fait de la Forge Mecanique et des Outils en Fer
Forge depuis pres d'un demi-siecle.

Brochure des Outils de Machinistes

envoyee sur demande

J. H. WILLIAMS & CO.
"La forge a marteau mecanique"

122 Rue Richards, - Brooklyn, N.Y.
Representants Canadiens:

The Canadian Fairbanks-Morse Co., Montreal et Quebec

Vous connaissez le vieux proverbe

:

"Le Temps est un
Grand Maitre"

et certes l'auteur de ce dicton dit juste, car la

PEINTURE

a, depuis 1842, acquis une reputation exception-

nelle dans la fabrication de peinture de qualite.

Otte experience de 77 annees est a votre service.

Vous avez l'opportunite de faire des profits en
vendant :

—

"La Peinture Correcte pour Peindre Correc-

tement"
4

S'il n'y a pas d 'agent Ramsay dans votre ville,

5crivez-nous.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

Les Cldtures et Barrieres "Invincible"

Ne sont vendues que par l'intermediaire des marchands, a des prix qui
sont raisonnables.

Vous pouvez realiser un bon profit — faire face a la concurrence des
maisons vendant par malle et offrir a vos clients des marcbandises que
vous avez en mains en tenant la Cloture "Invincible".

La Cloture "Invincible" donne depuis de nombreuses annees le maximum de satisfac-

tion dans tout le Canada.

Cette bonne cloture est manufactured entierement au Canada, depuis le minerai jus-

qu'au materiel fini. Beaucoup d'autres marques sont simplement bouclees avec du fil

de fer importe.

Nous vous creons des marches
Notre vaste campagne de publicite dirige les affaires vers votre magasin. Nous adres-

sons en ce moment 75,000 catalogues aux fermiers et completons en meme temps cette

publicite par des annonces dans les principaux journaux de ferme.

Echantillons, Prix et Renseignements Complementaires vous seront
gracieusement envoyes'surjiemande

THE STEFX COMPANY OF CANADA,
LIMITED

Rue Notre Dame Quest, MONTREAL

En ecrivant aux annonceura, mentionnez " Le Prix Courant ".
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Lei Tribunaux (suite)

JUGEMENTS EN COUR 8UPE-
RIEURE

Wilders Ltd vs George Taillon, Otta-

wa, $180.

Oscar Amiot vs W. A. Murchison,
Montreal, $239.

Ogilvie Flour Mills Co., Ltd vs Theo-
dore Poulin, Saint-Jean-Baptiste de
Rouville, $388.

Mme Amedee Blais vs Jos. Robillard,

Montreal, $123.

J. E- Cote vs Eleosa Martin, veuve J.

P. Jean, Theo. Martin, Leon Martin,

Geo. Martin, et Cie des Produits

Martin, Montreal, $888.

J. A. Ogleman vs Ls. Langelier, Mont-
real, $190.

Maurice Rosen vs W. M. Cohen. Mont-
real, $156.

Jos. Rose vs Rasolie Boyer, Montreal,

$134.

Maria Christina Marchesciano vs Mar-
chesciano, Montreal, Ire classe.

H. Tremblay vs A- G. Burnett, Stan-
bridge Township, $1,183.'

Credit Montrealais Ltd. vs Arthur
Geoffrion, Montreal, et L6onide Ro-
bert, Longueuil, $300.

J. W. Cousineau vs N. K. Nolan,
Montreal, $173.

Appoline Hineault vs Jos. Allard,

Montreal, Ire classe.

P. Boissonnault vs Antonio Handfield
et Raymond A. Handfield, Montreal,

$544.

Annie Stuck Felix vs Geo. Bail, Mont-
real, $3,000.

•renfield Land and Construction Co.,
Ltd- vs M. Boudreau, Greenfield
Park, $30.

Elvina Perras vb Avila Roy, Verdun,
$198.

Harris Abattoir Co., Ltd vs P. Brunet,
Verdun, $183.

Alida Boucher vs Fred. Prieur, Bains-
ville, $200.

Z. Pesant vs L. E. Lortie, Montreal,
$1,000.

Cie Vehicules Moteurs de Montreal vs
A. W. Moseley, Montreal, $637.

J. Gauthier vs J. A. H. Hebert, Mont-
real, $1,020.

Rose Hebert vs Tony Graveline, Mont-
real, $20.

P. Talarico vs Thos. Davidson Mfg.
Montreal, $2,500.

Lome W. Stewart vs Niagara Falls
Pickles Co., Ltd, Montreal, $314.

Rosaire Dupuis vs Mme T. Fournier,
et Francois Huard, Montreal, $181.

Chas. Dreary, Jr. vs Alice Ducharme,
Mme Hermas Leclair, Sainte-The-
rese de Blainville, Blanche Duchar-
me et Mme J. A. Sterns, New York,
$967.

Duchesne et Grimard Ltd vs H. A.
Prowse, Montreal, $105.

Jos. Boutin vs Desir§ Mongrain, Mont-
real, $4,289.

Geo. Coutlee vs J. E. Decelles, Mont-
real, $132.

H. Goodman vs David Moscovitch, Ls.
Moscovitch Bros, et Co., Montreal,
$160.

Banque Hochelaga vs N. A- Sanssou-
cie, Granby, $3E1.

A. H. Deland vs C. Gasp. Hebert},
Montreal, $109.

Benoit Trudel vs Adelard Cabana,
Wendover, $110.

Wm. Ohikas vs Thomas Slathopoulos,
et Jaurez Photos, Montreal, $209.

Lamontagne Ltd vs Alfred Bouchard,
Saint-Gedeon, $138.

J. A. Labrecque vs J. de Lahaye,
Montreal, $125.

Geo. Labuik vs Nick Barabash, Mont-
real, $100-

Eliz. Wilkins vs P. P. Renaud, Mont-
real, $900.

E. St. Jacques vs Gasp. Hubert, Mont-
real, $49.

Sam Greenfield vs Max. Siegal, Sam
Siegal et Siegal's Brand Skirt and
Cloak Mfg., Montreal, $55.

A. Durocher vs Ad. Lawrence, Lewis-
ton, Me., $2,610.

Succession Jos Pesant vs Gust, des

Troismaisons, Montreal, $848.

A. Deroda vs Can. Vickers, Ltd.,

Montreal, $150.

Succession de Mme J. A. Fortin, vs

Louis Beaudry, Montreal, $1,716.

Harris Abattoir Co. Ltd vs Arthur Ju-

tras, $104.

Le marchand-detaillant devralt con-

suiter frtquemment les adresses des

hommes d'affaires ut rrofeosioi.nels

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

des que sa situation (*_«*vlent di'ftelle

Un bon consell est souveut d'u.ie gran-

ge utlltte dans le commerce.

GANTS DE COTON

Moint cher gu'un fouet et
{j^v. meilleur pour votre cheval

Un cberal iff I'encolurc ou I'rpaule contu-

•ionnfe ecorcbeeet echauffee • peal «•«»'-

un irei-e. Le fouetter a* peul qu'augment

ter •* aouffrauce Voui pouTOi prerenir aem-

blable bleaauie pour moint que le prii dm
bee (euel. Garniitea TOtre Mele animal de

TAPATC0--l» bourrure a»ec oofre

Nouveau Crochet d'Attache
Patent

e

(ne ae troure ou» «u, lea Beurrurea (aitea

par noua)

II fournit une attache qui tient et qui empe-

ehe de ae defaire.

Les Bourrures a Collier

rempliea de notre materiel de bourrure ap«eial

aont meilleures que n'importe leaquel ei

Ellea sont doucea. aouplea. abaorbanlea. E'lea

aerrent de garintie contre lea epaulea aen-

•iblea

Les Cants de Cotort Ma'que
TAPATCO

•onl de qualite auperieure

et facilei a »endce. II ae

tiennent et donnent aatia-

faction soua le plua dur

aeriice II n'en eat paa de

meil eurs pour usage am
chain a, au jardin ou 1

I'alelier.

Faita a»ee poignela et

ganteleii tricotia ou a

bande, peaanteur legere.

moyenne ou elevee. Ganta et

Mitainea eo Jeraey de couleui

Tan, Oiford et Ardoiae. Auaai

ganta garois de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

Les Papiers a Tapisser
STAUNTONS

sont la sorte qui fait faire plus de profits au mar-

chand.

lis attirent le commerce a son mag-asm, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

fc>W

Les Papiers "Tout Rognes" Staunton causent

beaucoup moins de desordre dans la maison tandis

qu'on les pose, e'est pourquoi les gens les demaii-

dent naturellement.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de

dormer votre commande de Papiers a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salles de vente a Montreal: Chambre 310, Batisse Mappin
et Webb, 10 rue Victoria.
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Life-Buoy Footwear \

Vous ne pouvez prendre

de risques sur la qua-

lite des Chaussure* en

Caoutchouc que vous

achetez.

Les Life Buoys
Vous donneront le maximum de duree

et de profit en dollars veritable*.

Nous consacrons tous

nos efforts a la fabrica-

tion de Chaussures en

Caoutchouc dont le re-

sultat est une marque

de qualite superieure.

Voyez un voyageur de^'LIFE-BUOY" avant

de remettre vos commandes pour livraisons

a Vautomne 1919.

The

Kaufman Rubber Co., Limited
MONTREAL—137 rue McGill
QUEBEC—615 rue St-Valier

Manufacture et Bureau principal

:

KITCHENER, ONT.

"Good as Gold'

LIfl-BUOY
En 6crivant aux annonceurs, mentionnoz " L« Prix Courant ".
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LA BANQUE MOLSON
Capital Verze - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

Plus de ICO Succursales dans les principales

villes du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

r'liiiiiiirmiriiiiiiiiiiiniiinilil

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserve* 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour i/oyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir dee avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
•st tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-
sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etata-Unia at au Canada aux plus baa taux.

'IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIPour Faire de .'Argent

II faut choisir un placement sur et

PAYANT DE GR0S INTERETSmilililliimiiirj

Les gens sages font travailler leur argent.

6-7-8 pour cent n'est pas assez pour des revenus f

pour vous. Faites un placement remunerateur et I

garanti par une double surete qui vous permettra |

| de doubler votre argent en trois ans et sans aucu- 1

| ne possibilite de perte. Venez nous voir, ce que 1

nous avons a vous offrir est une proposition se- §

rieuse et tres payante. C'est un important con-
f

| trat de bois que nous avons avec une puissante |

compagnie pour plusieurs annees, rapportant de 1

| gros profits. 1

Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit |

on argent, bor.s de la Victoire, debentures, etc., et |

nous donnons comme suret6, en plus de notre con- |

1 trat et de nos scieries qui seront construites, des |

| garanties immobilieres.

Doublez votre argent en trois ans

1 The Canadian Export and Transportation
j

Company,
|

129 rue des Commissaires Ouest

MONTREAL
Chambre 6—Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 p.nu i

i I3 =
5 =

Cumin ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiimuiiiH iiiiiiuni uiiuiiiiiiiiiiil iiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiti!?

BANQUE PROVINCIALS
DU CANADA

CAPITAL AUTOKISK J*,000.000
CAPITAL PAVE 1)1 SURPLUS (au :u dec l«17l 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
S2 Succursales dans les Provinces du Quebec. Me I'Ontario et rlu

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P.. de la maison Laporle
Martin limitee, administrates d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-K. CARSLEY, capitaliste.
Vice-Pr6sident: TANCREDE BIENVENII. «dminislrateur Lake

of the Woods Milling Co.. limited.
M G-M BOSWORTII. president de la "Canadian Pacific Ocean

Serv'ces Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de .'aur'-ui-
ure, Conseiller Legislatil de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin Jtee.
M M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canadien •

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: 1'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.. ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre tans
portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, admin strateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
^i r r^< ^ i j-~ « . M.-M. LAR
Chef Departementde Credit. Inspecteur,

M. C.-A. ROY M. ALEX. BOYEI
Auditeurs representant les Actionnaires

M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE. Quebe

SE,

BANQUE D^OCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise • . . $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve . . . 7,800,000

Total de l'actif au-dela de 56,000,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

I'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada
39 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT C1R
CULA1RES et MANDATS pour les voyageura,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achet«

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques, et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

Assurance
cou vrant

eontreAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Oontrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelity des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nou* de* renteignement*

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

GEO. QONTHIER H.-E. MIDQLEY
Licencie Inat.Comptable.Comptable Incor 10

GONTHIER & MIDGLEY
CempUbU* et Audlteura

1 ORUE S.-rKANCUlS-XAVlER MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

idrette telegraphique - "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU QOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et lavenue Utrion. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous-Secrftt.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qulncaillerle, Verres
a Vltres, Peinture, etc.

Speciality: PoSles de toutes sortes

No* 232 a 239 rue S.-Paul
V.di.i 12 al 14 S.-AmibU MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et (ait benefioier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prii du marche.

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

17 rue S.-Jean, Montreal

Ihon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald.

gerants conjoints.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLE8 LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambroa 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.- A. OAQNON, C.A.
J. ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Main 70S9

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent. Collection

Chambre 801

120 St Jacques MONTREA1

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meaureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

lnterrompu de traitements equl-

tables a regard de ses deten-

teurs de polices, ont acquis & la

Sun Life of Canada un progres

prenomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept derate -

res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.

Aujourd'hui, elles depassent de

loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SunLi ANADA
SIEGE SO' ONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de %6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succuraale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise
$2,000,000.00

Capital Souscrit
$1,000,000.00

Capital Verse
$247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)
$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous-Directeur

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulera et Courtier*

48 rue Notre-Dame 0., Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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TOWERS
Les Vetements Impermeables

"Lhusaent l'humidite de la pluie"

Messieurs les Marchands!—Rendez
justice a vous-meme et a vos clients.

Jugez par vous-meme les merites du
Manteau "Twenty-Twenty."

II est fait d'un tissu epais

fini avec col douM6 en cor-

duroy. Ferm6 gracieusement

avec des crochets en bronze

solide a l'epreuve de la rouil-

le-

Couvient principalemrnt^ aux FER-
MIERS et CHARRETIERS. a A

Le Vfitement Imermeable "Tower Fish

Brand" est celui que les marchand ont
toute satisfaction £ tenir " II procure de

bone profits et des clients satisfaits.

Ecrivez-noug pour plus amplea
"'

' details et prix.

Tower Canadian Limited

Toronto
Halifax Vancouver

tOWERjs
Notre Service

_ j'etend d'uo

§ Ocean 1

x, I'autr..

^SflBRlS®

est un nouveau

Faux-Col
Arrow
de Jorme qjustalle

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNrPEG VANCOUVER
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NOUS VOICI
Avec une ligne meilleure et plus importante que jamais, prets a ap-

provisionner le commerce avec les

MEUBLES
VICTORIAVILLE

La ligne qui se classe au premier rang des mar-
chandises a prix moyens et qui s'est acquis une
enviable reputation et une splendide popularity

parmi le commerce, au cours de ces dernieres an-

nees.

II y aura dans les procliains mois une forte de-

mande pour les meubles de prix moyens.

II sera avantageux pour vous de vous mettre en rapport avec nous d§s
maintenant, pour couvrir vos besoins.

Demandez notre Catalogue

Victoriaville Furniture Company, Limited
VICTORIAVILLE, P.Q.
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W WHITE LEAD'S

Le Blanc de Plomb B.B.

Authentique deBrandram

Vous pouvez vous y fier pour obtenir la

part du lion des grosses commandes . On
s'en sert si facilement, il dure si longtemps,

il est si blanc et si a l'epreuve de la cra-

quelure et de l'ecaillage qu'aucun autre

blanc de plomb ne peut lui etre compare.

Que votre magasin soit connu comme le

quartier general du Blanc de Plomb B.B.

Authentique de Brandram et vous vendrez
la majeure partie des articles dont, en fait

de peinture, on aura besoin dans votre lo-

cality.

RRANPRAM-HENDERSONmmmF wmmmmm^maummBmammmnmmMMma^mmmmmm H wmmmmm^mmmsm^m^^ai^Mmmmmmmmmmm limited

MONTBEAU HALIFAX .
ST.OOHN TORONTO WINNIPEG

MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER
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'C'est une Dayton—c'est done la bonne"

Nous avons des copies de sug-
gestions de systemes prets a
vous 8tre envoyees. Aimeriez-
vous a en recevoir? Nous les

envoyons gratuitemsnt.

5700!
5,700 Marchands Canadiens actifs et reflechis ont achete la fameuse
Balance Dayton au cours de 1918. Nous prenons nos dispositions
pour en vendre au moins 1,000 de plus durant 1919, ce qui portera no-
tre production a 6,700 ou plus. Les marchands ont besoin de ces ba-
lances. Elles sauvegardent leurs profits. Si vous etes acheteur d'une
Balance — voyez la Dayton.
C'est le placement do grande valeur dont l'epicier progressif ne sau-
rait se dispenser.

SystemeS nOUVeaUX—Nous pouvons vous aider

Nous avons beaucoup de suggestions interessantes relatives a la condui-
te du magasin, suggestions qui sont le resultat des longues annees d 'ex-
perience de milliers de detaillants de tout le Canada. Quels sont les pro-
blemes quo vous avez a resoudre? Nous pouvons peut-etre vous y ai-

der. Ecrivez-nous.

Dayton Computing Scales
Avenue Royce et Campbell, TORONTO, ONT.

Bureau des Ventes, a Montreal: 57 Rue Notre-Dame Est.

La Balance Dayton sont faites au Canada par
des Canadiens avec des Materiaux Canadiens.

La Internationar Business Machine Co.. Limited, Toronto, Frank E. Mutton
Vice-President et Gerant General, manufacturers des Balances Dayton, des
Enregistreurs de Temps "International" et des Machines 6lectriques a tabler
Hollerith.

rtijiiMri'TM.'-nTTi iiimi i Ti Tiivovmiri i ii n ii im>i iiii mi:iini i iinu» mjjmtiJ t >*4 t :i i^i ? ( l 'H 'i i i^n t •» i i
»-~Lmi' inn'n i n imnii nil .numiti/un IM/lllllinilTTTTT
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Life-Buoy Footwear \

Vous ne pouvez prendre

de risques sur la qua-

lite des Chaussures en

Caoutchouc [quej[ vous

achetez.

Les Life Buoys
Vous donneront le maximum de duree

et de profit en dollars veritable*.

Nous consacrons tous

nos efforts a la fabrica-

tion de Chaussures en

Caoutchouc dont le re-

sultat est une marque

de qualite superieure.

Voyez un voyageur de "LIFE-BUOY"(avant
de remettre cos commandes pour livraisons

a Vautomne 1919.

The

Kaufman Rubber Co., Limited

MONTREAL—137 rue'McGill

QUEBEC—615 rue St-Valier

Manufacture et Bureau principal

:

KITCHENER, ONT.
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Les sportsmen — tireurs a la eible et chasseurs—qui viennent a vos
eomptoirs connaissent les qualites superieures des

Cartouches

Sovereign et Regal
La double assurance de force et do securite des douilles, due a la ba-

se noueuse et a la tete en acier renf

o

rcg taut dans les
'

' Sovereign '

' que
dans les "Regal" constitue des caracteristiques qui interessent vo-
tre client sportman. Le soin apport£ a la charge — les bourres bieu fi-

xees — la forte amorce Dominion 3b, tout concourt a developper

la Velocite—la Precision—la Penetration

qui ont valu tant de jours de succes a ceux qui emploient les Dominion
—a vos clients.

Montrez la charge a ceux qui doutent, en coupant le cote d'une car-

touche "Sovereign" ou "Regal". Poussez votre demonstration en re-

mettant en place le papier coupe et en tirant la cartouche sur un grand
morceau de papier etendu sur une planche. Montrez-leur le nombre de

plombs de la cartouche qui ont atteint la planche et comment ils se sont

repandus uniformement sur le papier—avec Precision. Montrez-leur com-
bien les plombs ont penetre profondement dans la planche—preuve de
Velocite et de Penetration.

Le client ne reg-ardera pas a manquer une cartouche d'une
boite quand une qualite semblable est demontree.

Dominion Cartridge Co., Limited
120 rue St -Jacques Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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VousiPouvez Obtenir
-.-;•

MARQl'E

"WW"

de PROMPTS ENVOIS de la

CLOTURE de BASSE-COUR
MARQUE

"WW"

VICKWIRE DK0TMER5
CORTLAND.

en vous adressant a

LEWIS BROS., Limited
MONTREAL

Popularity
II y a plus d 'line raison qui explique la po-

pularite et la puissance de vente de la Cloture
de Basse-Cour Marque "WW", mais toutes

peuvent se rattaeher a l'idee qu'elle donne la

meilleure valeur et la plus haute qualite pos-
sible. Les manufacturiers de la Cloture de
Basse-Cour "WW" font eux-memes l'extrac-

tion de leur propre minerai, operent eux-me-
mes leurs propres hauts-fourneaux, leurs mou-
lins a foyer ouvert, leurs usines de poteaux et

de broche, etc., en un mot, ils controlent cha-

que etape de la manufacture et par consequent,
peuvent en regler la qualite du commence-
ment a la fin. Rien n'est livre au commerce
que ce ne soit de premier ordre.

Quand vous etirez la Cloture "WW" Faites en broches de mailles horizontals de

la tension ne porte que sur lm a deux pouces, calibre plus pesant que tou-

les Fils horizontaux. tes les autres marques.

Nous avons aussi en stock le Treillage

Hexagone de Wickwire — en toutes les

largeurs regulieres, de 12" a 72"; gal-

vanise apres le tressage; le prix n'en

est pas plus eleve que pour la galvani-

sation avant le tressage, encore que la

valeur en soit bien plus forte.

MARQUE
"WW"

Nous sommes les marchands de gros
'

de la Toile Metallique de Wickwire.
\

Le prix n'en est pas plus eleve que ce- I

lui des autres marques- Nous pouvons!

la fournir peinte en vert si desire.

Ecrivez pour notre proposition.

NOUS AVONS UNE OFFRE A VOUS FAIRE, MEILLEURE QUE CELLE D'AUCUN AUTRE
MANUFACTURER OU "JOBBER" CANADIEN. ECRIVEZ-NOUS A CE SUJET.

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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Equipement de Lessive,
action electrique pour

la maison
La SEAFOAM accomplira tout ce qui est requis d'une ma-
chine combinant lessiveuse et tordeuse, et il n'y a rien de
complique ou de fragile dans cette machine.

Elle comprend une lessiveuse et posse-

de une tordeuse qui marche dans les

deux sens

Lessivage et tordage peuvent se faire

separement ou en meme temps—le

tout par force motrice.

Munie d'un moteur d'% H,P. Robbins
& Myers, a l'epreuve des eclaboussu-

res.

La SEAFOAM est soigneusement
eprouvee avant de quitter notre usine,

et vous la recevez avec tout ce qu'il

faut pour la connecter a un receptable
electrique standard ordinaire.

Le style "B" est pour marche avec mo-
teur.

SEAFOAM Style "A"
LESSIVEUSE ET TORDEUSE

a Pouvoir Electrique

Tord en lavant, Lave en tordant

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, MONTREAL (P Q.) |

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez " Le Prix Courant '
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PERFECT METAL

AND WALLS

lES SUGGtSTIONS STIMULENT
VOS VENTES

La plupart des gens sont prets a Scouter une
bonne suggestion relative a l'am61ioration du
fini d'interieur de leurs maisons d'habitation ou
autres batisses.

Pourquoi ne profitez-vous pas de toute opportu-
nity qui s'offre a vous de recommander les Pla-

fonds et les Murs en M6tal Pedlar.

Vous savez combien ils sont bons—combien
leur apparence convient aux gouts, combien
leur application est facile et combien ils sont

economiques et durables. Vous savez qu'ils ne
peuvent bruler, craquer ou tomber et qu'ils

dureront aussi longtemps que la maison ou ils

sont installed.

Recommandez-les pour toutes sortes de ba-
tisses, d'habitations, de magasins, d'6glises, de

salles publiques, etc. C'est la un moyen d'aug-

menter vos ventes, d'ajouter a vos profits et

d'elargir le cercle de vos clients satisfaits-

The Pedlar People Limited
1 it-: <n till)

127 rue Du Pont, QUEBEC
Siege social et fabriques: Oshawa, Ont.

Succursales: Montreal, Ottawa, Toronto, Lon-
don, Winnipeg, Vancouver.

La demande pour une Peinture
se mesure ordinairement par sa

popularity

C'est pourquoi

—

LA PEINTURE

est pour vous une ligne profi-

table a vendre.

Ecrivez-nous pour notre pro-
position attrayante.

itLa Peinture Correcte pour
Peindre Correctement'

*

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

^g

Lorsqu'une ligne de Paplers a Taplsser satisfait a toute
demande du public depuis plus de soixante ans et sup-
porte l'gpreuve de tous les marches— vous pouvez etre
stir que cette ligne a un veritable m$rite.

Derriere la ligne, il y a le nom. DerriSre le nom, il y a la
reputation. Derriere la reputation, il y a la volonte de
faire des

Papiers a Tapisser
STAUNTONS

un pouvoir d'augmentation incessante aes ventes parmi
les Marchands Canadiens de Papier a Tapisser.

Une ligne complete de marchandises en 18 pouces et 21
pouces.de prix varies.

1 E*i
Les Papiers "tout rognes" Staunton epargnent du temps
et du travail et engagent les gens a retapisser leurs mai-

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papier* a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batiase Map pin,

& Webb, 10 rue Victoria.
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LE CABINET "GOOD CHEER"
il

Le Podle.

a Four Eleve

pour Charbon et Bois

Le tout-en-blanc

Le tout-en-vue

Dans sa nouvelle robe emaillee blane, le

fini de perfection a ete ajoute au Poele

Cabinet, ce qui en fait sans contredit Parti-

cle de cuisine le plus commode qui soit of-

fert.

D'un ocean a 1 'autre, le Cabinet remplace

dans toutes les cuisines, le poele d'ancien

style. C'est le poele qui convient a toute

menagere.

Songez qu'on peut cuire dans son four de

30 x 18 pouces, une pleine fournee de pain,

sans etre oblige de tourner un seul poelon.

Le four est uniforme, la chaleur etant con-

duite du foyer par un gros tuyau d'arriere

qui chauffe cinq cotes du four.

En outre, le four etant a. une hauteur ap-

propriee, il n'est pas besoin de se baisser et

la cuisson est toujours visible par les portes

en verre a 1 'epreuve du feu.

La surface de cuisson polie, a six grands disques n'est pas obstruee et est disponible d'un bout a

Pautre. Une chambre de chaleur de 15 x 19 pouces se trouve a. l'extremite gauche, et un reservoir en

cuivre de huit gallons orne Pautre extremite.

II n'y a aucune trace de mine de plomb sur ce poele.

Le foyer se trouve dans le centre et sa grandeur pour le bois est de 30 pouces de longueur, 8 pouces

de largeur et 9 pouces de profondeur.

Une batterie seche eclaire le four, et c'est la une caracteristiqu? qui rappelle a l'observateur que 19

Cabinet est "le poele a four eclaire a Pelectricite."

Comme meuble de cuisine, il surpasse tout ce qui a ete offert jusqu'ici. Et comme le faisait remar-

quer une dame, "il a Paspect d'un veritable fourneau"—et e'en est un.

S'il n'y a pas encore d'agence pour ce poele dans votre localite, il nous fera plaisir de recevoir un
mot de vous nous demandant plus amples details et prix.

THE JAMESfSTEWART MFG. CO., LIMITED

Winnipeg (man.) WOODSTOCK, ONTARIO Vancouver cca.)

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez " Le Prix Co'urant ".
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Auer Light Mfg. Co., Ltd.

Le fameux fer &. repasser Canadian Beauty," $3.25 pi&ce

Fournitures Electriques en Gros
LAMPES TUNGSTEN ET N/TROGENE

Adressez-nous vos commandes par lettres qu'elles soient
importantes ou petites, nous y apporterons notre meil-
leure attention.

AUER LIGHTS MFG. CO., LTD.
Maison fondee en 1892.

61 RUE SAINT-SULPICE
(Vis-a-vis I'liglise Notre-Dame),

M ONTRE AL

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec I'encolure ou I'epaule contu
sionnee, ecorcheeet echauffee ne peut gagne>
ion aroioe. Le foueiter ne peut qu'augmenr
ler 1a aouffrance. Voua pouvoz prevenir sem-
blable bleaauie pour moina que le prix dun
bon fouet. Garniaaez votre fidele animal da
TAPATCO—la bourrure avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patent

e

(ne ae trouve que aur lea Bourrurea faitea

par noua)

II fournit une attache qui tient et qui empe-
cbe de ae defaire.

Les Bourrures a Collier

rempliea de notre materiel de bourrure special

aont meilleurea que n'importe leaquellea.

Ellea aont doucei, aouplea, abaorbantea. Elles

serveni de garantie contre lea epaulea ten-

aiblea

Les Gants de Coton Marque
TAPA TCO

GANTS DE COTON • onl de qualite auperieure

et facilea a vendre. II ae

tiennent et donnent aatis-

faction aoua le plua dur
service 11 n'en eat pas de

meil eura pour uaage aui
cham a, au jardin ou a

I'atelier.

Faita avec poigneta el

ganteleta tricotta ou 1

bande, peaant.ur legere.

moyenne ou elevee. Ganta et

Mitainea en Jersey de couleur

Tan, Oxford et Ardoiae. Auaai

ganta garnis de curr.

Commandez-en It votre
marehand en grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

Encouragez le Pays qui vous encourage

Si vous tenez compte de vos interets personnels, des interets de votre famille et

de la localite dans laquelle vous vivez, vous

Acheterez les Produits des Usines Canadiennes

Un Dollar Canadien vaut
cent centins au Canada

Parmi les produits que nou vendons au commerce de quincaillerie, figurent les suivants

:

Clous Broche Noix

Vis Cloture en fil de fer Rondelles (Washers)

Rivets Fers a cheval Clous de broche

Boulons Clous de fers a cheval Barrieres, etc.

THE STEEL COMPANY OF

MONTREAL
LIMITED— *- -- -

- ..

P.O.
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douse MedaL'Jesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INGORPOREE EM 1896

Grand Prix SpScial

MEDAILLE D' OR
Atlanta, 1895.

C*idk»tfU« »Tu;i ctratult*ma«t our domandc A 6tut» pwunni int'rtww dans 1* commvu da Iknas

G. & H. BARNETT COMPANY, Phildelaphie (Pe.)

Prt*?Tiet& exploitee par to Nicholton File CV.

Quincaillerie de toute sorte

TOUJOURS EN STOCK
Une attention toute speciale est portee aux comman-

des recues par la poste ou par telephone.

THOS. BIRKETT & SON CO.,
LIMITED

Marchands de Qi incaillerie en gros

OTTAWA, - - CANADA
TELEPHONE QUEEN'S 859

189

PEERLESS PERFECTION
POULTRY FENCING

Le prix d'achat d'une bonne cloture n'est qu'un peu plus eleve de celui

d'une cloture bon marche ou de mauvaise qualite— n exige pas plus

de travail et donne plus de satisfaction. Une Cloture Veritable—

P« un Treillage. Solidement faite, avec espaces etroits— une

barri^re complete contre les gros animaux aussi bien que

la petite volaille. Renseignez-vous sur nos clotures de

ferme et d'ornement. Ecrivez pour catalogue.

THE BANWELL-Kt XIE WIHE
FENCE CO., Ltd.

Winnipeg, Man. Harrilton, On

Feuilles d Acier
"SOUTHERN CROSS"

"GLOBE"
pour toutes sortes de travaux

JOHN LYSAGHT, Limited
MANUFACTURIERS

Newport; Bristol; Montreal.

Clefs (Wrenches)

En Fer Forge
Superieures

de

Williams

Petites et

Grandes
Courbes et

Droites

Fortes et

Minces

40 Modeles Etalons en
1000 grandeurs environ
avec des ouvertures de
3-16 a, 7 5-8 pouces.

Demandez-nous la

Brochure

J. H. WILLIAMS & CO.
"La manufacture de clefs (wrenches)"

122 Richards Street, BROOKLYN, N.Y.
Representants Canadiens:

—

THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO.,
MONTREAL ET QUEBEC

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretep a poser, 2

et S. Papiers de Construction, Feutre a DouMer
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et
Maniile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & C0.
;
Limited

Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, IVfONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal. Moulin & Papier, Jollet-
>f\ Que.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Vous trouverez ce Hachoir a Aliments

'HOME 65" DE

une des lignes

se vendant le

mieux que vous

ayez jamais te-

nues.

Le hachoir
"Home 65" est
une nouvelle ma-
chine compre-
nant tous les der-
ni er s perfection-
n e m e n t s. Fait
dans la grandeur
6 t al o n pour fa-
mille et bien plus
fort que le type
ordinaire de ha-
choir . Le couver-
cle s'adapte juste,
re n d a n t le ha-
choir impermea-
ble. Le cylindrf
ouvert du bout le

rend facile a net-
toy er . Four ni
a vec different^
plaques coupan-
es

*&x?u>e&^

MAXWELLS LIMITED, St. Mary's (Ont.)

' Notre stock important de Boulons de

Voitures et de Machines, et d'Ecroui, Rivets,

Noil et Rondelles de Carrosaeries, vous as-

surent une execution et un envoi ra-

pide de vos commandes. Nos qualites et

prii plaisent a tous le moode.

LONDON BOLT & HINGE WORKS-
London, Canada.

BIIBSBBSBBSI

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER iusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLIS6ES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--MlneB de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N. -E. — Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Flnlssage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,
Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
losaoc aOEaoi IODOC IOE30E aocaOE

M OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les

dernieres nouveautes de l'annee.

RE-iERVEZ quelques minutes d 'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

EUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment

des plus varies.

^ OS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
*^* et nous esperons que vous voudrex bien nous donner la faveur de vos ordres, que
nous remplirons a votre entiere satisfaction.

lOEaoc I0E301 IOE30E 30E30E=S=e=fOE301

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
1
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TOUS LES MARCHANDS PEUVENT VENDRE
DES CADRES ET DES MOULURES

Cela ne necessite aucune depense d 'installation et n'exige aucnne connaissance speciale. Outillage a

encadrer si desire.

OFFRE SPECIALE

Savez-vous, Messieurs que nous fournissons gratuitemefit sur demande les echantillons necessaires.

Afin d'introduire nos lignes de cadres et d 'images dans chaque localite nous enverrons a qui nous

en fera la demande 600 pieds de moulures assorties comme suit : 200 pieds de 1 pee, 200 pieds de Xy^ pee,

200 pieds de 2 ppuces. Dans chacune de ces dimensions se trouveront toutes les varietes de moulures

en vogue en un mot de quoi satisfaire tous les gouts et plaire a tous les clients.

Neus sommes les plus grands distributeurs d 'images en couleur de toutes sortes et des portraits des

NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT DE COMMENCER EN PROFITANT
DE CETTE OFFRE.

Nous sommes les plus grands distributeurs d 'images en coiileur de toutes sortes et des portraits des

figures les plus celebres de la guerre et de la politique . Nous avons un choix d 'images religieuses incom-

parable.

Quelques unes des figures bien celebres : Le President Wilson, Le Marechal Joffre, Le Marechal Focb,

Le General Pershing, Le President Poincare, Le Pape Benoit XV, Sir Wilfrid Laurier, Le General

Diaz, Le Roi Victor Emmanuel, etc., etc., etc.

AYEZ-EN UN ASSORTIMENT EN MAIN. — Prix: $1.20 la douz. assortis se detaillent 25 cents chaque.

Pourquoi laisserez vous echapper de votre commerce une ligne FACILE A VENDRE, EN GRANDE
DEMANDE, vous rapportant plus de 100% DE PROFIT.

SOYEZ NOTRE REPRESENTANT DANS VOTRE LOCALITE.

LA COMPAGNIE WISINTAINER & FILS, Inc.
Buraux et Magasins: 58 et 60 Boulevard St-Laurent, MONTREAL, Que.

Laissez-nous vous aider a faire

de plus grosses affaires en 1919

I

La Machine a Laver
"Beaver" de Connor.
C'est une merveille !

AVEZ-VOUS entendu parler des Machines
a Laver "Connor'"? La ligne qui se vend

le mieux et la plus moderne sur le Marche Ca-
nadien.

Plusieurs modeles soit Electriques, soit a Mo-
teur, a Gaz, a Pouvoir d'eau ou a Main. Aus-
si Tordeuses, Supports, Planches a repasser

et a petrir, Barattes, etc.

Si vous etes anxieux de faire de gros profits

et des ventes rapides, ecrivez-nous pour prix

et conditions. Nous avons une proposition

interessante et sortant de 1 'ordinaire a vous
faire.

J. H. CONNOR & SON
OTTAWA, ONT.

En tcrivant aux annonc«ur«, mentionnez " Le Prix Courant ".
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PEINTURES ET VITRE8

Alabaatine.

Couleurs et blanc—en paquets 2%
livrea, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b

Montreal.

Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.60 $2.00

Hulle de banane, tall $3.60 $7.00

f.o.b. Montreal.

Bleu

La livre .. .. 0.18 0.14

Brasses

Acme 16 livres, cbaque $2.26

Acme 20 livres, chaque $2.76

Acme 26 livres, chaque $3.26

Couleurs (caches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1. tonne-
nets de 1 00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonne lets de
100 livres 0.16

Terre d'Ombre brulee No. 1, to-ne.
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100

livres 0.07

Terre de Sienne brulee, pure, 100

livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 livnd. .0 i5

Vert Chrome, pur 0.35

Chrome Jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0.J2
Rouse Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv. .0.06

Rouge Venitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.16

Ochre d'Or, 100 livres 06%
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.08

Ochre Jaune, barils 003% 0.05

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sapm, 100 livres 0.07 0.08

Oxyde rouge canadlen, hbla. .0.02 0.02%
Rouge Super Magnetic . . .0.02% 0.02%
Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE

boltes d'une livre

Rouge Venitien « "
Rouge Indien 0.36

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frangais, pur. 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.85

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.60

Bleu de Chine 1.60

Noir fin 0.30

Noir ivpire 0.31

Noir de point re d'enseigne pur....0.40'

Noir de marine. 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Durante $6.50

Alhagloss $3.60

Vert de Paris

C. P. Be-erer

et M
la livre

Kii harils environ 600 liv. .0.60% 0.61

En barlllets. 60 et 100 liv. 0.61% 0.62

En barlllets 25 livres 0.(2% 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64% 0.66

En paquets <T% livre, cals-

se 100 livres 0.66% 0.67

En bottes en fer-blanc 1

livre, calsse 100 livres ..0.66% 0.67

Tenses, 1 mols net ou 1 pour 100 a

15 Jours.

Vitre

Les 100 pleds

Simple Double
epals- ei als-

seur seur

Au.dessus de 25 $16.89 22.9

26 A 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 60 23.60 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.60 82.70

71 a 80 29.70 16.40

81 a 86 46.46

86 a 90 48.86

91 a 94 49.80

95 a 100 68.66

101 a 105 66.86

106 a 110 . 7310

Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompte a la renille. lm pour cent.
Comptant, 2 pour cent.
F.o.b. Montreal, Toronto, London,

Hamilton.

Glacet

Chaque

Glaces Jusqu'a 1 pled 0.80

Giaces de 1 a 2 pleds . . 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.96

Giaces de 8 a 4 pleds 1 ')

Glaces de 4 a 6 pieds 1.86

Giaces de 6 a 7 pieds 1.60

Glaces <1e 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 16 pieds 1.86

Glaces de 15 a 25 pleds 1.96

Glaces de 25 a 50 pieds 2.15

Glaces de 50 a 75 pieces 2.20

Glaces de 75 a 90 pieds 2.25

Glaces de 90 a loO pieds 2.80

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de 101 a 110 de lftrgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que $.00

Glaces de 111 a 120 de large, no con-
tenant pas plu3 de 100 piedg cha-
que . . . . 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de '00 pieds, chaque.. 8.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pleds chaque. .3.75

Rscompte au commerce, 25 pour 100
l.ivraisons en ville, $31-8 pour 109

Clous de vitriera.

Recouverts zi.e. $1.66-$1.62 Us douse
paquets de .6 livres brut.

neinturej Preparces

Pi.x par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

E16phant, blanrhe 4.20
Elephant, couleurs j.jo
B-H Anglalse. blanche 4.30
B-H Anglr.lse, couleurs 4.6s
B-H, a plancher 3.40

B-H, plancner- vestibule 4.06
Minerve, blanche 4.1s

Mlnerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche . . : . . . .4.06

Crown Diamond, couleurs 8.8V
Crown Diamond, a plancher .. ..8.80

B-H. Fresconette, b.anche .. .. ..$.36

B-H. Fresconette, couleurs 8.25

Moore, couleurs, blanches $.76

Moore, couleurs, nuances 8.(6

More, peinture egyptlenne, toutes
couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sanl-flat 3.00

Moore, Mooramel (.60

Jamieson's & Crown Anchor (.66

C.P C. pure, blanche . .4.(0

C.P.C. pure, couleurs .. 4.06

O.P.W marque Canada, blanche ..4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs . .8.76

O.P.W. marque Canada, a plan.
cher 860

O.P.W. a mur, blanche 3.86

O.P.W. a mur, couleurs .. ..8.26

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pure, couleurs ..8.86

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30

Martin -Senour. 100% couleurs .. ..4.06

Martin -Senour, Porch paint .. ..4.05

Martln-Senour, Newtone, blanche... 3.35
Martin-Senour, peinture a plancher.3.60
Martin-Senour, Neutone, blanche. 3. 35

Sherwin-Williams, lanche . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.06

Sherwin-Williams, a plancher .. ..8.60

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs (.26

Lowe Bros., H. S. ' lanche 4.80

Lowe Bros., H. S- couleurs .... 4.06

Lowe Bros., Hard drying floor . . . 8.60

Mellotone, blanche 8.60

Mellotone. couleurs 3 35

Sanitone, blanche 8.86

Maple Leaf, blanche . . . . .*. 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.06

Maple Leaf, a plancher 3.60

Pearcy, preparees, blanches .. ..8.16

Pearcy, preparers, couleurs 3-50

F.o.b. Montreal, Toronto.

Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 8.30

Blanche 8.6b

Vermilion 875

Shellac

Blanc pur, gall. -4.75-$4.90

Orange pur, gal: 4.60

NOUS SOMMESlesPRINCIPAUX distributeurs
EyEREADY I

et fa*sons ^es Livraisons Immediate de notre stock complet.

QA^/l n J
Adressez-nous votre cemmande ou ecrivez-nous pour nous demander notre catalogue

Nous avons acquis notre reputation enviable par notre service efficace

SPIELMAN AGENCIES REGD. 45 RUE ST-ALEXANDRE - MONTREAL
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EVEREADY

5AYLD
Sur Votre Comptoir
—en outre de votre etalage de vitrine et de Veffort

de vente bien compris, en cooperation aoec le nbtre

—c'est la la combinaison victorieuse qui produit
des ventes et multiplie les profits.

Notre publicite au consommateur, montrant les

nombreux usages du DAYLO suscite dans 1' esprit

du client a venir le besoin du DAYLO dans chaque
foyer. Mais le veritable stimulant d'achat—la

chose qui lui fait met re la main a la poche pour
en retirer le prix d'achat—c'est les marchandises
en etalage.

Un etalage de DAYLO en vitrine, dit: "C'est ici

l'endroit ou Ton peut m'acheter," et sert d'intro-

ducteur dans beaucoup de ventes.

Mais 1'etalage de comptoir deDAYLO a cree d'enor-

mes ventes parmi les clients qui rentrent au maga-
sin pour y acheter quelque chose d'autre et qui
sont captives et in.eresses pari'etalage tandis qu'ils

font d'autres emplettes ou qu'ils attendent leur

monnaie.

Et n'oubliez pas que les ventes de DAYLO procu-
rent des ventes repetees. Personne n'espere qu'une
batterie durera eternellement. Vous pouvez edi-

fier un commerce permanent de Batteries Eveready
Tungsten et d'Ampoules Eveready Mazda. Les gros

magasins le font en ayant constamment la ligne

Eveready en etalage.

Prenez une ligne complete Eveready, poussez-en]la
vente et obtenez votre part de ce commerce.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., Limited
Toronto Canada

A

The light that says'Qhere it is/"

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre j

MARCHE DE MONTREAL

UNE BAISSE DE 5 POUR 100

SUR LES ETAUX
Une baisse d 'environ 5 pour 100

a marque les etaux et les nou-

veaux prix suivants sont en vi-

gueur: Pour la ligne Parker: No
229, $15; No 239, $18.50; No 240,

$23; No 259, $32; No 269, $43.50;

No 279, $62; No 371, $18; No

371%, $21.50; No 372, $25; No

373, $32; No 271, $22 '50; No
27i/

2 , $27; No 272, $31.50; No 273,

$39 ; No 702, $8.80 ; No 703, $10.-

25; No 704, $12.50; No 705, $15;

No 706, $18.50; No 708, $36.

" DIVERS
Une baisse de 5 pour 100 s'est

manifestee sur quelques lignes de

Taylor-Forbes. Les prix des sisail-

les d'emondage augmenteront de

5 pour 100 probablement.

Les pelles a neige de toutes sor-

tes ont subi une baisse.

L'escompte precedent etait lis-

te plus 71/2 pour 100 et il a ete

change en un escompte de 12y2

pour 100 sur liste.

Les manches de pelles a neige

ont ete reduits de $6.00 a $4.00 la

douzaine.

LES PETITS RIVETS EN BAIS-

SE LE FIL A CHAUSSU-
RE, LA BROCHE

Les petits rivets en fer de tou-

tes especes sont a des prix un peu

plus bas. Ce changement se tra-

duit par une augmentation de l'es-

compte qui passe de 25 pour 100

a 35 pour cent et 5 pour 100.

De nouveaux prix sont donnes

pour le fil a chaussure qui sont

comme suit: No. 8x1 once, $3.-

20 ; 10 x 1 once, $3.30 ; 15 x 1 once,

$3.40; 8x2 onces, $3.20; 10 x 2

onces, $3.30 ; 15 x 2 onces, $3.40

;

et 20 x 2 onces, $3.50.

La broche a tableaux est revi-

see en baisse, les prix etant com-

me suit : No x 25 verges, la dou-

zaine, $1.05 ; 1 x 25 verges, $1.55

;

2 x 25, $2.00 ; 3 x 25, $2.70 ; et 4 x

25, $3.45.

ATTIRAILS DE PECHE — RI-

VETS
Une hausse d 'environ 10 pour

100 s'est manifestee relativement

aux differentes lignes d'agres de

peche, lignes, Cannes, hamecons,

ete. Un autre changement a ete

annonce pour les rivets en cuivre

et les "burrs", l'escompte etant

de 15 pour 100 plus pour rivets

et "burrs" et pour "burrs" seu-

lement, plus 40 pour 100 sur liste.

CLOUS DE BROCHE — BRO-
CHE

Des prix en baisse ont pris ef-

fet pour clous de broche standard

;

on cote a present $5.00 le keg. La
broche molle d'acier est en baisse

aussi, etant cotee a $5.75 les 100

livres. La broche a foin No 13 est

cotee sur la base de $5.65; le No
14 a $5.75 et le No 15, a $5.85.

BLANC DE PLOMB A L'HUILE
Nous cotons : — par lots de 5

tones, $15.50; par lots d'une
tonne, $16.00

;
par quantites moin-

dres, $16.35.

HUILE DE LIN

Nous cotons

:

Brute, Gall. Imp.
1 a 4 barils 1.54 a 1.55

5 a 9 barils 1.53 a 1.55

10 a 25 barils . . . . 1.52 a 1.55

Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.56y2 a 1.57y2
5 a 9 barils 1.55y2 a 1.57i/

2

10 A 25 barils . . . 1.54y2 a 1.57y2
MASTIC

5 , n* 1 Inn

Standard Les 100 livres

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, y2 barils. 5.15 5.40 5.75

En vrac, 10~0 livres 5.85 6.10 6.45

En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70

En vrac, 12y2 liv. 6.35 6.60 6.95

Boites 3 et 5 liv... 8.10 8.35 8.70

Boites 1 et 3 liv... 8.60 8.85 9.20

Caisses de 100 liv.. 7.15 7.40 7.75

Mastic a 1 'huile de lin pur, $2.00
les 100 livres en sus des pnx ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions : 2% a. 15 jours ou 60
jours nets.

LE PLOMB EN FEUILLES EN
BAISSE AINSI QUE LE

ZINC

Nous cotons :

—

Tuyaux de plomb, la liv. . . . 0.12

Tuyaux de plomb (coupe) . 0.13

Tuyaux d'evidement 0.13

Plomb en feuilles, 3 a, "P-fa li-

vres au pied carre 0.12

Plomb en feuilles, 4 a 8 livres

au pied carre, la livre . . . 0.11

Feuilles eoupees %c en plus, et

coupe speciale, lc la livre en plus.

Soudure garantie, la livre . . 0.38

Soudure stricte ,1a livre . . 0.35^
Soudure commerciale la liv. 0.33%
Soudure Wiping, la livre . . 0.31

a . 0.33

Soudure en tige (calibre 8)

40-60 0.44

45-55 0.4734

50-50 o.5iy2
Zinc en feuilles, casks 0.17

Zinc en feuilles, en petits lots 0.18

TOLES
Nous cotons:

—

Tole noire en feuilles.

Les 100 livres

Calibre 10 6.00 a 7.00

Calibre 12 6.10 a 7.15

Calibre 14 5.85 a 7.00

Calibre 16 5.95 a 7.05

Calibre 18-20 6.10 a 6.25

Calibre 22-24 6.15 a 7.35

Calibre 26 7.20 a 7.40

Calibre 28 6.35 a 7.50

T61e galvanisee en feuilles:

—

10% onces 9.75

Calibre 28 9.25

Calibre 26 9.00

Calibre 22 et 24 8.85

Calibre 20 8.65

Calibre 18 8.65

Calibre 16 8.50

Charge extra de 25 a 35c les 100
livres pour lots brises.

L'HUILE DE CHARBON EN
HAUSSE D'lc; L'HUILE
COMBUSTIBLE A 9c.

LA GAZOLINE

Une hause d'un centin le gallon

a marque l'huile de charbon de
toute espece. Ceci porte les prix
de la Royalite a 20c, et de la Pa-
lacine et de l'Electroline a, 23c. II

y a une forte demande de la cam-
pagne pour ces lignes.

L'huile combustible est quelque
peu moins chere ; etant cotee a 9

cents le gallon.

La gazoline se vend toujours a
34 cents.

TEREBENTHINE
Gall. Imp.

1 a 4 barils 1.00 a 1.05

Petits lots 1.07 a 1.17

(barils en plus).
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, ench&sse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto

PREVIENT
LES PLA1ES

AU COU

POUSSEZ LA

VENTE DE
CE7TE LIGNE

PATENTE
Ce tissu n'est pas un feutre. C'est un tissu de fa-

brication speciale et pratique. II consiste en plu-

sieurs epaisseurs de Laine, de Crin et de Fibre des

Indes. II est construit de telle sorte qu'il forme un
materiel tres poreux et souple en meme temps.
Les deux surfaces sont de longue laine courte, puis

viennent des couches de Fibre des Indes, le centre

etant compost de laine brute et de crin. Les fibres

de laine longue des surfaces sont entrelac£es les

unes dans les autres d'un cote a l'autre, formant
ainsi une meche dans les milliers de petits trous

ou de pores du tissu, ejectant l'humiditg a 1'extS-

rieur et permettant la circulation de l'air, ce qui

rend cette bourrure tres fraiche. Ses proprietes de
gugrison des maladies sont nombreuses. Les plaies

persistantes provenant d'ecorchures ont ete gue-
l-ies par l'emploi des Bourrures en Tissu Ventiplex.

Un nettoyage avec de l'eau et du savon rendra
parfaitement propre le Ventiplex sale.

i
CONSERVE LES
CHEVAUX EN

BONNE
CONDITION

VOUSLATROU-
Bourrure grise pour la sueur verezjoli-

MENT PROFI-
TABLE ET TRES
SATISFAISANTE

En vente chez tous les marchands de ferronnerie en gros et chez tous les Jobbers de sellerie

Les BOURRURES VENTIPLEX conservent toujours leur forme

MANUFACTURERS PAR

BURLINGTON WINDSOR BLANKET CO. - TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, mentijnnez " Le Prix Courant ",



16 LE PRIX COURANT, vendredi 14 mars 1919 Vol. XXXII—No 11

BALAIS D'USINES
fabriques pour cet usage special

MANUFACTURIERS :--

La Poussiere, Les Dechets, Les Rognures
et Les Debris,

autour de vos locaux sont la cause de plus d'incendies et sont un embar-
ras disgracieux.

Un peu de travail et quelques BALAIS rendront votre usine PRO-
PRE.

Permettez-nous de vous soumettre, a notre risque, Six Douzaines de

BALAIS appropries a l'usage de TUsine.

THE PARKER BROOM CO.
OTTAWA, ONT.

Titulaire de la plus haute Recompense
MEDAILLE D'OR

BARATTE "RELIABLE"
5 ET 10 GALLONS

Satisfaction Garantie
Garantie de cinq arts avec chaque Baratte

La Baratte "Reliable" a vu sa faveur croitre cons-

tamment du fait de sa simplicite de construction.

La Baratte "Reliable" est recommandee par tous ceux
qui en font usage, et est hautement appreciee de tout lai-

tier expert qui s'en est servi.

Nous savons qu'elle fait le travail avec entiere satis-

faction, comme vous desirez qu'il soit fait.

Cette baratte peut etre munie d'un moteur electrique

d'un quinzieme H.P., qui fonctionnera pour moins d'un

centin par heure.

Ecrivez-nous p'our en avoir l'ag^nce dans votre com-
mune et pour obtenir tous renseignements.

TRESTLER & COOTE
Distributeurs

53 rue St-Frangois-Xavier, Montreal
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Pouvez-vous toujours

mettre la main instanta

nement sur "tel papier"?

Pouvez-vous toujours mettre la main instantanement sur cet important document d'affaires—cette

lettre ou ce papier "necessaire a la minute meme"?
Ou devez-vous tout bouleverser sur votre bureau—ou attendre impatiemment qu'un assistant re-

cherche—probablement sans resultat—dans vos filieres?

Vous savez vous-meme combien on peut perdre personnels dont vous pouvez avoir besoin a la

de temps precieux en suivant l'une ou l'autre

de ces deux dernieres methodes depourvues d'or-

ganisation.

Un Classeur a Demi Section "Office Specialty"

vous evite toute perte de temps par retards.

Pres de votre bureau vous gardez cet assistant

"toujours-au-travail." Vous y placez les pa-

piers—les comptes, las documents strictement

minute dans votre travail depuis le matin jus-

qu'au soir.

Si vous avez a faire face au probleme de trouver de suite
tel ou tel papier a l'instant ou vous en avez besoin ecri-
vez-nous aujourd'hui a notre bureau pour recevoir une
brochurette descriptive vous disant combien vous pou-
vez resoudre*aisement ce probleme.
OFFICE SPECIALTY MFG. CO., LIMITED

Lei plus grands fabricants de classe-papiers de I'Empire Britannique

Bureau: 81 Rue St-Pierre, Montreal

Voulez-vous gagner

de l'argent extra?
Nous vous en fournissons le moyen. Nous payons

25c et plus pour chaque rapport relatif a la cons-

truction nouvelle dans votre localite.

Pour gagner cet argent, il suffit de nous envoyer

les renseignements suivants eoncernant les pro-

jets de construction dans votre region : lo Norn et

adresse du proprietaire et de l'entrepreneur ge-

neral; 2o Coiit approximatif de la construction;

3o A quoi est destine l'edifice ; 4o Les materiaux

a employer pour sa construction ; 5o Qui achete

les materiaux; 60 Si le travail est commence, a

quel point il en est.

C'est la un travail que chacun peut faire sans

nuire a ses affaires courantes et une source de

profits que nul ne doit negliger.

Bien entendu pour que 1'information fournie ait

de la valeur pour nous, il ne faut pas qu'elle nous

ait deja ete fournie d 'autre source.

Profitez de notre offre elle est avantageuse.

McLead Daily Reports, Limited

42 Rue St. Sacrement MONTREAL (P.Q.)

Grande opportunity pour Vendre aux

Proprietaires de Petits Autos.
TIGE SUB-RADIUS. — Un bienfait pour les proprietai-

res de petits autos. Empeche l^s tiges de se briser ou
de plier et ^limine toutes chances d'accidents. Supprime
la vibration. Simple, fiable, durable.

Trousse de l'essieu d'arri&re. — Empehe la cage de l'es-

sieu d'arriere de flechir ou de se deboiter. Pas dac-
cessoires extras, ni trous a percer; pret a ajuster facile-

ment.
Ces rccessoires sont des producteurs d'argent. Ecrivez-
nous directement ou voyez votre marchand de gros.

LINE & KIMBALL CO.
Manufacturiers d'accessoires d'auto.

Moose Jaw, Saskatche n

En 6crivant aux annonceurs, men tionnez " Le Prix Courant".
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LES TRIBUNAUX
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JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Eaton's Boot and Shoe Market, vs Mme
Camille Laviolette, Longueuil, $59.

.). O. Turgeon vs Succession R. J. De-

mers, Montreal, $1,750.

J. P. C. Boisvert vs F. M. Dixon, Mont-

real, $150.

Mme A. Demers vs Emile Dubord,

Montreal, Ire classe.

Marie-Anne Racette vs .1. Aristide Le-

conte. Ire classe-

Turcot Ltd vs P. M. N. Finkelstein et

Eagle Pure Milk Co., Montreal, $180.

Mme M. Wilson vs G. W. Parent,

Montreal, $1,685.

Anselme Lafond vs Leon Giguere,

Montreal, $109.

H. Korenberg vs Arthur Noel de Til-

ly, Montreal, $795.

Luther Richardson vs Wm. R. Wilson,

Montreal, $1,500.

Jos. Desroches vs Succession Jos. Gra-

vel, $406.

Jubilee Amusement Co., Ltd vs Lucien

Riopel, Montreal, $450.

Horm. Trudeau vs Commisaires des

Ecoles Ville Saint-Laurent, Ire clas-

Zenon Saint-Aubin vs Harry B. Morton,

Montreal et J. G- Duhamel, Outre

-

mont, $139.

A. Laframboise es-qual vs Steel Co. of

Can., Ltd., Montreal, $350.

C. B. Joe vs Succession Wm. Flynn,

Montreal, $1,250.

Paul Turgeon vs Geo. A. McGowa/i,
Montreal, $108.

Mme A. L6vesque vs Hector Dubuc,
Montreal, Ire classe.

J. & W- Duncan, Ltd vs O. Gosselin,

Saint-Michel, $U4.
Antonio- Roy vs H. C. Gregoire, Mont-

real, $1,000.

P. Hurtubise vs J. Lepage, Montreal,

$130.

M. M. Sperber vs Chas- Godin. Mont-
real, $182.

J. H. Marcoux vs P. J. Champagne,
Montreal, $1,300.

Banque Hochelaga vs Eug- Noel, Mont-
real, $1,980.

JUGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT

J. Desjardins vs Nap. Merineau, $65.

M. Pesier vs Jos. Holtzman, $77.

E. Sirois vs David Witty, $17.

Mme A. Blais vs Nap. Gagne, $78.

M. Rafalovitch & Co. vs Frank Wa-
ters, $51.

J. Routtenberg et al vs Aime Danse-
reau, $15.

R. Webster vs H. B. Duperre, $35.

H Costin Co. vs Mile C. M. Gordon,
$92.

P. Brisson vs Henri Lapointe, $23.

J. A. Therrien vs Jos. Lepine, $61.

John D. Duncan, Ltd. vs James King,

$34.

H. F. Barre vs Romeo Ouellette, $13.

Perfection Clothing Co., Ltd. vs L
Wod, $18.

A- Savaria vs Corporation paroisse St-
Bruno, $20. t

A. Laroche vs A. Gravel, $11.

O. Amiot vs Theodore alias Apostolo
Poulos $27.

.1. Laflamme, vs A. Fauvelle, $59.

A. Andre vs L. Vaillancourei $12.

M. Minogue vs R. Couture, $21.

National Thermometer Co. vs Lindel
Supply Co., $67.

Agence Provinciale vs Jos. Duhamel,
$19.

Montreal, Light Heat & Power Co. vs
Jos. Duhamel, $19.

.Montreal Light, Heat & Power Co. vs
Ls. Guilbault, $20.

Mme C. Frechette vs Geo. Rahkis, $42.

C. W- Lindsay vs W. Grigg, $28.

irenee Thivierge vs Raoul Gauthier,

$40.

A. Dupre vs A. Begin, $15.

N. Normandin vs Geo. Meunier, $61.

Gutta Percha & Rubber Co. vs Chs. N.

Chamberland, $83.

J. Routtenberg et al vs J. L. Lavoie,

$40.

J. Routtenberg et al vs Rosaria Forest,

$38-

C. E. GagTion vs H. L. Desaulniers, $32.

Kearney Brothers, Ltd vs Mme J. E.

Marier et vir, Saint-Cyrille, $69.

dents solides et a dents rap-

:sirez, nous pouvons vous les

a dents rapportees

Nous fabriquons toutes especes de Scies Circulates

portees. Quel que soil le genre de Scies que vous

faire.

Reparations generates sur Scies telles que:

Vieilles Scies, a dents solides, converties en dents rapportees

converties en dents solides.

Scies passees au feu reparees a neuf, a dents solides, ou a dents rapportees.

Dents et Sections de Scies SIMONDS et R. HOE.

Demandez nos prix avant de placer vos commandes a.lleurs.

LA MANUEACTURE DE SCIES DE LEVIS
LEVIS, QUE.

Plafonds et Murs

Metalliques
Des centaines de modeles d'une architecture

irreprochable, •en relief nettement decoupe, qui

s'adaptent exaetetnent. Grand choix de Corni-

ehes, Moulures et toutes les fournitures neces-

saires.

Catalogue complet et list'' de prix envoyes

snr demande.

Aussi marchands de gros de

Feutres de toiture preparee, Poix, Papiers a

construction, Planches murales, Ardoses, Ci-

ments asphalte plastiqne de Reed ponr toiture.

37 rue Saint-Antoine, - - MONTREAL.

GEO. W. REED & CO., Limited
37 rue Sa^t-Antoine, MONTREAL.
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BURLAP MURAL
1919 estFannee de la reconstruction.

La construction redevient encore

tres active; QUINCAILLIERS,
preparez-vous a faire face a la de-

mande du BURLAP MURAL.
Vous pouvez vous procurer toutes

les couleurs dans les BURLAPS
peintures et encolles.

Faits en largeurs de 30 a 90 pouces.

Longeur des rouleaux30 a 60 verges.

Ecrivez pour echantillons et prix.

LE COUVRE-PLANCHER FELTOL
est un substitut pour le LINOLEUM et le

PRELART et il est fait sur base de feutre.

Un beau choix de patrons.

Les Marchands de quincaillerie tiennent une
belle selection de couvertures pour plancher.

Le FELTOL etant une belle marchandise,
vous vous assurerez une part du commerce
du printemps en en gardant un stock.

Livres-echantillons montrant les qualites

envoyes sur commande.

Fabriques par

The Dominion Oil Cloth Co., Limited

Montreal

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

En ecrvant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".



20 LE PRIX COURANT, vendredi 14 mars 1919 Vol. XXXII—No 11

1 m JmiB LA CARTE D'ETALAGE DE
VITRINE "RELIABLE" POUR

MARCHANDS\ CANADIAN 7 &£l
\PRODVGTS / ***•

Inaiqutz votrt magasin comme etant l'endroit ou Ton peut acheter les Produits "Reliable"

CETTE forte carte d'etalage attrayante relie vo-

tre magasin a notre campagne de publicite

s'etendant a tout le pays et mettant en evidence les

Lampes Portatives, (Flashlights), les Lampes de re-

cherche (Searchlights) les Batteries d 'Ignition et

les Batteries Seches "Reliable".

La ligne "Reliable" toute entiere est de veritable

fabrication canadienne — etablie .selon un bel etalon

de qualite — de maniere a faire des acheteurs per-

manents.
VENDEURS EN GROS a Montreal, Quebec et Ottawa

La magnifique apparence des Lampes de Poche
(Flashlights) "Reliable", emaillees en couleurs,

contribuera beauconp a les faire vendre.

La population de 8,000,000 d'ames du Canada se-

ra atteinte par notre publicite. Une demande tres

etendue sera creee. Vos profits depasseront ceux

que vous procurent les lignes concurrentes.

Essayez a present une Lampe de Poche ou une

Batterie "Reliable". C'e.st la meilleure maniere et

la plus rapide de vous convaincre de la qualite et du
pouvoir de vente des "Reliable".

Ecrivez-nous pour notre proposition.

CITE DE QUEBEC :
— Chinie Hardware Co.

CITE D 'OTTAWA: — Birket & Sons; Keyes Auto Supply, Ltd.; Marchand & Donnelly.

CITE DE MONTREAL: — G. N. Clarke & Co., Batisse du Board of Trade; Faucher & fils; H. W. Petrie

of Montreal, Ltd. ; Ludger Gravel & fils ; F.-X. Guillevin; Auer Light Mfg. Co.; Reneaud Motor

Supply; Alex. Prud'homme & Fils, Ltd.; North American Hardware Supply, Ltd.; Trester & Coote,

et beaucoup d'autres dans tout le Dominion.

DOMINION BATTERY
COMPANY, LIMITED

TORONTO, CANADA

"Ardentes et Durables
9 ELIflBL

TRADE MARK

\QProduits Ganadiem
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Les Cartes de Prix Aident a la Vente

Le travail des vBndeurs est facilite si les prix des mar chandises sont marques. — Cette pratique aug-

mente la valeur des etalages de vitrines.

Pourquoi done de nombreux marchands negligent-

ils ou refusent-ils, au detriment de leur propre com-
merce, de placer des cartes de prix sur les articles

qu'ils mettent en etalage dans leurs magasins ou dans
leurs vitrines?

,

Peut-etre ne se rendent-ils pas eompte du fait que
leurs chances de faire une vente sur des articles mar-
ques de prix .sont au moins le double de celles qui ex-

istent pour des articles ne portant nulle indication

de prix. S 'imaginent-ils qu'en n'etiquetant pas un
prix, ils engagent le client a rentrer et a se renseignsr,

Ge qui leur procure une meilleure opportunity de faire

une vente? Ou bien croient-ils que le client en general

s'objecte a ce que le public soit familiarise avec le

prix de L 'article qu'il achete? Prenant d'abord cette

dernier 1 idee, on peut dire que lorsqu'il s'agit d 'arti-

cles de nouveautes, comme des vetements tout-faits,

ou des chapeaux. il y a un semblant de raison a cet ar-

gument.

M. Untel peut ne pas vouloir qu'on le voie dans un
costume que tons ses amis reconnaitront comme ayant
ete expose au magasin de M. X., au prix de $24.95. II

se pent que Mme Cho.se ne tien.ne pas a porter un cha-

peau que la plupart des femmes de la localite se rap-
peleront avoir vu en etalage a la recente exposition de
printemps de tel magasin et offert a $6.98.

II n'est pas de notre intention de nous etendre lon-

guement a discuter le cote psychologique de ce senti-

ment. II est probable que si les dames ne tiennent pas
a cette publicite des prix, e'est parce qu'elles conside-
red que les achats qu'elles out faits sont de veritables
"occasions" et qu'elles aiment qu'on croie qu'elles
ont pave beaucoup plus cher que la realite pour tout ce
qu'elles portent. II est done, admissible que les mar-
chands de nouveautes ne soient pas enclins- a marquer
de prix leurs articles, en temps normal.

Cet argument ne saurait cependant pas s'appliquer

au cas de l'epicier. Ses articles ne sont pas des articles

de luxe, mais des produits de premiere nesessite qui

sont employes dans presqiie chaque maison du pays et

dont le prix peut etre connu de tout le monde ; on ne

saurait done trouver de raison plausible qui puisse de-

tourner de la pratique de ne pas marquer les prix.

Prenons 1 'autre suggestion—que 1 'article n'etant pas

marque d'un prix, cela peut induire le client a. en-

trer et a se reiseigner sur le prix. La chose peut etre

vraie pour celui qui a decide d'acheter et qui entre

dans le magasin, que 1 'article qu'il desire soit ou non
marque d'un prix, mais ce n'est pas ce client-la que
vous cherchez a, atteindre par vOtre etalage de vitrine.

L'homme que vous voulez voir devenir un client est ce

lui qui en se promenant n'a pas l'intention d'acheter,

mais qui, en voyant un article en etalage, comprend
qu'il en a besoin, ou qu'il pourrait en faire utilement

usage et qui trouvant le prix raisonnable et convenant
a sa bourse se decide d'en faire 1 'acquisition.

Combien d'hommes dans cet etat d 'esprit se donne-

raient la peine d 'entre et de se renseig-ner sur les prix?

N'est-il pas naturel pour quelqu'un de s'imaginer que
le prix doit etre plus haut qu'on ne le voudrait et de

s'abstenir. II est un fait certain, e'est que beaucoup
1 'hommes et de femmes ont cette impression en deman-
dant le prix d'un article. On sent que le prix de leur

abstention est 1 'equivalent d'une expression d 'opinion

qui le prix est trop eleve. En realite, il arrive ce-

pendant souvent frequemment, que le prix est moindre
que ce qu'on s'etait imagine et au-dessous meme de ce

qu'on etait pret a, debourser.

L'ecrivain du present article se souvient du cas d'un
magasin general qui faisait dans une vitrine un etalage

de jouets d'enfants.

Pendant plusieurs mois, un resident du voisinage

passait continuellement devant le magasin avec sa pe-

VENDEZ LE TABAC A RIMER /L£Sroa/C/m

W ItLA I Iff Eri*9 1 BONS PROFITS.
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tite £ille pour laquelle L'etalage en question etait une

source de grande distriction et qui demandait souvent

,,„
j
ue1 particulier. Comme aucun prix n'etait mdi-

qUe cependant, et comme le pere etait sous lmipression

,.ue Les jouets etaient quelque peu couteux, il se passa

huMi du temps, malgre son desir de faire plaisir a 1 en-

fant avant qu'il cut re dans le magasin et s mforme des

prix des jouets en 6talage. A sa grande surprise, ce

pere apprit que les prix des d liferents joujoux n e-

taient pas la moite de ce qu'il pensait, et il en resulta

que L 'enfant eut ce qu'elle desirait et que le magasm

recul souvent la visite de ces fideles acheteurs. Dans

le cas ci-dessus, le vendeur obtint un succes satistai-

sant c'est vrai, mais combien d'autres clients il laissa

eehapper faute d'avoir. fait connaitre la modicite des

prix de ses jouets en vente.

An demeurant, les clients reguliers d'un magasm

n'eprouveront aucune gene a demander les prix des ar-

ticles exposes; et d'autre part le marchand qui possede

une cliente et n'a pas le desir de l'etendre peut ne pas

juger necessaire de mettre des prix sur ses merchandi-

ses', chose que ne saurait negliger le commercant desi-

reux d'ajouter a sa clientele.

L'etalage de vitrine devrait etre un des gros agents

de vente des magasins en attirant des clients nouveaux,

mais si le proprietaire y expose ses merchandises sans

y ajouter 1 'eloquence des prix, il neglige d'user de sa

vitrine dans le pern pouvoir qu'elle offre et il se pri-

ve d'une partie des services qu'elle peut rendre.

Pour une personne qui entre pour s'enquerir du prix

d'un article non marque, il y en a au moins cinq autres

qui seraient bien interessees a en connaitre le prix,

mais qui ne prendront pas la peine d'entrer speciale-

ment dans le magasin pour le demander. Ainsi done,

le marchand perd cinq chances contre une des'assurer

un client nouveau en ne marquant pas de prix sur ses

marchandises.

Cette proportion peut sembler arbitraire, mais elle

est pourtant basee sur l'enquete faite parmi 25 person-

nes differentes relativenerat a leur attitude en pareille

matiere.

La question posee a ces 25 personnes etait la suivan-

te: "Supposant que vous avez vu dans une vitrine de

magasin un article dont vous n'avez pas un besoin es-

sentiel mais que vous aimeriez avoir, et qui ne porte

pas de prix marque, entreriez-vous pour demander le

prix?" Sur les 25 reponses. deux seulement etaient

un "oui" bien net; quatre etaient douteuses, et les au-

tres exprimees de faeons diverses n 'etaient ni plus ni

moins que la negative. Une enquete plus etendue don-

nerait sans aucun doute comme resultat la meme pro-

portion.

Une lecon nous est donnee a ce propos par les maga-

sins a departements. Considerez le nombre des. petits

articles ordinairement vend us dans ces magasins a des

prix variant de 5 cents a 25 cents. Dans les magasins

a departements ces articles sont mis en etalage sur des

tables et etiquetes 5 cents, 10 cents, 15 cents, ainsi de

suite, et toute femme passant par ces departements,

apercevra invariablement au moins deux ou trois de ces

articles dont elle a besoin et, le plus souvent, s'arretera

pour les acheter. Mais, supposons qu'ils ne soient pas

marques de leurs prix et qu'il soit necessaire pour la

femme de s'en informer, il y a beaucoup de chances

ponr qu'elle passe sans meme les remarquer.

Et le point a noter est que le marchand ordinaire

peut vendre tons ces articles aux memes prix que les

magasins a departements et realiser un bon profit sur

ces ventes. Occasionnellement, le magasin a departe-

ment peut marquer un prix plus bas sur l'un de ces ar-

ticles pour attirer I'attention, mais la chose est exeep-

tionnelle.

La grande majorite des articles de cette nature com-

portent dans leur vente une pleine margede profit.

A PROPOS D'SSURANCE-VIE

Dans toutes les demandes d 'assurance-vie que doit

remplir celui qui desire contracter une assurance, fi-

oure une question qui est pour le moins excessive et

arbitraire. II est en effet demande a tout postulant:

"Avez-vous deja ete refuse precedemment ?" Et si la

personne qui fait application s'est deja vu refuser une

assurance, son cas est regie, toutes les portes des com-

pagnies d 'assurance-vie lui sont fermees Est-ce juste?

Nous ne le pensons pas. Parfois les raisons qui ont

motive un premier refus sont vraiment minimes et

nous ne voyons pas pourquoi le demandeur n'aurait

pas droit a subir un nouvel examen qui remettrait les

choses au point et lui donnerait pleine et entiere jus-

tice. Les homines d'affaires qui ont de grosses obliga-

tions, ont besoin d'avoir toute protection de la part des

compagnies d 'assurance-vie et Ton ne saurait leur re-

fuser pareille assistance sous le pretexte qu'un pre-

mier examen leur avait ete defavorable. Et puis une per-

sonne peut etre en situation de sante precaire pendant
un certain temps et recouvrer toute sa vigueur physi-

que apres. Y a-t-il done motif a la condamner irreme-

diablement sous le pretexte d'une indisposition passa-

gere?

Nous eroyons qu'il ya la un progres a realiser dans
les formules de demande d 'assurance, en supprimant
cette question qui n'a pas sa raison d'etre attendu
qu'un second examen medical peut renverser le jug?-

ment du premier . Et puisque le but de 1 'assurance

est de nous proteger, exigeons des compagnies qu'elles

nous aceordent le service integral qui est leur raison

d'etre vis-a-vis du public et qu'elles se rendent comp-
te par elles-memes de nos aptitudes physiques au lieu

de s'en tenir aux donnees plus ou moins exactes d'an-

teeedants remontant parfois a plusieurM annees.

Les compagnies d 'assurance en se rendant esclaves

de cette pratique perdent des affaires fructueuses et

mecontentent Is clientele. Elles ont done tout interet

;. changer leur maniere de faire sous ce rapr,ort.

FEU WILLIAM P. CONNORS

Nous avons appris avec le plus vif regret la mort de

M. William P. Connors, le frere cadet de la Cie Con-
nors Bros., de Black's Harbour, N.B. Le defunt ne

laissera que des regrets parmi le commerce d'epicerie

qui appreciait sa maniere franche et loyale de faire af-

faire dans notre province. Nous adressons a la.famille

nos sinceres condoleances.

ERREURD'ADRESSE

La semaine passee une erreur typographique s'est

glissee dans l'information que nous donnions relative-

ment au commerce de M. Senecal.

L'entrefilet aurait du se lire comme suit:

M. Seneca], 280 rue Gait, Verdun-Montreal, a ache-

te le commerce de M. Ravmond Gatien.
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Ferronnerie-Quincaillerie-Peintures et Vitres

LES AFFAIRES D'AVRIL

Dans les magasins de detail de ferronnerie et peintures.

— Les perspectives du commerce du printemps.—

— Le commerce de la peinture et ses developpe-

ments. — Marchandises pour la ferme, le jardin,

la pelouse. — Les annonces de printemps. — Les

etalages. — Benefices dans les commandes sp§cia-

les.

(Par un gerant de magasin).

La majorite des marchands-detailleurs de ferronne-

rie sont pleins d'optimisme sur les perspectives du

commerce du printemps.

Meme pendant ces epoques tie reajustement des af-

faires, beaucoup de marchands progressifs ont eu con-

fiance en l'avenir meme dans les moments les plus

difficiles. .

Anssi un grand nombre d'entre eux ont-ils fait de

grandes ameliorations a leurs magasins. pendant l'hi-

ver, s'installant et s'outillant suivant les methodes les

plus modernes pour assurer plus de rapidite dans le

service, faire plus de ventes et plus de profits.

Beaucoup de marchands ont considerablement ajou-

te a leur assortiment.

Ici et la dans le pays, le marchand de ferronnerie a

ajoute a son stock habituel des accessoires pour auto-

mobiles, de kodaks et leurs fournitures, de la ferronne-

rie electrique, des articles de sport, des marchandises

en cuir telles que valises, sacs a main, etc.

L 'attention du gerant de magasin a *ete attiree sur

l'utilite d'augmenter ses assortments dans un certain

nombre de departements pour rendre plus active et

plus attractive la campagne de vente actuellement en

cours. On a eompris qu'il fallait activer le commerce

local en envoyant an dehors des vendeurs d 'experience

pour la sollicitation reguliere chez les manufacturiers,

chez les entrepreneurs, les constructeurs et autres ache-

teurs importants de ferronnerie.

D'apres les rapports commerciaux qui arrivent des

differentes lignes, des differentes parties du pays, on

se rend compte que les reajustements de la fin de la

guerre se font deja sentir.

Apres plus de trois ans de baisse dans les affaires,

les rapports sont plus favorables qu'ils ne Font ete de-

puis longtemps.

La depression dans toutes les lignes d'affaires qui

cxista durant les premiers mois de cette annee est

actuellement moindre que eelk que Ton a constatee en

dScembre et la plus faible que jamais constatee en Jan-

vier.

CB QU'IL FAUT NOTER
Les assortiments de marchandises des marchands de

ferronnerie devraient etre complets et bien fournis

avant le lei 1 avril.

Les commandes du printems amenent une grande va-

riete d'acheteurs dans les magasins de ferronnerie et

la vente des marchandises de toutes sortes doit etre

generate et large.

Les besoins du fermier prospere sont nombreux, les

ouvrages de construction vont commencer ainsi- que

eeux de jardins et il y a un grand besoin de toutes

sortes de* raateriaux et d'outils.

II \ a toute une serie.de personnes avec lesquelles

vous devez faire des affaires dans votre ville et dans
les environs: les fermiers, les constructeurs, les meca-
niciens, les proprietaires d'immeubles, les menageres,
les marchands, les manufacturiers, des jeunes gens, des

jeunes filles.

Toutes ces personens doivent .etre attirees par votre

magasin, tons doivent etre des acheteurs de marchan-
dises en petite on en grande quantite. II faut qu'ils

soient satisfaits de vos services, pour devenir des an-

iKnieeurs fideles pour vous.

Prenez soin des fermiers et ayez un choix des ins-

truments et marchandises qui concernent le commerce
de l'agriculture, des clotures de ferme, des accessoires

pour le poulailler. des semeuses, des tondeuses, etc.,

etc.

Fournissez a vos clients de la ville les marchandises
necessaires pour la pelouse, le jardin, la maison. Etalez
de bonne heure vos rouleaux et vos tondeuses pour les

pelouses, vendez-les et laissez les acheteurs vous faire

•eux-memes de la reclame.

Suivez les expositions de volailles. Faites divers

prix pour les clotures et pour les pares a volailles.

Demandez des prix, ne craignez pas de perdre du
temps en demandant des prix en prenant des mesures
et en allant a domicile voir ce qui et necessaire.

Les clotures et les porte-s de fantaisie sont vendues
en assez grande quantite. C'est une bonne ligne d'af-

faires. C'est une vente facile avee des profits clairs.

Voyez dans votre localite si vous pouvez avoir une
vente facile et productive de cette marchandise.
Tachez d'obtenir une agence exclusive pour un ar-

ticle de vente populaire.

Si vous n'avez pas assez d'affaires en vue pour ne-
eessiter l'achat d'un stock, obtenez quelques articles et

n'ordonnez que ce que vos clients desirent. S'il y a
des terrains appartenant a des eglises et des cimetiere.s

dans votre voisinage, voyez les administrateurs. lis

ont certainement besoin de remplacer leurs vieillevs clo-

tures en bois.

LE COMMERCE DES PEINTURES
Le printemps c'est l'epoque ou la vie, le renouveau,

sont partout en evidence. C'est aussi la saison pour
le nettoyage et le rajeunissement des vieilles choses.

("est une source de ventes pour le marchand de.fer-

ronneries. Dans la plupart des magasins de ferronne-
ries, les peintures sont une ligne importante.
Le commerce de peintures et de vernis a fait un pro-

gres considerable dans ces derniers vingt ans et la ven-

te des peintures en general.

Le public demande dans le*s magasins de ferronnerie,

les peintures toutes appretees d'un usage rapide et eco-

nomique.
Le marchand qui veut faire des affaires doit se mo-

dernise]-, ne pas tenir son magasin de la meme facon
que ses pn'deeesseurs le tenaient il y a des centaines
d'annees.

Avec les vieilles methodes, il y a perte de temps, per-
te de clients et perte dans la transaction.

II ne faut pas qu'un acheteur puisse dire de votre
magasin: "aDns.ee magasin. de ferronnerie, cela prend
du temps pour trouyer. ce dont vous avez besoin."
L 'acheteur qui va dans un magasin installe a la mo-

derne, trmive un tout autre amenagement.
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II voit de suite tous les echantillons de peintures, les

couleurs sont dans des boite agreables a l'oeil, il y en a

de toutes les grandeurs, depuis la demi-pinte jusqu'au
gallon. II y a aussi tout un choix de vernis et les au-

tres materiaux dont les peintres ont besoin.

Toutes ces marebandises sont fournies ainsi par les

maisons de gros.

Une telle initiative de la part des manufacturiers a

eu le bon effet d 'engager les marehands de detail a,

installer leurs magasins d'une fagon plus moderne et

plus progressive.

Un grand nombre de ces marehands possedent dans
leurs magasins tous les ingredients, toutes les couleurs

necessaires, toujours prets a etre livres aux clients.

On peut dire que les peintures toutes preparees ne
sont encore que dans leur debut.

Le commerce des vernis a egalement subi un grand
progres.

Le public sait maintenant que les manufacturiers de

peintures avec leurs enormes facilites peuvent faire de

meilleures marehandises, des melanges plus uniformes,

et a des prix plus bas que Ton pouvait en obtenir au-

trefois avec les vieilles methodes de melanges et de
coloration.

Les vendeurs dans les magasins de ferronnerie de
detail savent comment presenter leurs offre.s de pein-

ture au public acheteur et obtiennent de fortes com-
mandes.
Ce sont des homines patients, polis, d'un exterieur

agreable. Us sont enthousiastes. Us ont 1 'impression

qu'ils inspirent la confiance et ils font des ventes qui

augmentent les affaires et les profits de leurs patrons.

Ayez un bon stock et ne donnez pas l'occasion a un
etranger de venir dans votre propre vllle ouvrir un
magasin special de peintures et s'emparer d'un com-
merce qui vous appartient en realite.

Dans le departement des peintures d'un magasin de

detail de ferronneries, le gerant de magasin a remar-
que un grand nombre d 'inscriptions commerciales de
douze pouces de haut sur quinze de large, ecrites en dif-

ferentes couleurs.

Quelques-uns se lisent comme suit :

—

No. 1—Vernis a plancher.

II rendra votre plancher comme neuf. Es-

sayez-en une boite.

No. 2.—Maintenant
C'est le temps de peindre.

No. 3.—Peignez votre maison avec.

No. 4.—Protegez votre bois avec la peinture.

No. 5—Vernis.

Protegez vos planchers et vos murs contre

l'humidite.

No. 6.—Vos meubles paraitront comme neufs avec
l'huile.

No. 7.—Dans les ouvrages exterieurs l'huile protege
indefiniment.

No. 8.-—N'oubliez pos votre pinceau.

ETALAGE DE VITRINES
Prenez grand soin de l'etalage de votre vitrine.

Changez-le chaque semaine et mettez en evidence une
ligne en demande.
Ayez des enseignes bien lettrees avec des chiffres

bien en evidence qui fassent autant d 'effet qu'un ven-

deur silencieux.

Rappelez-vous que ces etalages de vitrlnes valent un
tiers du loyer de votre magasin.
Voyez a ee qu'ils soient attractifs, nets et clairs,

qu'ils soient une annence contiiruelle, qu'ils vous ai-

dent de toutes facons.

LA SITUATION DE L'ACIER AUX ETATS-UNIS
EST CRITIQUE POUR PLUSIEURS

La plupart de ceux qui observent avec attention les

conditions du commerce de l'aeier sont tres embarras-
sees sur la situation presente et ses perspectives.

Apparemment deux solutions se presentent : Ou
bien il y a plus d'acier fait qu'il ne s'en consomme ae-

tuellement, ou bien lorsqu'une forte demande se pre-

sentera, il sera impossible d'y faire face.

D'apres les meilleures informations, la United States

Steel Corporation travaille a, environ 90 pour cent de
capacite. Cela dispose du cas d 'environ la moitie de
l'aeier.

Parmi les manufacturiers independants comprenant
1 'autre moitie, un estime exact ne peut etre fait a cau-

se de la variation dans le prix des operations.

Quelques petits manufacturiers d'acier indepen-

dants sont fermes completement, tandis que la majorite

des grands manufacturiers d'acier independants ope-

rent sur un taux de 60 a, 80 pour cent.

On peut calculer sur une moyenne de 60 a 80 pour
cent pour toute l'industrie dans l'etat actuel des ope-

rations. Le rapport de l'aeier pour Janvier indique

un taux de 85 pour cent de capacite sur la production

du mois.

LA CONSOMMATION A SES LIMITES
Cela couvre la production et il n'y a pratiquement

pas de doute que la condition est substantiellement

comme il est declare. Quant au taux de la consom-
mation actuelle, il y a quelques exceptions a cette re-

gie, la conosmmation est aun taux assez bas.

L 'exception la plus claire est le commerce d 'automo-

biles qui emploie de l'aeier a pleine capacite, mais le

commerce de 1 'automobile ne peut pas exiger plus que

5 pour cent de la capacite totale de la production de

l'aeier.

Ensuite viennent les fabricants d'acessoires d 'agri-

culture qui operent a un bon taux, mais il est enten-

lu qu'ils ont des stocks d'acier.

PAS TRES OCCUPE
Aucun autre consommateur d'acier n'est particulie-

rement occupe.

Apparemment, la Fleet Corporation, ne prend pas

autant d'acier que pendant les derniers mois de la

guerre ; ayant un stock, elle desire le reduire. II

y a au moins 100,000 wagons ordonnes par 1 'adminis-

tration des chemins de fer, qui sont en reserve. II est

regarde comme un item d 'exportation que la Pennsyl-

vania Railroad a ordonne a, la Cambria Steel Company
de se preparer a fournir 3,000 wagons recemment pla-

ces, tandis qu'il est rumeur que des ordres ont ete don-

nes au sujet d'un certain nombre de wagons ordonnes
il y a quelque temps pour la France.

Tout cela indique, un taux tres bas de la consomma-
tion de l'aeier par les ateliers de wagons en general.

LE COMMERCE D 'EXPORTATION EST FAIBLE
Avant la guerre, les Etats-Unis avaient au moins un

bon commerce d 'exportation, tandis que maintenant

ce commerce parait etre assez faible.

La capacite de la production de l'aeier a augmente
dans le pays pendant la guerre ou depuis la fin de 1913

de 40 pour cent, mettant la production actuelle a 78

pour cent et la capacite a 140 pour cent de celle de 1913

le surplus de tonnage a present devrait etre de 105

pour cent de la capacite de 1913.

Si les exportations sont aussi fortes qu 'avant la

guerre, l'aeier est appele a faire une production qui

excedera la production d 'aucun temps avant la guer-

re, alors que toutes les lignes etaient en pleine opera-

tion.
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Les Perspectives du Commerce de la Peinture

Comnient en faire une realite

L'etendue et le profit du commerce de papier peint

dependront beaucoup, ce printemps, du marchand lui-

meme, de sa promptitude a installer son commerce st

du zelc et de Intelligence avec lesquels il travaillera

ses affaires.

Mais nous avons pleine confiance que cette annee ses ef-

forts seront couronnes de succes. En outre nous croyons

que beaucoup de marchands et quelques manufactu-

riers pourraient avoir des difficultes a rencontrer les

demandes de leurs clients pour la peinture et les ver-

nis et tons les produits provenant des pays allies avant

deux ou trois semaines apres l'arrivee des oiseaux du

printemps.

Les edifices du pays ont grand besoin de reparations

et jamais ils n'ont ete aussi negliges que depuis la

g-uerre.
~ Le peuple est maintenant soulage du fardeau de la

guerre et n'a plus le souci des sacrifices que le devoir

lui imposait. Le public veut maintenant restaurer les

deineures et jouir de l'existence dans un home con-

fortable et approprie.

Voila des raisons absolument logiques pour lesquel-

les le public aura plus besoin cette annee que jamais du

marchand de peinture.

Nous croyons que cette annee les besoins de peinture

seront plus varies et plus grands que jamais. Dans les

dernieres annees, par exemple, Ton s'etait plutot occu-

pe de la peinture de protection qui n'etait pas toujours

tres appreciee du public mais qui etait devenue la plus

recherchee, a cause de 1 'argument des temps de guerre.

Peut-etre paraitra-t-il peu important au marchand

de savoir si le client achete de la peinture pour sauver

sa propriete ou par respect humain, mais il est d'une

grande importance pour le vendeur et pour ceux qui

font du commerce de peinture et de vernis de savoir

quel est l'argument qui fera vendre le plus de mar-

chandises et fera augmenter la vente de volume d 'an-

nee en annee, de sorte qu'un seul argument peut etre

subordonne a un seul, excepte dans des situations spe-

ciales.

Pour mieux illustrer notre idee, nous parlerons d'u-

ne autre marchandise.

L'argument le plus important que Ton emploie pour

l'usage du vetement, est la protection, mais cette rai-

son fondamentale n'est pas celle a laquelle s'arretent

les hommes et les femmes, dans 99 pour cent de leurs

achats de vetements.

On s'occupe beaucoup des conditions solides, et on

achete plutot. des vetements pour bien paraitre que

pour se proteger.

Si le commerce des vetements, de la mercerie, des

chapeaux, des chaussures pouvait devouer deux ou
trois ans, meme des annees de guerre, a ignorer son

role social et a proclamer avec emphase la valeur, la

fonction protectrices du vetement, ses necessites, son

assurance contre la maladie et la mort, etc., ce com-

merce pourrait dire la verite, la verite que Ton admet,

mais ce sera it un argument de peu de valeur, parce que
en dehors de cet argument le public achetera toujours

ses vetements, ses chapeaux et ses chaussures en te-

nant eompte surtout de l'effet social et de l'appa-

rence.

C'est done un argument impossible pour les vete-

ments, surtout lorsqu'il s'adresse aux femmes. mais il

n'est pas si loin d'etre possible en ce qui concerne la

peinture et le vernis dont on reconnait l'utilite com-
me mesure de protection.

Aussi est-il absolument pratique et juste d'entre-

prendre une campagne sur l'avantage et l'utilite de se

servir de la peinture pour conserver le bois et les au-
tre* materiaux.

II faut que le jmblic comprennne qu'il doit peindre
comme il doit acheter des vetements avant que les

materiaux a conserver soient en mauvais etat et long-
temps avant qu'ils en aient un pressant besoin.

Qu'on achete de la peinture et du vernis pour don-
ner une belle apparence a la maison, a cause des voi-

sins et d'un amour-propre et avoir en vue du confort.

tout cela n'en servira pas moins a mettre en avant let

campagne de nettoyage et de peinture pour le prin-

temps.

UNE CAMPAGNE GENERALE D 'EDUCATION
Cette campagne devra se faire, sinon completement du

moins pour la majeure partie par l'intermediaire des
journaux.

Une serie d'ordonnances doivent etre mises en cir-

culation dans les journaux de la localite.

Le nombre des annonces etant base sur le taux des
annonces et si le journal est quotidien ou hebdoma-
daire.

Pour ce genre d 'annonces, l'espace a employer doit

etre de six polices double colonne au plus.

Dans les journaux hebdomadaires, l'annonce doit pa-

raitre chaque semaine et dans la meme position dans
le journal si possible. Le tarif dans les hebdomadai-
res n'est pas assez eleve pour qu'un magasin de pein-

ture ne puisse pas payer le prix d'une annonce de six

pouces double colonne, chaque semaine, pendant la sai-

son. Dans les quotidiens, avec une annonce de six pou-
ces chaque fois coute plus cher, cependant l'annonce
devrait etre aussi cqntinuelle que possible pendant le

mois.

Une attraction effective peut etre faite par le ven-
deur par des indications, programmes, donnes sous le

titre : "Points qui peuvent interesser les acheteurs de
peintures."

Des articles speciaux dans les journaux locaux peu-
vent etre aussi d'une grande importance.
Donnez au directeur de journal des faits interessants

qui prouvent l'interet qu'il y a pour le public a faire

peindre sa demeure, ses dependances, ses clotures, etc.,

et il fera un article interessant et profitable a tons : a

ses lecteurs comme a vous.

POINTS INTERESSANTS POUR LES ACHETEURS
DE PEINTURE

Ci-apres sont divers faits destines aux proprietaires

eoncernant la peinture des maisons au printemps et

la valeur que Ton donne a une propriete qui est bien en-
i reti nue.

Ces faits sont une sorte de programme dont on peut
se servir a, toute occasion.

LA PEINTURE EST 1/ASSURANCE DE LA
PROPRIETE

L'on trouve en Nouvelle-Angleterre d'anciennes
maisons que la peinture a conservees jusqu'a notre ge-

neration, tandis que dans les villes plus nouvelles de
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l'ouest, il y a des maisons de quelques annees settle-

ment qui sont deja en raauvais etat par suite du man-
que de peinture et d'entretien a ehaque printemps.

Les statist iques montrent qu'il y a plus de maisons

deteriorees annuellement par le manque de peinturj

que par le feu.

L 'assurance contre le feu pent reparer les pertes,

mais le manque de peinture cause des dommages qu'on

ne pent compenser.
Le cout de la peinture est le paiement d'une prime

d 'assurance pour la vie de votre propriete et 1 • retour

immediat de votre argent par la belle apparence don-

nee a votre propriete qui lui donne une valeur bien su-

perieure an cout tie la peinture.

LA PEINTURE EST LE PLUS GRAND PRESERVA-
TIP CONNU DU BOIS

Le bois, a moins qu'il soit revetu d'une couehe de

peinture, absorbe la moisissure et se pourrit. D'abord
les joints de 1 'edifice craquent sous les ravages de la

pluie, de la neige, du gresil. Ensuite la moisissure se

met dans le bois, le rouge constamment aussi longtemps

qu'il est expose a l'intemperie et mine la structure.

Une couehe de peinture separe le bois des elements

destructeurs, et si cette couehe est renouvelee a interval-

les, Taction destructive des elements ne pent pas at-

teindre le bois.

UNE DEMEURE BIEN PEINTE EST SAINE ET
HYGIENIQUE

La peinture est le grand facteur d? la sante, non seu-

lement pour les surfaces peintes, mais la peinture

elle-meme est un dsstruct3ur de germes.

Les edifices dont la moisissure est tenue eloignee de

l'interieur des murs par de bons revetements de pein-

tures sont beaucoup plus hygieniques que les structu-

res exposees aux intemperies de la temperature qui

s'impregnent d'eau a chaque tempete.

LA PEINTURE AUGMENTE LA VALEUR DE
LTMMEUBLE

Un president de banque a refere dernierement a la

peinture comme une plus-value pour les immeubles.

II n'y a rien pour donner plus de coup-d'oeil et d 'at-

traction a une propriete qui est en bon etat de repara-

tion qu'une couehe ou deux de bonne peinture.

LES EDIFICES BIEN PEINTS SE VENDENT ET SE
LOUENT PLUS RAPIDEMENT

Une indication "Prenez gard3 a la peinture" placee

sur un edifice a cote de l'annonce "A Vendre",
vous fera vendre votre immeuble plus rapidement.

Les agents d 'immeubles ,les constructeurs, les capi-

talistes apprecient la valeur de la peinture.

lis savent qu'une propriete bien entretenue, bien

peinte, se loue plus rapidement, se loue plus cher et a

des locataires meilleurs qu'une propriete mal entrete-

nue.

LES EDIFICES BIEN PEINTS SONT UNE BONNE
SECURITE POUR LES PRETS

Supposez que vous avez besoin d'emprunter de 1 'ar-

gent.

Si votre propriete a ete negligee, si elle est dans une
pauvre condition de peinture ets'il survient quelqu 'ac-

cident qui rend necessaire que vous empruntiez sur vo-

tre maison, la banque considerera-t-elle un pret sur cet-

te maison comme un bon placement.

En premier lieu, la banque sera portee a penser que
l'individu. qui laisse sa propriete dans un tel etat dc

degradation sera moins interesse a payer les interets

de son emprunt que l'homme qui a de l'ordre et qui

entretient sa propriete en bon etat.

LA BRANDRAM HENDERSON

Le rapport financier de la Brandram-Henderson,
• pie nous publions dans line autre partie du present nu-

mero, couvre une periode de treize mois au lieu de dou-
ze. Ce changement a ete effectue afin que l'annee fis-

cale de la Compagnie corresponde desormais avec celle

du calendrier.

Pour ces treize mois, les recettes nettes se montent a

$238,133, eomparativement a $221,429 pour les douze
mois de l'annee precedente. Ces recettes out ete reali-

sees apres le prelevement de montants plus eleves que
les autres annees pour la refection des usines de Mont-
real et de Toronto. Elles accusent une augmentation
de $16,704 par comparaison avec celles de 1917 et de

$107,658 par rapport a celles de 1914.

Apres les appropriations habituelles il reste une ba-

lance de $163,135 disponible pour les parts de priorite,

soit 32.6 pour cent eomparativement a $126,820 ou 25.3

pour 1 'annee 1917.

Une fois le paiement de $35,000 effectue pour le di-

vidende de priorite il reste pour les actions ordinaires

un moutant de $128,135 on de 13.2 pour cent, eompa-
rativement a $91,820 ou 9.4 pour cent en 1917.

La balance des profits s'eleve pour l'annee a $89,-

335, somme qui ajoutee a la balance precedente de

$412,184, donne un total pour le compte des profits et

pertes qui s' monte a $501,519.

LA DOMINION BATTERY CO. INAUGURE L ENVOI
DE BATTERIES EN CAISSES NOUVELLES

£ ISO 8 c. (i

itftuiiLt Din Cnt.^

KiMTIOK

;f-

THE DDMIMUX UATTenV
CO. LTI>.

.UKu<; Ktl'tXBLE BBV CELLS
TORONTO. !:A»AOA

La Dominion
Battery Co. offre a

present au commer-
ce une caisse tres

commode qui est su-

re de remporter un
beau (succes' et de
devenir populaire.

Cette caisse con-

tient cinquante bat-

teries et peut se

composer de diffe-

rents types assortis

selon desir.

La caisse representee ci-contre prend relativement

pen d'espace. Elle peut se manier aisement et s'emma-
gasiner facilement.

M. W. M. Turnley, gerant general de la Dominion
Battery Co., Limited, nous explique que la caisse en

question a ete etablie pour repondre a la demande du
commerce pour des lots de moins d'un baril dans les

districts ou la demande pour piles seches et batteries

d 'ignition est encore limitee. Un marehand peut ain-

si commander une caisse de cinquante batteries sans

risquer de les voir devenir hors d 'usage entre ses

mains.

La plupart des marchands importants continueront
sans doute a commander par lots en baril, mais, du fait

de la commodite de la caisse et parce qu'elle peut con-

tenir un assortiment des differents types, le nouvel

empaquetage se recommande de lui-meme. meme aux
marchands importants.

II y a une charge additionnelle de un sou par batte-

rie sur les prix des lots du baril pour les mises en

caisse.
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES

BUREAU D'ENREGISTREMENT

Cite et District des Trois-Rivieres.

SEMAINB DU 25 FBVRIER AU 6

MARS.

Vente—Hector Bastarache a Arthur

Latour.
Cession—Rosa Desaulniers a L. J. T.

DSsaulniers et al.

Vente—Raphael Bournival a Freddy

Bournival.
Quittance—Eugene Boisvert a Wil-

brod Ch-rette.

Obligation—Veuve Georges Dufresne

a Ernest Mercier.

Quittance—Louis Racine a Israel

Racine.

Quittance—Percepteur du Revenu a

Succession N. L. Denoncourt.

Bail de promesse de vente—EugSne

Balcer a The National Shipbuilding.

Garantle collateral—Theodore Tan-

guav a Banque des Marchands.

Vente—Joseph Trussard a Theodore

Philibert.

yente—Pierre Corriveau a Antoine

Descheme-
Vente—Godmer Gelinas a J. O. Pel-

letier.

Vente—Joseph Laurence a Donat

Pratte.

Obligation—Severe Lord a Cyprien

Lesieur.

Quittance droits successifs—Percep-

teur du Revenu a Succession Georgia-

na L. Auger.
Quittance—Thomas Villeneuve a Al-

phonse Ricard.

Quittance—Wilfrid Damphousse a

Adrien Desroches.

Mainleve—The Royal Trust Co., a

The Shawinigan Water and Power Co.

$70.

Vente—Robert Frise et ux., a Joseph
Helie.

Obligation—Philippe Alarie fils a

Flavie Labarre.

Obligation—Geo. Phi. Garceau a F.-

X. Vanasse.
Vente—Geo. Phi. Garceau a F.-X.

Vanasse.
Vente—Geo- Phi. Garceau a Valere

Garceau et ux.

Quittance—Caisse Populaire des

Trois-Rivieres a Azarias Germain et

al.

Transport—Gedeon Lemay a Corin-
ne Blais.

Vente—Emile Charette a Gedeon Le-
may.
Quittance—Corinne Blais a Emile

Charette.

Mainlevee—Frs. Gelinas a Emile Cha-
rette.

Quittance—Ursulines des Trois-Ri-
vieres a Chs. Burrill.

Vente—Alice S. Lebrun a Arthur
Denoncourt.
Vente—Evariste Leclerc a Antonin

Pratte.

Obligation—Nap. Levasseur a Corin-
ne Blais.

Transport—Corine Blais a Nap. Le-
vasseur.
Vente—J. N. Godin a Veuve Evaris-

te Faucher.
Obligation—Alfred Perreault a A. E.

Guillemette.
.Tnerempnt—Wilfrid Grondin vs El-

z6ar Dallaire.

Vente—Jos. Eug. Tousignant a J. J-

Gaudreau.
Marche—C. N. DeBlois a La Cie An-

selme Dub6, Ltee.

Vente—Gonzague Lavergne a Ad6-
laid Deziel.

Vente—Cleophas Saint-Onge, a Li-

xuori Lafreniere.

Obligation—Alfred Gagnon a Adam
Pellerin.

Vente—Adelard Gelinas a Adolphe
Grenier.

Obligation—Alfred Hebert a Thomas
Hebert.
Obligation—Adelard Deziel ;\ .Joseph

Deziel.

Transport—La Cie des Terrains Sha-
winigan Falls a Philippe Marchand.
Quittance—A. E. Paquette a Almira

Lacasse-
Quittance—Maiie-Alma Desilets a

Jos. Euloge M6nard.
Vente—Philias Heroux a Avila Gi-

gnac.
Quittance—Theodore Ricard a Ar-

thur Frs. Lacerte.
Quittance—Arthur Lacerte et al, a

Napoleon Lapointe.
Acte d'accord—East Stone Block &

Machine Co. et Artificial Granite Co.
Vente—Joseph Alberic Boucher a

Xavier Laroche.
Obligation—Louis Dugre a Veuve C.

Z. Duplessis.
Quittance—Johhny Lacroix a Joseph

Boucher.
Vente—Adelard Lavergne a Denis

Brodeur.
Obligation—Adelard Dupont a Ra-

phael Doucet.
Quittance—L. P. Nobert a Adelard

Dupont-
Vente—Luc Helie a Buanderie Eco-

nomique.

BUREAU D'ENREGISTREMENT

CITE ET DISTRICT DES TROIS
RIVIERES

Semaine du 25 fevrier au 6 mars

JUGEMENTS — COUR SUPE-
RIEURE

Omer Chevrefils vs A. Nassif, $100.16.

Damase Morin vs A. Roy et al., $746.-

70.

Montreal Abattoirs Ltd vs Robert P as-

chal, $140.98.

COUR DE CIRCUIT

Adam Bellerive vs Alfred Brousseau.
$44.70.

J. A. Jutras vs Louis Laurent, $65.00.

Edouard Dube vs Uldoric Nault, $56.98-

J. S. Guillemette vs Antonio Scotti, $5.

Emile Bornais a AmSdee Richer, $24.

David Ricard vs Albert Jourdain, $25.-

50.

Wilfrid Vigeau vs Ferdinand Gau-
their, $21.00.

Severe Labranche vs Johnny BSland.
Pierre Gaspard Rondeau vs Geo. La-
.joje, Saint-Mathieu, $19.

Fr$d6ric Loranger 'Vs -Alfred Brous-
seau. $20.75.

Cite et District des Trois-Rivieres

Semaine du 6 au 11 mars

Donation—Octave Houle a Wilfrid
O. Houle.
Quittance—Mathilda Boucher a Oc-

tvien Houle.
Quittnce—Hector Bellemare a Eli-

see Bellemare.
Quitance—Adolphe Bourassa et al a

Elisee Bellemare.
Vente—J. A. Jutras a Alleyn Hall

Realty Co.

Transport—Veuve John Berthiaume
a Soeurs de La Providence.

Obligation—Valiere Garceau et ux a
Victoria Normand.
Vente—Cie Immobiliere des Trois-

Rivieres a Joseph Raymond.
Obligation — F.-X. Vanasse a

Edouard Brunelle.
Transport — F-X. Vanasse a

Edouard Brunelle.
Vente—Achille Dostaler a Alexandre

Dostaler.

Quittance et mainlevee—J. L.Sans-
chagrin a Cie Immobiliere des Trois-
Rivieres.

Quittance et mainlevee—P. E. Pan-
neton et fils a J. A. Dostaler et frere.

Quittance—Thomas Vanasse a Phi-
lippe Toupin.

Quittance—F. A. Verrette a Philip-
pe Toupin.
Quittance—Fortunat Lord a Philip-

pe Alarie.

Quittance—Edouard Brunelle a Da-
me A. Leblanc.
Obligation—Felix Lacerte a Dame

Ls. Deshaies.
Quittance—Dame Benj. Bourgeois a

Dame Gedeon Desilets.

Quittance—Wilfrid B. Lafreni&re a
Dame A. I. Gravel.

Obligation—Joseph Lord a James
Garceau.

Obligation—Wilson Matton a Justi-
nien Bouchard.
Vente—Denis Saint-Pierre a Alfred

Bettez.

Vente—Alfred Bettez a Henri Bettez.
Vente—Chs. Richard a Omer Laro-

che.

Vente—Angeline Crete a Arthur Pa-
quin.

Vente a remer§—Arthur Paquin a
Caisse Populaire Pointe du Lac.
Donation—Dame Marie Paquin a Al-

l ilion.se Simoneau-
Quittance—Caisse Populaire Pointe

du Lac a Angeline CrSte.
Declaration sociale—B. David.
Declaration sociale'—Bourda et Mi-

chel.

Cession—Maria Gelinas et al., a Phi-
lippe Gelinas.

Obligation—Philippe Gelinas a Da-
me Saul Martin.

Vente—Girard et Godin a Guillau-
.me Courtois.

Vente—Succession Houliston a Hen-
ri Compagna.
Vente—Henri Compagna a Edmon^

Oauthier.
Donation—D61ia Gelinas a Philias

Boucher:. .

Mainlev6e—Anna Dostaler a Achilk
et Alex. Dostaler.
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Quittance—Dame Arthur Lauzon a

Napoleon Jacques.

Vente—Dame N. L. Denoncourt a

Wayland Williams.
Society—Alphonse Baril a Andre Ba-

ril.

Declaration sociale—J. P. Lacombe
& Cie.

Vente—Jean Larouche 5. Albert

Marcoux.
Obligation—Albert Marcoux a Bruno

Grandmont.
Vente—Edmond Mailloux a Theo-

phile Pinard.
Vente—Treffle Grenier a Thomas

Caron.
Vente—J. Noe Farley a Henri Beau-

det.

Transport—Henri Beaudet a J. Noe
Farley.

Vente—J. Noe Farley a Victor Du-
gre.

Transport—Emma Beauregard a Vve
Edouard Ferron.

Transport—J. E. Menard a Marie
Alma "D£silets.

Vente—Auguste Matte a Pierre
Therrien-
Transport—La Cie des Terrains Sha-

winigan Falls a Florella Cormier.
Vente—J. H. Nap. Dfesaulniers a Ge-

d6on Levasseur.
Transport—Gedeon Levasseur a J. H.

Nap. D&saulniers.

Vente—J. Alcide Paquette a Nicolas
Huses et al.

Transport—Baril et frere a Succes-
sion Marie Desaulniers.
Vente—Hercule Thibaudeau a Cor-

poration Baie Shawinigan.

Quittance—Cie des Terrains Shawi-
nigan Falls a C. A. Bergeron.
Quittance—Mary TrGpanier a Isido-

re Cazaille.

Quittance—Geo- Levasseur a Gdeon
Levasseur.
Quittance Alexis Saucier a Henri

Paille.

Quittance—Abraham Noel a William
Hill.

Quittance—J. L. Marchesseault a J.

E. A. Aubuchon.
Quittance—Raoul et Emile Francoeur

a J. E. A. Aubuchon.
Quittance—Amanda Bellerive a Al-

fred Blais.

Quittance—J. N. Farley a J. A- Fri-
gon.

Quittance—J. H. Nap. Desaulniers a
Alfred Desrochers.

Renseignements d'Arthabaska
ACTES ENREGISTRES AU BUREAU

D'ENREGISTREMENT D'AR-
THABASKA

Du 3 au 8 mars 1918

Vente—J. N. Blanchet a J. E- C. Gi-

roux, 371, Bulstrode, $1, payee.

Obligation—Jos. Damien Serre a F.-

X. de Billy, partie 400, Sainte-Victoi-

re, $700.

Obligation—Adjutor Grenier a Phi-

libert Beauregard, partie lOo, 12e

rang, Simpson, $1,000.

Vente—Arthur Frederic Poulin a Jo-

sep Auguste Richard, 370, Sainte-Vic-

toire, $5,000, payees.

Obligation—Donat Pinard a Philippe

Genereux, parties 17b et 17c, 12e rang,

Simpson, $1,300.

Vente—Neil McNeil, fils a Xavier
Moreau, 343, 344 et autres, Tingwick,

$8,100, $4,1000 acompte.
Vente—Xavier Moreau a Richard

Moreau, partie 504, Tingwick, $4,500,

dues.

Vente—Leon Dauphin a Arthur Des-
haies, 1091, Tingwick, $6,000, $800 a-

compte.
Cession—Paul Tourigny a Victoria

-

ville Furniture Company, partie 380,

Sainte-Victoire et autres.

Transport—Octave Bernard a Nar-
cisse Drouin, sur Napoleon Roux, $1,-

550.

Testament—Mme Marie Berthiaume
a Joseph Caron, 98, parties 99 et 100,

Sainte-He'.ene.

Vente—Joseph H Tardif a Joseph
M. Tardif, 1017 et 1018, k district War-
wick, $5,500, payees.

Obligation—Joseph Tardif a J. Ar-
thur Frechette, 1014 a 1018 inclusive-

ment Tingwick, $3,000.

Cession—Joseph Carignan a Achille

Carignan, y2 indivis partie 18, lie

rang, Stanfold.

Transport—Joseph Roberge a Mme
M. I. Arthur, sur Ludger Deshaies,

$300.

Donation—Vital Cantin a Joseph
William alias Zoel aCntin, 23 et 2 par-

ties 22, Saint-Paul.

VenteMme Justine Pepin a Fran-
qois Perrault, 764. Tingwick, $2,000,

$750, acompte.
Vente—Pierre Roberge a Marc-Au-

rele Roberge, 867 et partie 866, Ting-
wick, $1,500, dues.

Testament—Mme Victoria Lainesse
a P. de Nery Labarre, % indivis 4ii.

503 et 504, Warwick.
Vente—Phiiias Pitier a Mederic Mo-

rissette, 250, Warwick et 85, Tingwick,
$4,000, $3,000 dues.

Vente—J. Ernest Cantin a J. Wil-
frid Cantin, partie 136, Warwick, $6,-

500, $4,000 acompte.
Vente—Henri Valois a Saul Lorache,

230 et 231. Tingwick, $6,300, $1,000 a-

compte-
Vente—Lucien Beauchesne a Arthur

Beauchesne, partie 628, Warwick, $4,-

800, $2,350 acompte.
Transport—Alfred Pothier a P. I.

Kirouac sur Joseph Michaud, $800.

Vente—Hyacinthe Caron a Lucien
Landry, partie 209, Warwick, $1,350,

payees.
Vente—J. F. Arthur Croteau a Eu-

gene Roy, 15, Tingwick, $1,500, $1,300

acompte.
Vente—John Frawley a J. F. Ar-

thur Croteau, 37, partie 38 et partie 39,

Tingwick, $4,500, $2,000 acompte.
Obligation—Edouard Bernier a Wil-

lie et Hegesippe Hamel, 678, Tingwick,
$3,000.

Vente—Joseph Hamel a Edouard
Bernier, 215 a 219, inclusivement, Ting-
wick, $9 200. $8,500 acompte.

Obligation—Edouard Bernier a
Willie Roberge, 215 a 219, inclusive-

ment, Tingwick, $3,000.

Donation—FeJix Baril a Corporation
des Soeurs de 1'Assomption, partie 45,

Warwick.
Vente—Achille Carignan a Wilfrid

Allard, partie 18c, lie rang, Stanfold,

$1,000, $400 acompte.
Vente—Mme Eleonore Levasseur a

Oscar Girouard, 2 partie 14a, lOe rang,

Stanfold, $650, payees.
Transport—Joseph Roberge a Simeon

Laroche, sur Joseph L€silets, $975-

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 8 FEVRIER 1919

Comte d'Arthabaska
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
Ulric Plourde vs Zoel Pratte, de Sain-
te-Anne-du-Sault, $104.60.

Alfred Frechette vs Heritiers de feu

Jeffrey Vallieres, de Princeville,

$185.50.

VENTES PAR HUISSIER

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT
Albert Houde vs Ludoric Houle de

Saint-Christophe, $7.40.

Charles Onfesime Robert vs Ovila La-
riviere, • Autrefois de Saint-Albert,

de Warwick, $50.80-

JUGEMENT EN COUR SUPE
RIEURE

Alfred Tourigny vs Joseph Pepin, ci-

devant de Maddington et maintenant
de Makamic, Jugement contre deTen-

d'e'ur pour $1,077.50.

NOTA. — Dans la liste ci-dessous.

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sulvanta
ceux des defendeurs; le jour, l'heure et

le lieu de la vente sont mentlonnes en-
suite et le nom de l'hulssier arrive en
dernier lieu.

R. Seguin, Roch Albert Forest. 17

mars, 10 a.m., 432 Visitation, Coutu.

Castle Blend Tea, Walter Christmas
Co., Ltd-, 17 mars, 10 a.m., 13 Saint-
Pierre, Lavery.

Chas. H. Godfrey, J. L. Bazinet, 17

mars, 10 a.m., 4 Buckingham, Robi-
taille.

J. Juteau, J. Lachapelle, 17 mars, 1 p.

m., 504 Duluth Est, Aumais.
Emilien Mayer, Hyman Scheiffer, 17

mars, 2 p.m., 329 Saint-Laurent, Au-
mais.

The King, Adam Sivic, 18 mars, 10 a-

m., 581 Louis Veuillot, Coutu.
Manuel Schnaugh, M. Brownstein, 14

mars, 10 a.m., 18 Marche Saint-Lau-
rent, Robitaille.

J. B. Drapeau, Omer Paris, 17 mars, 11

a.m., 99 Saint-Hubert, Robitaille.

A. S. Delisle, Victoire Delisle, 17 mars,
10 a.m., 647 Saint-Andr6, Lapierre,

Cohens Ltd, J. P. Laforte, 14 mars, 10

a.m., 206 Amherst, Brouillet.

J. Saint-Georges, A. Plouffe, 14 mars,
2 p.m., 326 Colbroke, Lauzon.

J. Saint-Georges, A. Plouffe, 17 mars,
2 p.m., 538 Boulevard Decarie, Lau-
zon.

Garmaise Inc., G. Thibault, 18 mars,
11 a.m., 2998 Saint-Hubert, Lauzon-

Sarah Roshbock, Sam Miller, 18 mars,
10 a.m., 1045 Saint-Dominique, Dion-
ne.

Steinman & Singer, O. Beaupre, 19

mars, 10 a.m., 493 Plessis, Dionne.
B. Clement, U. X. Beau, 19 mars, 11 a.

m., 407 Plessis, Dionne.
A. Rosenberg, T. Krames, 18 mars, 2

p-m., 1463 Cadieux, Dionne.
Pearlman Bros., Joseph O. Galipeau,

10 mars, 10 a.m., 486 Dorion, Dion-
ne.

Z. Norman, D. Goldberg, 18 mars, 2 p.

m., 1279 Saint-Urbain, Dionne.
Michel Landers, Clovis Montpellier dit

Beaulieu, 18 mars. 11 a.m., 388 Sain-
te-Catherine Est, Coutu.

Alonzo Boisvert, R, James Richard
James Co., Regd., 18 mars, 10 am.,
83 Craig Est, chambre 704, Dionne.

L. Aziff, A. G. Lambert, 20 mars, 10 a.

m., 38 Arcade, Cd'u'tu.
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RRANDRAM-HENDERSON
Etat General de l'actif et tlu passif au 31 decembre 1918
Fixe: ACTIF
Immeubles, Batisses, Usines Mate-

riel, Clientele et droits de bre-
vets $1,827,223.90

Capital-actions de la Alberta Lin-
seed Oil Co.. Ltd., et autres pla-
cements, moins reserve 129,772.82

Total de l'actif fixe ....
Courant:
Marchandises 919,809.09
Comptes a recevoir 453,336.25
Billets a recevoir 1,970.80
Argent en mains et en banques 6,906.41

Total de l'actif courant . .

Obligations differees

$1,956,996.72

1,382,022.55
3,987.39

$3,343,006.66
Fixe: PASSIF _____
Actions ordlnaires . .$970,000.00
Actions privilegiees . . . 500,000.00

$1,470,000.00
Obligations 363,000.00
Reserve pour rachat d'obliga-

tions 137,000.00
Compte de primes sur obliga-

tions- 3,864.85
Reserve pour depreciation . . . 65,000.00

Courant: $2,038,864.85
Emprunts aux banques .. .', .. 444,706.64
Billets a payer 42,349.52
Comptes a payer 287,529.55
Reserve pour dividende sur ac-

tions privilegies, payable le 2

Janvier 1919 8,750.00
Reserve pour interets sur obli-

gations 5.519.56
Reserve pour taxe de guerre . . 13,767.24

Total du passif courant . . 802,622.51
Surplus 501,519.30

Compte de Profits et Pertes pour les 13 mois finissant 1«
31 decembre 1918.

CREDIT
Par balance reportee au ler decembre 1917 . . .$412,184.92
Par profits nets, deduction faite des depenses

du bureau principal 238.133.35

$650,318.27

DEBIT
A interets payes et a payer sur obli-

gations $24,431.73
A. dividendes sur actions privilegiees . 35,000.00
A dividendes sur actions ordinaires . . 38,800.00
A reserve pour depreciation ..$*, 500.00
A reserve pour depreciation

(speciales) 10,000.00
17,500.00

A fonds d'amortissement pour rachat
d'obligations 19,300.00

A reserve pour taxe de guerre .... 13,767.24
$148 798 9 7

Balance au credit du compte de profits et pertes
au 31 decembre 1918 501,519.30

$650,318.27

Audite et verifie,
P. S. ROSS & SONS,

Comptables enregistres.
Montreal, le 15 fevrier 1919.

$3,343,006.66

GEORGE HENDERSON, _.
T. SHERMAN ROGERS, Directeurs.

Audite et verifie en accord avec notre rapport,
P. S. ROSS & SONS, comptables enregistres.

VIontreal, le 15 fevrier 1919.

Rapport des Directeurs

Aux Actionnairesjle BRANDRAM-HENDERSON,!Limited
Vos directeurs vous soumettent ci-joint leur douzieme rapport annuel avec l'etat de l'actif et du passif et un sommaire du

compte des profts et pertes pour la periode prenant fin au 31 decembre 1918. On remarquera que l'nnee fiscale a ete changee
pour coincide!' avec l'annee du calendrier et que la periode couverte par ce rapport est de treize mois.

Les profits nets se sont eleves a $238,133.35, ce qui, avec la balance reportee de l'an dernier de $412,184.92, forme la somme
de $650,318.27 au credit du compte de profits et pertes. Sur cette somme, on a paye les interets sur les obligations au 30 sep-
tembre, et preleve une reserve pour interets a payer pour octobre, novembre et decembre, s'elevant a $24,431.37; egalement les
dividendes de $35,000 et $38,000 payes et a payer sur actions privilegiees et ordinaires au taux de sept et quatre pour cent res-
pectivement. Une somme de $7,500 a ete mise en reserve pour depreciation en prevision de tout ce qui peut arriver, tel le desas-
tre d'Halifax, tout en souhaitant que pareilles choses ne se produisent. La reserve pour la taxe de guerre de la troisieme annee de
$13,767.24 a ete mise de cote et la somme de $19,300 a ete appliquee pour fins d'amortissement, ce qui laisse une balance de $501 -

519.30.
Le cout de l'entretien et du renouvellement des usines, de Montreal et Toronto, bien que s'elevant a une somme beaucoup plus

forte que dans les annees precedentes, du fait de l'urgence d'une production maximum constante, n'a pas altere la politique du
passe et tout debourse semblable a ete charge aux depenses d'operation.

L'augmentation dans le passif courant est du a l'extension du territoire couvert, tant dans le champ domestique qu'etranger,
ce qui, avec le plus grand volume d'affaires a necessite des stocks plus nombreux et plus importants, comme il est demontre par
les inventaires.

MM. P. S. Ross & Sons ont, comme par le passe, audite livres et les cojnptes et leur rapport est soumis ci-joint.
Vos directeurs sont heureux de faire rapport que les ventes depassent de beaucoup celles de l'anne precedente et que toutes

les Divisions des operations de la Compagnie ont contribue a cette augmentation.
Les progres realises dans le developpement d'une demande pour les produits de la Compagnie dans la province de la Colom-

bie-Anglaise ont justifie la formation de l'organisation provinciale de Brandram-Henderson of B.C., Limited, et l'etablissement
d'un depot a Vancouver.

En juin dernier, vos directeurs ont annonce l'achat de la propriete et de l'usine de Medicine Hat connues sous le nom d'Al-
berta Linseed Oil Mills, et l'organisation de votre filiale, l'Alberta Linseed Oil Company, Limited. C'est la un des progres les plus
importants encore realises car elle rend la Compagnie independante en matiere d'huile de lin, produit qui, considerant toutes les
operations de fabrication de la Compagnie est la plus importante matiere premiere qu'elle emploie. L'Alberta Linseed Oil Com-
pany est capitalisee a $300,000, toutes les actions etant la propriete de Brandram-Henderson, Limited, a l'exception de cinq parts
ordinaires allouees aux incorporateurs. A cote de cette somme de $299,500, portee sous la rubrique de capital investi, il a ete
place une reserve pour depreciation de $173,862.18, de sorte que, suivant la politique de conservation de vos directeurs, le capital
investi est porte dans notre actif au chiffre exact compris dans l'achat, en depit du fait que les dividendes dus jusqu'au 31 de-
cembre, pour la periode de sept mois terminee alors, etaient de $10,915.06, ce qui demontre le haut pouvoir de rendement de ce
placement porte dans notre actif au chiffre net de $125,637.82.

Le volume des ventes a l'etranger, dans la grande variete des produits de la Compagnie, a fortement augmente durant l'an-
nee passee, et des efforts immediats seront faits pour developper ces relations d'affaires dans les conditions de paix, relations
qui, dans bien des cas, ont pris naissance a meme une situation creee par la guerre, terminee a present de facon si glorieuse.

La Compagnie a etabli des relations d'affaires et fait des exportations a l'Australie, en Nouvelle-Zelande, dans l'Afrique du
Sud, en Chine, a Terre-Neuve, aux lies des Indes occidentales, etc. Dans le but de rechercher d'autres possibilites d'exportation
la Compagnie a envoye un agent de vente a la Foire de Lyon, France, ou a ete etablie une exposition des produits que la Com-
pagnie est en position d'offrir aux marches europeens et autres debouches etranngers.

Afin de renforcer les finances de la Compagnie, de faire face aux depenses necessaires de capital et de fournir les moyens
de continuer l'expansion des affaires, vos directeurs ont approuve une emission de "Consolidated Mortgage Fund Gold Bonds"
de $1,250,000, a vingt ans, et six pour cent, et vous en demanderont l'autorisation a une assemblee generale speciale qui sera te-
nue a cette fin. II est propose que $655,000 soient emis immedatement, que $345,000 soient places en nantissement pour retirer
une somme semblable d'obligations non payees sur premiere hypotheque, et que la balance, $250,000 soient gardes dans le Tre-
sor, pour n'etre emis qu'a quelque date subsequente jusqu'a 75 pour 100 du cout sur toute depense future du capital.

Vos directeurs recommandent la continuation du present dividende de sept pour 100 sur les actions privilegies, et de qua-
tre pour cent sur les actions ordinaires, payable trimestriellement aux actionnaires inscrits un mois avant les date's des paye-
ments trimestriels.

De la part des Directeurs.
GEORGE HENDERSON,

Montreal, le 4 fevrier 1919. President et Gerant general.
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Faites plus de profits dans

vos ventes d'Aliments Marins

LES Aliments Marins de Premiere Qualite comme les lignes de la Mar-
que Brunswick augmenteront vos profits en augment ant vos ventes
de produits marins en conserves, et en attirant a votre magasin la

meilleure clientele.

Vous ne eourez aucun risque quand vous prenez en stock les Aliments Marins de la Marque Brunswick

dont les qualites de gout et de nutrition repondent aux exigences des plus difficiles.

COMMANDEZ D'APRES LA LISTE SUIVANTE: —
i/
4 SARDINES A L'HUILE KIPPERED HERRING (Hareng saur)

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE HARENG SAUCE AUX TOMATES
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) CLAMS

SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission dc« Vivre* du Canada Ne 1-603
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Le Marche de l'Alimentation I
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LE MARCHE LOCAL DE LA
FAR1NE

La farine de ble de printemps

standard du Gouverueinent s'est

vendue en lots de chars a $11 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.10 et les plus

petites quantites a $11.20 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p ace.

Le marche de la farine de ble

d'hiver demeure calme, la deman-
de n'etant que pour de petits lots.

Les ventes se font de $10.20 a

$10.30 le baril en sacs neufs de co-

ton et a $10 en sacs de jute de se-

eonde main ex-magasin. Les af-

faires sont calmes en farine de ble-

d'lnde et le marche est en deten-

te de $8.50 a $8.70; la farine de

seigle se vend de $8.50 a $9.00 le

baril, on sae, livre au commerce.

LE MARCHE LOCAL DTI GRAIN

Nous
Orge
Orge
Orge
Orge
Orge
Org*
Orge

Orge
Orgo

2. .

cotons :

—

Ouest canadien No. 3 .

Ouest canadien No. 4.

Ontario extra No. 3 . .

Ontario No
Ontario No. 3

alimentation extra No
alimentation xera No 1

alimentation No 2 . . . .

blanche d 'Ontario No.

Orge blanche d 'Ontario No.
3

le boisseau, ex-magasin.

$1.10

1.04

1.11

1.10

. 1.10

1 0.78

0.78

0.74

0.74

0.74

RIZ ET TAPIOCA

Tee Drips — Japon (les 100
livres) 11.25

Caroline 13.00 a 13.50
Siam No. 2 8.50 a 9.00
Hiam (fancy) . . . .1050 a 11.00

Rangoon "B" ... 8.70 a 9.25
Rangoon CC . . . . 8.40 a 8.85
Mandarin 10.00
Pakling 8.60 a 8.70
Tapioca, la livre

(grain
| 0.1iy2

Tapioca (pearl
l 0.1iy2

Tapioca (blake) 0.11

DIVERS
Les "starches" eulinaires sont

en baisse de V\ a % de cent par
livre.

Cue ligne.de pickles est reduite

de 25 cents la douzaine les 20 on-

ces melanges .sucres a $4.00 la dou-

zaine et les acides a $3,75.

Le sucre Crystal Demarara se

vend de $9.00 a $9.90.

L'Oto metal polish voit son prix

avancer de $2.00 a $2.25 la douzai-

ne pour le No 2.

Le liquide ammoniac de Sultana

se vend a present a $1.25 la dou-

zaine en bouteilles de 14 onces; le

prix precedent etait de $1.90.

LE FOIN PRESSE
Foin No. 1 mil, $25.00. No 1 le-

gerement melange de trefle, $24;
foin No. 2 mil, de $22 a $23; No
2 melange de trefle, $23 ; et foin

No 3 mil, $22, la tonne, ex-voie.

LES PEANUTS EN BAISSE —
LES NOIX IMPORTEES

A 86 CENTS
Les noix ecalees peuvent a pre-

sent etre importees, l'embargo ay-

ant ete leve, mais aux derniers

prix donnes, il en coiitera 86c la

livre pour en importer, droits

payes. Les approvisionnements
sur place se vendent de 73 a, 75c.

Les peanuts ecalees sont en

baisse legere, les approvisionne-

ments etant abondants. On vend
les peanuts roties, extra grosses,

0.20-0.21; les grosses, 0.16-0.20;

les moyennes, 0.14-0.16 .Les pea-

nuts salees ,entieres, de fantaisie,

la livre, 0.40, les "fancy splits",

0.35, les espagnoles, 0.25-0.27.

SEAUX ET CUVES EN BOIS —
MARMELADE

Les prix des seaux et cuves en

bois ont hausse. Les seaux ordi-

nances, styles a 2 cercles ont mon-
te de $3.30 a $3.45 et les cuves or-

dinaires, No. 0, de $19.80 a $20.80;

No. 1, de $17.60 a $18.50; No 2,

de $15.40 a $16.20 et No. 3, de

$13.20 a $13.85.

La marmelade d 'oranges E.D.

S. en bocaux de verre est cotee a

$3.35 la douzaine; 22 onces, a $4
et seaux de 4 livres, a 84c. Les
prix respect ifs precedents etaient

$2.95, $3.75 et 77c.

LES VERRES DE LAMPE EN
HAUSSE — LA GLYCERI-

NE EN BAISSE
II y a eu une hausse de 5c la

douzaine dans les prix des verres

de lampes No. 2. Ceux-ci sont co-

tes a present a $1.30 et $1.35 la
douzaine en caisses de 3 et 6 dou-
zaines. La glycerine est legere-
ment en baisse. Les bouteilles d'u-
ne once sont cotees a, 95c au lieu
de $1.10 avant, tandis que celles
de 2 onces sont en baisse de $1.90
a $1.65.

MIEL — PRODUITS D'ERABLE
Sirop d'erable:

—

Boites 10 livres, 6 a la caisse,
la caisse $15.10

Boites 5 livres, 12 a la cais-

se, la caisse 17.10
Boites 2y2 livres, 24 a, la cais-

se, la caisse 18.50
Sucre d'erable (nominal) . . 0.28

a • 0.30
Miel clover:

—

Comb (fancy) 0.30
Comb (No. 1) 0.28
En boites, 60 livres 0.26
En seaux 30 livres 0.27
En seaux 10 livres 0.28
En seaux 5 livres 0.28
Miel buckwheat — boites ou

barils 0.23

LE FROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique cond-
iment a etre bonnes et les prix sont
fermes a 25c le No 1 ; 24y2c le No
2 ; 24c la No. 3.

LES OEUFS
Nous cotons :--

Strictement frais 0.45
Choix des glacieres 0.39
No. 1 des glacieres 0.36

BEURRE
Beurre superieur de cremerie.0.54
Be nre fin de eremerie, en

blocs 0.55
Beurre superieur de

ferine
. . .0.45 a 0.46

Beurre fin de fer-

ine 0.44 a 0.44i/
2

LES SAINDOUX
Saindoux purs :

—

Tierces, 400 liv., la liv..0.26y2 a 28
Tubs, 50 liv., la liv. .0.2634 a O.2814
Seaux, 20 liv., la liv 0.27 a 0.28y2
Br i< pies, 1 livre. . .0.27y2 a 0.29

FRITURES
Tierces, 400 livres, la li-

vre 0.251/2 a 0.2534
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( 'nvcs 50 liv., la liv.0.253/4 a 0.26%

Seaux 20 liv., la liv. 0.26 a 0.26%

Briques, 1 livre . . .0.27 a 0.27y2

LES FEVES — LES POIS

Nous cotons:

Feves Canadiennes, trices a la

main, le boisseau . .4.50 a 5.00

Coloinbie-Anglaise, . .4.50 a 5.00

Feves brunes 4.50 a 5.00

Japonaises 500 a 5.50

Yellow Eyes • •

:

•&•&"

Rangoon, le boisseau .5.50 a b.UU

Limf , la livre 0.17 a 0.19

Kidney 6.00 a 6 "50

Pois blancs, a soupe,

le boisseau 3.00 a 3.50

Pois split, nouvelle

recolte, (98 livres) .6.50 a z.OO

HUILE D 'OLIVES—OLIVES

Le gall.

Huile d 'olive pure, boites 1

gallon *7 -50

Huile d 'olives, boites lA gal1 -
8 -°°

Huile d 'olives, boites 5 gall. 7.00

Huile a salade, barils 50 galls. 2.50

Olives en barils, gall 1.35

Olives Reines, gall L45

MELASSES ET SIROPS

Sirop deble-d'Inde:—

Barils, environ 700 livres .0.06%

i/
2 ou y4 baril, V4 c de plus la

livre.

Kegs 0-071/4

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.55

Boites de 5 livres, caisse 1 doz..

la caisse 5.15

Boites de 10 livres, caisse y2
doz., la caisse 5.85

Boites de 20 livres, caisse V4

doz. a la caisse 5.80

2 galls., seau 20 liv., chaque 2.00

3 gals., seau 38V2 liv., chaque 3.15

5 galls., seau 65 liv., chaque 5.25

Sirop de ble-d'Inde blanc :—

Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.05

Boites de 5 livres, 1 douz a la

caisse, le caisse 5.65

Boites de 10 livres, y2 douz. a

la caisse, la caisse 5.35

Boites de 20 livres, Vi douz
. a

la caisse, la caisse 5.30

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) :—
Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00

V2 barils, les 100 livres 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Glucost, cans 5 livres (cais-

se) 4.80

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de
Montreal

Puncheons 1.03

Barils . . 1.06

1/2 barils 1.08

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

LES SUCRES

Nous cotons:

—

100 livres

Atlantic, extra granule . . . . 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . .9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion, crystal granule . . .9.95

Jaune No. 1 9.50 9.55

Jaune No 2 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre ,barils . . . .10.05 10.20

En morceaux Paris, barils

a 10.55

VOLAILLE

Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Poulets a rotir (engraisses au

in i'ti 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques 0.40

IVmdes, la livre 0.43

Oies 0.30

Poules, vieilles 0.36

FRUITS

Pommes:

—

Baldwins No. 1 . . . . 8.00 10.00

Blenheims 5.00 5.50

Greenings 8.00 10.00

Mcintosh rouges (.su-

perieures) -8.50 10.00

Grovensteins No. 1. . 4.50 5.50

Spys 8.00 10.00

Russets 8.00

Kings No. 1 8.00 10.00

Kings No. 2 8.00

Wagners 8.00

Pommes (en boites) . 3.50 3.75

Bananes, (grosses de

fantaisie) regime . 4.50 4.90

Cranberries, baril . .20.00 25.00

Cranberries, gallon . . 1.00 1.25

Grapes :

—

Spanish Almeria, keg
(epaisses) 9.00

do (moyennes). . . 7.50 8.00

Emperor, keg 7.50

Grapefruit (fancy Por-

to Rico) 5.50 6.00

Citrons (fancy nou-

veaux de Malaga) . 6.00

Citrons (Californie) . 5.25 5.50

Poires (Calif.) gran-

deur 110 5.50

Oranges Porto Rico . . 4.50 5.00

Oranges Florida . . . 5.00

Oranges Calif, (gros-

seur 200) 6.00 6.50
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Oranges
126 ..

(Calif.) 100-

5 50
Oranges mexicaines . . 5.00

FRUITS SECS

Nous cotons :

—

.Abricots, choix 0.26 0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees . . . .0.16 0.18

Poires 0.24 0.25

Pelures de citron (anciuities)0.46

Pelures de citron (nouvelles)..0.47

: ..0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a.. 0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $5.50; 4 cou-

ronnes, $6.75 ; 5 couronnes, $7.-

50.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la ivre .'.
. . 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.15

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45

Paquets 8 onces. (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 on'ces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Alfred Damphouse.Can. Car Foun. Co.

Cyrille Blanchette .. .. •• ..M. T- Co.

Emery Brasard . . American Express
Whitman Jacob . Montreal Jobbing Co.

Azade Guimond .. ..Dominion Textile

J. H. E. Bourassa O. Giroux
John Allard . . . . La Cit6 de "Verdun
Henri Senecal Munition Board
Som. Stemthlsy Surprise Store Ltd.

Samuel Clark .. Stuart First Clothiers

B£lanie Guernon Victor Grenier
N. J. Fortier . Canadian National Re.

Eugene Hamelin M. S. R. Co.

Felix aLsabloniere J. O. Lortie

Raoul Caya . G. A- Grier & Sons, Ltd.

Ludger Fournier . Maisonneuve Querry
Edm. Charbonneau. . .. James Chiller

T. Decoteau . . . Dominion Tektile Co.

Urgel Roger . . La CitS de Montreal
Horace Rochon . Lake of the W. M. Co.

Joseph Richer . Alf. Lambert (Inc.)

Jos. Sansoucy
Goodyear's Tire & Rubber Co-

Maurice Leibovitch .. ..Prima Skirts

Loyer Amable A. Loyer
Alphonse Aubert Dupuis Freres
Brodeur. A. N Cassidy's Ltd.

Emaus Laurin
Harris Abatoirs Co., Ltd.

J. B. Hebert . . Three Rivers Ship. Co.

Leon Hamel . . La Cie de Tram, de M.
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MARQUE
AYLMER

Catsup Un Catsup de Tomates pures. Sa saveur delicieuse plait

aux gouts les plus difficiles. En differentes grosseurs.

Bouteilles en verre et Ouches en terre.

lVl3.rillCl3.UCS qui se sont acquises une reputation de haute qualite qui en

fait une ligne avantageuse a tenir. Chaque torn que vous re-

commandez la Marque Aylmer, cela augmente la confiance

que votre cliente vous porte, parce qu'elle sait que le nom
"Aylmer" sur 1 'etiquette est 1 'assurance de qualite.

Confitures Prenez cet edificateur d'affaires qui fait du travail supple-

mentaire pour vous. Placez bien en evidence les bocaux sur

votre comptoir ou sur vos rayons. Vos clientes sont bien fa-

milieres avec cette ligne — il suffit de la leur rappeler.

VjClCCS Recommandez-les fortement —elles sont de la meme qua-

lite superieure que les autres Produits Aylmer.

L anprovisionnement en est limite. votre mot d'ordre doit

done etre d'acheter a, present.

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commiuion des Vivres du Canada No. 14-1

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Dans la Date qui suit soni comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont iee maisons, indiquees
ractftres

lndiques
nolrs, ont l'agence ou la representaton direct* au Canada ou que ces malsono manufactured elles-memes Les pri
le sont d'apres les derniers renseignements fournis par lea aerents. representantn on m»T,i,fn/»ti,H^» „^.^a^representanta ou manufacturiers eux-mem.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de % 11-

vre et de % livre, boite de 12 on-
ces, par livre 0.37

3reakfast Cocoa,

botes de 1-5, %,

^, 1 et 5 livres. .0.41

Chocolat sucre,
Caracas, % et %
de livre, boltes de

6 livres 0.35

Caracas T abl e t s,

Cartons de 5c, 40

cartons par botte,

la botte 1-50

Caracas Tablets
cartons de 5c, 2.0

cartons par bolte,

1 bolte ...V. •• 0.80

Caracas Assortis

32 paquets par

bolte. la boite ..1-40

Chocolat sucre, "Diamond", pain de
1-16 de livre. boltes de 6 livres, la

livre 0.30

Chocolat sucre Cinquieme, pains de

1-5 le livre, boltes de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) bottes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prlx ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

RCOISTIRED
TRADEMARK

BRODkE & HARVIE, LIMITED
Farines pr6par6es de Brodie. La doz.
"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres .... 2.75

Paquets de 6 livres 5-40

Crescent, paquets de 3 livres . . . 2.80

Paquets de 6 livres . . 5.50

Buckwheat, paquets de iy2 livre. 1.70
— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv. ..

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . . 1.90
Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
« livres ou de 2 douzaines de 3 livres. &

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursGe pour

caisses retourn^es completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pit** Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles —
Coquiles —
Petites Pates —
Extraits Culinaires

1

2

4

8

16

2

2%
6

2

8

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Plates Triple

Carrfies —

Rondes Quintessences

"Jonas" La doz.

Concentre 1.00

— 2.3g

— 4.0J
— 7.60

14.6(1

2.41

Ml
46*
l.M
8.06

8.00Carrees QuintessenceB
Carries Quintessences
bouchons emeri
Carrees Quintessences.
bouchons 6meri
Anchor Concentre

5.0%

4

8

16

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz
2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

1 oz.

2 oz.

oz
oz. —
oz. —
oz. —
Golden Star

9.00

1.20

2.1E

— M0
— 7.20

Double Force" 0.96

— 1.78

— 8.26

— • 6.71

Plates Solubles 0.96

— — 1.75

— — 3.26

— — 6 76

London 0.66

— ..0.96

Extraits a, la livre, de . . $1.26 a $4.00

<ui gallon, de 8.00 a 24.00

Memes prix pour les extraits de tou«

fruits.

Surete Hygiene

Simplicity
L 'ESSENCE DU SUCCES DANS LA MISE EN CONSERVE.

BOCAUX A FRUITS AVEC CES GARANTIES ESSENTIELLES
CROWN PERFECT

FACILES A SEAL
OPERER

GEM

Couvercle visse

La rondelb de caout-

chouc scelle le bocal.

Diminue le travail.

Assure le succes.

FIABLES

Fermoir- Eclair

Rondelles de caout-

chouc de qualite ex-

tra, a chaque bocal.

Procurez-vous v o s

approvisionnemeiits

MAINTENANT
chez les marchands
de gros. Couvercle visse

DOMINION GLASS COMPANY, LIMITED, Toronto, Hamilton, Montreal, Wallaceburg, Redcliff.
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'VTE commettez pas l'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite inferieure—elles eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicity des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Moutardes Franchises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-

chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 49 ans et e'le doit avoir des raisons

pour cela. La principale, c'est qu'elle trouve son profit a

n'employer que des PRODUITS de QUALITE SUPE-
RIEURE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que

vous les vendez.

N'attendez pas que vous. n'en ayez plus pour don-

ner votre ordre: Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & CIE,
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal

En ecrivant »ux annonceurs, mentionnjz " Le Prix Courant ".
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Vernis a ohauseure*. La dous
Marque Froment, manquant
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'fipreuve de 1'eau

$8.25.

Moutarde Franchise "Jonas" La gi

Pony 3 doz. a la caisse $13.00

Small 8 — —
Medium 2 — —
Large 2 — ' — manquant
No. 64 Jars 1 — — manquant
No. C5 Jars 1 — —
No. 66 Jars 1 — —
No. 67 Jars 1 — — manquant
No. 68 Jars 1 — —manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molasqe Jugs 1 — — manquant
Jarres, %, gal. 1 — — manquant
Jarres, V& gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $32.00 par

gross*.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par
grosse.

Poudre Limonade "Mesina" Jonas
P»titss boltes, S douzalnes par caisse

-«. $16.00 la grosse.

Qrandes bottes, 8 douzalnes par caisse.

X $36.00 la grosse.
Sauce Worcestershire 16.00

Perfection" % pt. a $16.00 la grosse,
? douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal-

Corned Beef Compress^ .. . .%s. 2.90

Corned Beef Compress^ .. ..Is. 4.90

Corned Beef Compress^ .. ..2s. 9.25

Corned Beef Compress^ .. ..6s. 34.75

Corned Beef Compress^ .. ..14s.

Roast Beef %s. 2.90

Roast •• Is. 4.80

Roast 2s. 9.25

Roast 6s. 34.75

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 34.75
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Veau en gelee %• 0.00

Veau en geiee Is. 000
F6ves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et dor6e, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. 0.90

do, 4 douzaines, la douzaine . 1.25

do, grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30

do, a la vegetarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 livres. 2.25

do, au lard, grandeur 1% .. ..

Sauce Chili, la duuzaine 1-90

Pieds de cochons sans os .. .-Is. 4.90

Pieds de cochons sans os.. ..2s. 9.90

Boeuf fum6 en tranches, boites
de fer-blanc 3.40

1919 Vol. XXXII—No 11

Langues de boeuf, boites em fer-

blanc V2 s. 3.90

Langues de boeuf, boites en fer-

blac • • Is. 8.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 13.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc 2s. 17-20

Langues en pots de verre
Langues de boeuf, potes de ver-

re ... • taille 1% 14.50

GES&n -

Boeuf fume en tranches, pots en I

verre Is. 3-90

Boeuf fume en tranches, pots en
verre • • Y*s. 1.80

Boeuf fume en tranches, pots en
verre 2.8(

Langue, jambon et pate de veau
..y2 s. 2.35

Jambon et pate de veau .. . .%s. 2.35

Viandes en pots epicees, boites en
fer-blanc, boeuf, jambon, lan-

gue, veau, gibier *4s. 0.75

Viandes en pots epicees, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier y2 s. 1.40

Viandes en pots epicees, en verre,

poulet, jambon, langue . .14s. 2.40

Langues %s.
Langues Is.

Langues de boeuf, pots de verre
2s. 19.70

Mince Meat en "tins" cachetfies
hermetiquement

Mince Meat is. 2.90
Mince Meat 2s. 4.00
Mince Meat 5S . 12.90
En sceaux de 25 livres 0.15
En cuves -

. 0.15

Sous verre .'
. . . 3.25

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.40

2s •• 5.90
Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20

Bouteilles de 12 onces 2.75
Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanu; 14 1.40
Beurre de Panut % 1.90

Montrez avec Orgueil

votre Magasin a Huile

Systemes

pour Femmagasinage

de l'Huile et de

la Gazoline

Comparez le magasin a huile pauvre et sentant mauvais
avec le magasin muni du systeme Bowser pour l'emmaga-
sinage de l'huile ou tout est proprete et ordre; c'est un en-

drpit ou vous aimez a aller et ou vous ne craignez pas d'in-

troduire vos clients.

Avec le Bowser, le magasin a huile n'est plus un endroit a

eviter; les ventes d'huile augmentent et les besoins de vos

clients sont rencontres rapidement e' avec exactitude.

Le Bowser conserve l'huile en condition parfaite; il verse

exactement un gallon, un demi-gallon ou un quart de gal-

lon d'un seul coup, directement dans le recipient du client.

Pas de renversement a cote, pas d'egouttage, d'eclabous-

sure ou de perte. II est ronstruit pour toute capacite.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)

BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

REPRESENTANTS
PARTOUT
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Pourquoi vouloir remonter le courant sans

necessite, alors qu'il est si facile de le des-

cendre?

Cherchez-vous des produits empaquetes, attrayants pour vos

rayons, ou vous preoccupez-vous avant tout de l'argent en caisse?

Les avoines Quaker et Tillson sur vos tablettes, ont toujours leur

valeur marchande, n'importe quand. Elles se vendent par elles-

memes.

La vente des produits empaquetes augmente d'annee en annee,

de semaine en semaine, et meme de jour en jour, et pour cause.

L'avoine empaquetee n'a pas besoin d'etre pesee ni enveloppee et

par ce fait epargne du temps et de l'argent a celui qui la tient; elle

n'occasionne pas de pertes par reduction de volume ou par gri-

gnotage des souris.

Poussez la vente des avoines Quaker et Tillson; vous n'avez pas

besoin d'argumenter pour les vendre, elles vous assurent un pro-

fit raisonnable et certain, et en meme temps un ecoulement rapide.

Laissez-vous porter par le courant, n'essayez

pas de le remonter inutilement.

The Quaker Qats Company

Peterborough et Saskatoon

Canada

f§
^Kfel

k| [IIII^^
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torn*m
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En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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LesMets Prepares deCLARK
Boeuf sale

English Brawn
Ox Tail en ragout

Saucisse Cambridge
Hachis de boeuf sale

Langue de boeuf

Roast Beef
Pieds de pore desosses

Rognons a l'etuvee

Saucisse de Geneve
Ragout irlandais

Plat de langue

QUALITE GARANTIE
Feves au Lard de Clark
Soupes concentrees de Clark
Beurre de peanut de Clark
Viandes en pots de Clark
Marmite canadienne de Clark

Etc., Etc.

Tous de bonne vente

W. CLARK Limited
mm

Achetez-en a present

Montreal

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216

VICTORIA PAPER

4

LIMITED
Connue d'un Ocean a l'autre,

PAPIER A ENVELOPPER DE TOUTES
DESCRIPTIONS

PAPIERS-TISSUS--PAPIER-TOILETTE
—FICELLE—PLATS A BEURRE

RITESHAPE
Qualite Garantie

DIVISION DE L'EST DU CANADA 7

Departement des Ventes et Magasins

382 rue Notre-Dame Ouest
117 rue Saint-Maurice

MONTREAL
NEW-YORK BUFFALO, BALTIMORE, ROCHESTER, CLEVELAND,

PITTSBURG, RICHMOND, MONTREAL ET..TORONTO.

Nous avons ete les premiers a introduire au
Canada le Papier Craft.

Les

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete

et leur arome

En boites de 5 lbs k
50 lbs

aussi

empaquetage extra en
canistres de % lb et 1 lb

PRIXISPECIAUX POUR
LE COMMERCE

"«rc -"""W*-

J. J. DUFFY & CIE
117 rue St-Paul Ouest, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE
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Beurre de Panut, 1 2.30

Seaux, 24 livres 0.23

Seaux, 12 livres 0.24

Seaux, ' livres 0.26

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Feed Cordial, bou-
teille de 10 onces, 2 douzaines,

par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind- 0.90

do., 4 douzaii.es, la douzaine .Is. 1.25

do., 2 douzaines, la douzaine .2s. 2.30

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 4 douzai-
nes, la douzaine .

.

0.85

do-, 4 douz., a la caisse, douz. . . 1.15

do., 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do., grosse boites, 6s., 1 douz.,

la douz 10.00

do., grosses boites, 12s., %
douz., la douz » . 1800

Pork and Beans, Tomato, 1% .. 1.90

Pork and Beans, plain, iy2 1.65

Veau en gelfie . . 0.00

Hachis de Corned Beef .. ..%s. 1.90

Hachis de Corned Beef Is. 3.90

Hachis de Corned Beef 2s. 5-90

Beefsteak et oignons ... .%s. 2.90

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteak et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge . . . .Is. 4.40

Saucisse de Cambridge •• ..2s. 8.40

KLIM
Pet! tee bottes, 48 d'% de Ilvre. la

caisse 6.86

Boites de famille. 24 d'l livre. la

caisse 8.40

Boites d'HCtel, 6 de 10 livres, la
caisse ..18.76

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Kmpaquete com-
ma suit:

Caisses de 96

paquets de 6

cents $3 45

Caisse de 60 paquets de 1 llvre.. $8.46
— — 120 — de % livre.. 8 66
— — 30 — de 1 livre.

.

•t 60 paquets melanges. % livre. 8.61

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotona:
Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 5.66

aiBabbitt's

1776

SOAP POWDER

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt. (Kosher), cala-

se de 60 paquets 3.10

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines 6.96

Port paye pour envois de 6 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de 26
tents les 10U livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Special, 21 livres 8.26

Rideau, 22 a 23 livres 9.00
No. 3, 24 a 25 livres 10.00
Electric, 24 a 25 livres 10.60
Carpet, 27 livres 11.26
Somme, 21 livres 10.60
Daisy, 25 livres 13.00
Parker, 27 livi^s 16.00
Lady Grey, 29 a 30 livres 16.00
Heavy Warehouse, 30 livres .. ..11.25
Plain Warehouse, 30 livres 10.76
Prix nets; fret paye par lots de six
douzaines et plus.

THE CANADA STARCH CO., LTD
Manufacturer des Marq.es

Edwardsburg.

Empols de buanderie. La llv

Canada Laundry Starch (ca'ase
de 40 livres) 0.09%

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres), paquets de 1 livre .... 0.09%
Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 llv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc cais-
se de 100 livres) 0.09%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200
livres) 0.09%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 llv., (30 li-

vres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 llv.), en
bidons de 6 livres 0.12%— —(36 llv)

boites a coulisses de 6 livres. 0.12%

Grape=Nuts
a supporte l'epreuve de la guerre et en est

sorti victorieux.

Tant il est vrai que cette excellente combi-
naison de ble et d'orge des temps de paix
a trouve sa voie dans plus d'une tranchee et

d'un camp et fut ardemment desiree en raison
de sa delicieuse saveur et de sa valeur nutritive.

La demande pour Grape-Nuts aug-
mentera au cours des prochains mois.

Les epiciers qui en auront de bons
stocks feront de bons profits.

"II y a une Raison"
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 2-026

A C

rp°""< i. or' wh

I

#

En 6crivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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Kegs Sliver Gloss, gros cristaux
(100 llvres) 010%

Ben&on's Enamel (eau froide) (40
.iv.) & la caisse 3.26

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.40

Empois de cuisine.

VV. T. Benson's and Co.'a Cele-
brated Prepared Corn (40 liv.) 0.11

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.09y2
Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 Hvre 0.20

(bolte de 20 liv., %c. en plus (ex-
cepts pour la farine de pomme
de terre)

Sirop de ble-d'!nde Marque Crown
Par caisse.

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse 4.00

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.65

Boites de 5 liv., 1 doz., en caisse 5.15

— 10 liv., % doz., en caisse .... 4-85
— de 20 liv., % doz., en caisse . . 4.80

(Les boites de 5, 10 et 20 livies ont
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres .. .. 0.06%
Demi-baril, environ 350 livres . . 0.07

Quart de baril, environ 175 liv. . 0.07%
Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye
jusqu'a 50 cents par cent. Le sur-
plus sera marque sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.16

— — — 3 tals., 38% liv., cha-
que 3.25

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 5.25

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres , 2 douzaines . 605
Boites de 5 livres. 1 douzaine. . . 5.65

Boites de 10 livres, 1-2 douzaine. 5.36

Boites de 20 livres, % de douzaine 5.30

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'em-

pois jusqu'a toute station de chemin

de fer dans les provinces de Quebec
et d'Ontario a Test ou au sud du SSault

Sainte-Marie, Sudbury, North Bay et

Mattawa et jusqu'a tous les ports des

lacs pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 Jours. Pas d ««

tompte pour paiement d'avanee

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre .. .. 0.EJ

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60

Ftiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % llv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.66

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres, la livre 0.61

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 68

Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 80 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, o-s 20 •£ livres, la livre 0.67

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prlx pour l'est de Fort Wil-
lian, (cette derniere ville comprise),
Jana les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
^3"K% La caisse

2^5 Marque Eagle, 48
boites • • 9.25

— Reindeer, 48
voltes 8.95

— Silver Cow,
j^r^n\ 48 boites 8.40

*i<**A — "Gold Seal"
et "Purity", 48

boites 8.25

Marque Mayflower, 48 boites .. ..8.25
— "Challenge", "Clover", 48
boites 7.75

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

IsfCHARj^s! "Hotel", 24 boites . . .6.65

, "Tall", 48 boites 6.76

"Family", 48 boites 6.75

Sffig EOf^ "Small", 48 boites . . .2.90

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24
boites 6.26

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-
tes 6.50

Marque Regal, 24 boites 6.90

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites . . 6.26

Cacao Marque Reindeer, petites
boites 6.50

Ce que vous voulez, c'est une Clientele

Votre clientele commerciale se mesure au degre de

confiance que vos clients placent en vos recommanda-

tions.

Vous vous faites une reputation enviable en recom-

mandant des achats qui survivent a vos recommanda-

tions. Vos clients reviennent chez vous parce qu'ils

ont foi en votre jugement.

C'est pour cette tres importante raison que nous vous

recommandons la Poudre a Pate Egg-O. Elle est tel-

lement efficace dans ses resultats et on peut tellement

compter sur ses effets que lorsque vous la recomman-

dez, elle augmente la bonne opinion de vos clients en

votre jugement.

Ayez-en tou'ours un bon stock bien en vue. Egg-0 est

en vente chez tous les marchands de gros.

EGG-O BAKING POWDER CO., Limited
HAMILTON, CANADA
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*& Feves Roties \^

HEINZ
Faites-en des Etalages et

Recommandez-les

Les Produits de Heinz sont a moitie

vendus quand vous les placez sur vos
rayons. Vos clients savent qu'ils

sont sains et nourrissants, economi-

ques, d'une saveur riche et d'un gout

exquis. ^
Feves roties au lard avec Sauce

aux Tomates.
Feves Roties au Lard sans Sau-

ce aux Tomates.
Feves Roties avec Sauce aux To-

mates sans viande.

5T

Tons les produits de Heinz
vendus au Canada sont em-
paquetes au Canada.

MODELE No 25

C'est le moment d'installer un

Hache-Viande Electrique Hobart
pour faire du hachis ou de la saucisse. L'economie de
temps et de materiel rembourse le prix d'achat. Vendu
a termes faciles, par paiements mensuels.
II y a dix grandeurs et modeles differents dans la ligne
Hobart; de 14 a 5 H.P.

Ecrivez-nous pour catalogues et prix.

AUSSI

Moulins a cafe
Broyeurs d'os
Malaxeurs de gateaux
Machines a couper en tranches

r57

THE HOBART MFG. CO.
de TROY, OHIO.

Bureaux principaux au Canada
149 RUE CHURCH, TORONTO

Representant pour Montreal: A. W. Shell, 440 Avenue
Mount Stephen. Telephone Westm
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Si vous ne tenez pas deja
is

l'Engrais pourVeaux Grofast International'
vous manquez d'un article de grosse vente.

Des centaines de tonnes de ce

produit sont employees a pre-

sent chaque annee par les ele-

veurs de bestiaux et les fer-

miers de la province de Quebec.

L'Engrais jiour Veaux "Gro-

fast" est un succedane scientifi-

que du lait pour l'elevage des

Veaux.

II donne des resultats aussi

completement satisfaisants que

le lait entier, et ne coiite qu'un

prix minime en regard de celui

du lait.

MIMalFM^T" Mis suivant desir en sacs de 25,

50 et 100 livres. Instructions

completes, en anglais et en fran-
cais dans chaque sac.

Toutes les brochures publici-

taires, cartes de vitrines, etc.,

pour les marchands sont impri-

mees en Frangais et en Anglais.

Vous verrez que l'Engrais pour
Veaux "Grofast" est un pro-

duit de vente rapide et profita-

ble, et l'une des lignes les plus

satisfaisantes a tenir.

Ecrivez ou telegraphiez pour
prix pour prompts envois.

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO., Limited
TORONTO - CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-
tie reelle de purete et

de qualite superieu-
re; prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
LIcanca da la Commission da* Vivrea

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

/ voines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Lc Coolrfileur des Vitrei nyanl iccorde lei iicea
c«i ci-deisui, les EPIC1ERS ae trouvent pleinemen
<frotege« pour U *eole de cet produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demaodet par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Ramitat Pramptai. Pat da Comiui.non,
Damaudai In prii par laltra.

Hotel Victoria
H. FONTAINE, Proprietaire.

COTE DU PALAIS
Plan Americain, $3.00, $3.50 et

$4.00 par jour.

Les fribunaux

Arthur Brodeur
MANUFA TURIEK

D'EAUX GAZEUSES
Special! tes:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU M1NERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, L
T
A
E
S
L
A
E
L
P
L
H
E 2
N
5
E
«

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilieures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Saugre, Saucisson de Boulo-
gne et a l'All et Jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURE8

Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rua Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
BE ©@yiBIR©INI ET

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Cms flaoons,—Em Vents pqrtcmt

I CIE. J. L. MATHIEU,, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
^w Fabncant aussi les Poudre* Nervine* de Mathieu, le meilleur
^^^remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les RhumesFievreux,

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

Ida M. Paquin vs A. Lacombe, $30.

D. Prevost vs Celestin Lauzon, $29.

L. S. Margolese vs G. V. Cousins, $90-

Garmaise Inc. vs Chs. Richer, $20.

Garmaise Inc. vs J. Vaillancourt, et A.

Emond, $21.

J. Elie vs A. E. Savoie, $99.

J. Rancourt vs Mme J. Commefort et

vir, $16-

T. H. Desbiens vs J. E. Tremblay, $88.

Cie Int. des Beaux Arts, Ltee vs F. Le-
febvre, $24.

J. Steinman vs H. Lehrer, $60.

Cohen Ltd vs Flore Lacroix, $24.

H. Miller vs John Lashunr, $44.

L. Pelsky vs B. Wyndham, $33.

J- Routtenberg et al vs Solem Saint-
Jacques, $17.

J. Routtenberg et al vs Frank Ste-
vens, $14.

J. Routtenberg et al vs Jos. Boucher,
$20.

P. Rahal vs Aug. Bergeron, $26.

Veuve A. Blais vs Eddy Dion, $17.

J. Alarie vs Cyprien Saint-Amour, $18.

J. Bonenfant vs John alias W. Allard,

$11.

W. A- Plante vs J. E. Dupuis, $47.

M. Feldman vs Art. Leclerc, $12.

E. Lauzon vs Damase Bourget, $10.

A. Mongeon vs Leonidas Dagenais, $29.

B. Trudel vs Stanislas Benoit, $25.

A. Deneault vs Chs. Daoust, $25.

A. Desmarais vs Mme Marcel Robin
et vir, $36.

Mme E. Saint-Cyr vs J. Bourbonnie-
re, $36-

J. C. E. Trudeau vs Jos. Marquette,
$40.

A. Lorrain et al vs Phoenix Bridge &
Iron Works, Ltd., $69.

A. Derepentigny vs Jos. Bisson, $19.

H. Peladeau vs F. A. Blair, $15.

J. F- Parisien vs J. H. Brown $39.

J. L. Fortin vs C. P. Dumas, $20.

T. P. Phelan vs N. Jobin, $15.

E. Laurin vs L. Picard, $52.

C. Bruchesi vs Henri Lavigne, $31.

C. Bruchesi vs Romeo Trudeau, $38-

La marehand-detalllant devraJt con-

sular frequemment les adresses dee

hommes d'affaires tt r rofeosloLneU

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y fairs appel

des que sa situation rV»vlerit difficile

Un bon conseil est souve.it d'une grran-

da utllltA dan* le commerce.

Specialites de Manches
Nos manches sont faits debois de premiere qua-
lite, de seconde pousse, seche k l'air, pour Pics,

Haches, Marteau de Forgeron et Ordinaire.' Qua-
lit6, Forme et Fini insurpassabtes. Ils ont belle

apparence, se vendent bien et durent bien.

St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.
St.J Marys, Ont., Canada
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E. W. GILLETT CO., LTD.

List* de prix revise*

AVIS.— 1. Lea >rix co-

tes dans cette Uste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oO
des llstee Ep^clr.les de
prix 41ev*s sort en vl-

gueur et lis sont sujeta
a varler snns avis.

Levain en Tablettes

"Royal"

Caisse 36 paquets. a la caisse $1.70

Magic

BAKING

POWDEB
§5aizan-iJS§

Poudre a Pate
Magic

doz.

doz.

doz.

doz
doz.

doz.

doz.

doz.

1 doz.

% doz.

2 doz.

1 doz.

1 doz.

La doz
de 2 oz. .$0 85

de 4 oz.. 1.36

de 6 oz.. 1.80

de 8 oz.. 2.35

de 12 oz. 2.90

de 12 oz. .3.00

1 lb.. 3.70

1 lb.. 3.80

de 2% lbs. 8.90

de 5 lbs.. 16.10

de 6 oz
|

a la

de i2 oz. [ cse

de 16 oz. I 10.40

de
de

Vendue en canlstre seulement.

Remise special* de 6% accordee sur

les commandes de 6 caisses et plus de

to Poudre a Pate "Magic".

LE88IVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.85

8 caisses 5.75

5 caisses ou plus 5.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb... 4.80

6 caisses 4.75

No 5 caisse de 100

paquets de 10 oz.

6.40

5 caisses 6.34

Bicarbonate de Sou-
de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres,

par caque . . . .6.70

Barils de 400 livres, par baril 16.10

Creme de Tartre "Gillett"

Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%

Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres •• .. ..0.11

Canistres 5 livres 0.15V4

Canistres 10 livres 0.13%

Barils en fer, 100 livres 0.11 Vs

Barils 400 livres 0.10%

Jell
Fait au Canada

ruiiwMfM l[

rClLLETfSjl
OROUND

J

RMMW

% lb. pqts papier. La doz.

(-4 doz. a la caisse) 3.65

% lb. pqts de papier (4 doz.

a la caisse) 6.50

% lb. Caisse avec couvercle
vlss6 (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

4 doz. pqts % lb.

2 doz. pqts % lb.
Assortls .27.00

5 lbs. canistres carrees < V4 douz.

la lib. dans la caisse) 1.18

10 lbs. caisse en bois 1.10

25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs. en barillets (baril ou plus) 1.07

Caisse assortie, contenant 4 douz. 5.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz. . .. 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caises de 2 douz. . . • • 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, cisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-0

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2-70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . .2.70

Poids, 11 livres a la caisse- Tarif de
fret, 2ieme classe.

est un nouveau

Faux-col
Arrow
de forme qjustcihle

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNH"£G VANCOUVER

Pour Faire de PArgent
II faut choisir un placement sur et

PAYANT DE GROS INTERETSkiiiiiHMiiiiiiiii

Les gens sages font travailler leur argent.

6-7-8 pour cent n'est pas assez pour des revenus
pour vous. Faites un placement remunerateur et

garanti par une double surete qui vous permettra
de doubler votre argent en trois ans et sans aucu-
ne possibility de perte. Venez nous voir, ce que
nous avons a vous offrir est une proposition se-

rieuse et tres payante. C'est un important con-

trat de bois que nous avons avec une puissante
compagnie pour plusieurs annees, rapportant de
gros profits.

Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit

en argent, bors de la Victoire, debentures, etc., et
nous donnons comme surete, en plus de notre con-
trat et de nos scieries qui seront construites, des
garanties immobilieres.

Doublez votre argent en trois ans

The Canadian Export and Transportation

Company,

129 rue des Gommissaires Ouest

MONTREAL
Chambre 6—Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 p.m.

-"UMiiiiHiiiiHlMiiHiiinmiiimiMiMiinmiinmnnNnimiiinnniill HlliiliiimuirliiniiihlllininllllnnmillllllmlimiiliniiiintiF.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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INC0RP0REE1855

LA BANQUE MOLSON:
Capital Verse $4,000,000
Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL.
97 succursales dans les principales villes

ilu Canada. Agents et correspondants dans
les principales villes des Etats-Uais et dans

Edward O. Pratt, gerant general

Lous les pays du monde.

nimii ITTITI

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital vers* 2,000,000

Reserve* 2,100,000

Netre eervi.ee de billets circulaire* pour i/oyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tree propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Eurepe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etate-Unis •* » u Canada aux plus bas taux.

La Banque d'Epargne de la Cite et

du District de Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende de

deux dollars cinquante cents par action sur le capital

appele et verse de cette institution a ete declare et sera

payable a son bureau principal, a Montreal, le et apres

mardi, le premier avril prochain, aux actionnaires en-

registres samedi le quinze mars prochain. a midi.

Par ordre du Conseil de Direction.

A. P. LESPERANOE,

Montreal, le 24 fevrier 1919. Gerant.

AVOIR FA1RE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleu res mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Dividende Trimestriel No 61

AVIS est, par les presentes, donne qu'un di-

vidende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (1%%) etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) l'an, sur le Capital paye de cette

Institution a ete declare pour le trimestre fi-

nissant le 31 mars 1919, et sera payable au Bu-
reau-Chef de la Banque et a ses succursales, le

ou apres le premier jour d'avril 1919, aux ac-

tionnaires enregistres dans les livras le 20
mars 1919.

Par ordre du Conseil d 'Administration;

Le vice-president et directeur-general,

TANCREDE BIENVENU.

Montreal, le 28 fevrier 1919.

21-28

A VENDRE — MAGASIN GENERAL — ETABLI DE-
PUIS 92 ANS. — Propriete de campagng a vendre a

Sainte-Elizabeth, Comte de Joliette, avec Maga-
sin General, etabli depuis 92 ans. Cause, sante. Ven-
dra a bonnes conditions. S'adresser au Proprietai-

ra: A. H. BEAULIEU, SAINTE-ELIZABETH, CO.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve - - 7,800,000

Total de I'actif au-dela de - - - - .. 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J. -A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wil-

son, A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, gerant -general.
Yvon Lamarre, inspecteur-

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada
39 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est paye deux
fois par annee un interet au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des

CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays etrangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confies, et fait remise promptement au plus has

taux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

4\
r

.

Automobiles
Assurance
couvrant

contre

L'incendie, ('Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Di recteur-Gerant

.

Tet. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

-f plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nou* de' renMeignementi

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

GEO. GONTHIER H.-E. MIDQLEY
Licencie Inst.Comptable.Comptable lncor po

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeur*

1> RUE S.-fKANCOISXAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse teleRraphique - "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

—Bureau principal:—
179 ruo Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueat
et I'avenue Dtrion. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-Pr&sldent et

Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qulncalllerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciality: Poeles de routes sortes

No* 232 a 239 rue S.-Paul

Ventct 12 et 14 S.-Am»ble MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait bfeneficier ses clients de cette 6cono-
mie. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
Ohands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armea, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

PA. QAQNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie>

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnvllle, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald.

gGrants conjoints

Main 7089

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent. Collection

Chambre 801

120 St Jacques MONTREAJ

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progr^s
Des metnodes d'affaires moder
nes, soutenues par un record, in-

lnterrompu de traltements equl-

tables a regard de sea deten-

teurs de polices, ont acquis a, la

Sun Life of Canada un progree
prenomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernle-

res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres anneea.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vle.

SUN Lift OF CANADA
SIE6E SOCLA.L-J>40NTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee an 1t51

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Prinoipal: TORONTO
(On*.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE. gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise
$2,000,000.00

Capital Souscrit
$1,000,000.00

Capital Verse
$247,015.70

Actif $1,019,177.68
Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous-Directeu

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Mach Couverture

Jonas & Cie. H 35

Kaufman Rubber
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Line & Kimball 17
Liverpool-Manitoba . . 45
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Office Specialty 17
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Parker Broom Co. . . . 16
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P. Poulin et Cie 42
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cialty 42
Steel of Canada 8
Stewart Mfg. Co 7
Sun Life of Canada . . 45

Trestler & Coote 16

Victoria Paper & Twine
Co., Ltd 38

Western Ass. Co 45
Williams Co., J. H 9
Wisintainer, L. E. &

Fils 11

A PRETER $5,000,000.
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d'obligations

industrielles garanties par les municipa-

lities.

Addressez-nous par ecrit tous renseigne-

ments et mentionnnez vos prix.

Prudential Financial Society
162 rue St-Denis

J. A. LANGLOIS, Secretaire

MONTREAL
Tel. Est. 893
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II lui donnera Paspect du neuf
Bientot les proprietaires d 'automobiles feront entrer leurs

machines a 1 'atelier de reparation pour le nettoyage general avant
l'arrivee des beaux ^ours.

Les moteurs, les engrenages — toutes les parties mecaniques
seront soigneusement examinees et nettoyees et 1 'automobile sor-

tira avec la boue de l'an passe imprimee dans 1 'email parce qu«

le proprietaire pense qu'il devrait payer des prix eleves pour faire

passer une nouvelle couche d 'email.

L 'Email d'auto B-H pent etre pose par n'importe qui. II

s'etend uniformement et ne laisse pas de marques de pinceaux.

H donne a l'auto un eclat qui le fait paraitre comme neuf.

Combien y a-t-il d 'automobiles sur votre territoire? Cha-

cun des proprietaires de ces autos represente une possibilite de

vente. Chaque vente d'Email d'Auto B-H implique la vente de

papier sable et de pinceaux, ainsi que de bien d'autres accessoi-

res d'auto.

Faites un etalage dans votre vitrine — nous vous enverrons

des cartes de vitrine et des cartes de couleurs. Soulevez l'interet

des proprietaires d 'automobiles. Une commande en attirera une
autre.

RRANPRAM'HENPERSON
MONTREAL HAUFAX ST.OOMN TORONTO WINNIPEG

MEDICINE MAT CAL.OARY EDMONTON VANCOUVER
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_ MANUFACTURED ONI* »* .u,r[POTTAWA PAINT WORKS U*'T**L
I(>«OrrTo OTTAWA vANCOU"""

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED

MONTREAL

OTTAWA
SUCCURSALES

TORONTO VANCOUVER
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''C'est une Dayton—c'est done la bonne"

Nous avons des copies de sug-

gestions de systemes prets a

vous etre envoyees. Aimeriez-

vous a en recevoir? Nous les

envoyons gratuitement.

5700!
5,700 Marehands Canadiens actifs et reflechis ont achete la fameuse
Balance Dayton au cours de 1918. Nous avons pris nos dispositions,

pour en vendre au moins 1,000 de plus durant 1919, ce qui portera no-
tre production a 6,700 ou plus. Les marehands ont besoin de ces ba-
lances. Elles sauvegardent leurs profits. Si vous etes acheteur d'une
Balance — voyez la Dayton.
C'est le placement de grande valeur dont l'epicier progressif ne sau-
rait se dispenser.

SystemeS nOUVeaUX—Nous pouvons vous aider

Nous avons beaucoup de suggestions interessantes relatives a la condui-
te du magasin, suggestions qui sont le resultat des longues annees d 'ex-

perience de milliers de detaillants de tout le Canada. Quels sont l'es pro-
blemes que vous avez a resoudre? Nous pouvons peut-etre vous y ai-

der. Ecrivez-nous.

Dayton Computing Scales
Avenue Royce et Campbell, TORONTO, ONT.

Bureau des Ventes, a Montreal : 58 Rue Notre-Dame Est.

Le* Balance* Dayton *ont faite* au Canada par
de* Canadien* avee de* Materiaux Canadien*.

La International Business Machine Co,, Limited, Toronto, Frank E. Mutton,
Vice-President et Gerant General, manufacturers des Balances Dayton, des
Enregistreurs de Temps "International" et des Machines electriques a tabler
Hollerith.
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Chene Solide

!

Maintenant Manufacture ici

a vos portes dans la

Province de Quebec

Inutile d'aller dans FOntario

Achetez a Victoriaville et epargnez

25 a 30 p.c. sur le fret seulement

!

La seule manufacture de meubles dans cette province,

manufacturant les meubles En Chene Solide

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

THE VICTORIAVILLE FURNITURE CO.
LIMITED

VICTORIAVILLE, P.Q.
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Elles sont en Route a Present

~ " A campagne de Printemps de A.H.M. a ete

:_j inauguree ! Des maintenant et jusqu'a la

~^ fin de la saison, les journaux, les magazines

et les revues fermieres apporteront au public Cana-

nadien le Message A.H.M.

^ Chaque jour nous recevons des demandes de

renseignements de toutes les parties du Canada rela-

tivement a notre brochure "Comment acheter des

Chaussures?" Ces demandes d'informations sont

Texpression d^ffaires reelles—de profits veritables

et tangibles pour le detaillanv. En obtenez vous

votre part ?

fj Faites que votre magasin soit etroitement relie

a cette publicite qui agit sur Tesprit du public.

Faites savoir a vos clients que vous Stes capable

de leur donner la sorte de service que nous decri-

vons. Placez votre carte d'etalage A.H.M. dans

votre vitrine et laissez-y

!

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

"Cordonniers de la Nation"

St. John Montreal Toronto Winnipeg Edmonton Vancouver

K

En 6crivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Les Oxfords (souliers)

seront populaires cet ete

ES STYLES nouveaux en robes pour femmes indiquent

que les Oxfords seront plus populaires cet ete qu'ils

n'ont jamais ete dans les saisons passees. Les jupes

seront portees plus etroites et quelque peu plus lon-

gues—ce qui veut dire plus de coude-pieds en soie et

plus de chaussures basses.

Vous devez done vous preoccuper de vous assurer que votre

serie d 'Oxfords est assez importante pour repondre a cette de-

mande, mais sans pour cela vous en charger de trop. C'est la que

la politique Ames Holden McCready peut vous aider. En sur-

veillant soigneusement votre stock vous pouvez le garnir des poin-

tures voulues en quelques jours, et etre pret a faire des affaires

sans engager trop d 'argent dans ces marchandises.

Nous mettons en evidence les Oxfords dans notre campagne

de publicite du printemps, qui marche a present. Sachez en be-

neficier.

»

»

®

m

m AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

N "Cordonniers de la Nation"

St. John Montreal Toronto Winnipeg Edmonton Vancouver

mm&m%te
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La mode dt<- rftt* It port du~
•outlet, c« prlntempe. L'un
6t% plu« ]olla modelee mi *
empelftnc tongue et fleueite,

* bout mil, i semelte forte*
tneni urqu*« et a talon
I 'mi* XV. Eftalemenr de
mli* eft culr mat, ternte ou
da contour.

Suggestion Pascale

I
A mode, telle que la revelent les toilettes du printemps,
-/ necessite le port du Soulier pour I'harmonie de 1'ensemble.

Cette chaussure sura done tres en vogue cette annee.

Parmi les soulir-rs les plus elegants, on remarque le modele a erapeigne
longue ct fluette et a talon Louis XV. Soi't en cuir noir, soit en cuir -verms.
II s'adapte merveilleusement aux vgtements dernier cri.

De meme que routes les formes A. H M , nos souliers sont de styles im-
peccables

;
ct la durability ct le contort qu'ils procurcnt ne sauraient 6tre

egales, pourvu toutefois qu'on s'en rcmettc au marchand de leur pa'rfait
ajustement au pied

Nous envoyons franco, par tout le Canada, notrc livrct intitule "Comment
arheter les chaussures." S'adresser a notre siege social a Montreal.

AMES HOLDEN McCREADY
LIKtTllk

" Cord onnier s de la nation"
»T. JOII* MONT1KAI. TOKONIO

Ltiget ceitt marque toutt ehauiiurt

&

Lorsque Paques tombe tard dans
la saison, cela implique des
Affaires Supplementaires

p
AQUES tombe tres tard cette annee (20 avril) et la guerre est termi-

nee! Ces deux faits font entrevoir des affaires supplementaires pour
les detaillants en chaussures.

L'annonce montree ci-dessus sera publiee dans les quotidiens la secon-

de semaine d 'avril—juste au moment ou les gens considereront 1'achat de

chaussures pour Paques. Cette annonce servira d 'aide-memoire a cette epoque

de la saison—et vous pouvez en faire un aide-memoire de votre magasin, en

montrant un groupe d'Oxfords (souliers) dans votre vitrine, en meme temps

que vous y placerez la carte d'etalage A. H. M.

Preparez-vous a present — bien a l'avance — pour rappeler a vos

clients que vous etes prets a repondre a leurs besoins pour Paques.

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

"Cordonniers de la Nation"

St. John Montreal Toronto Winnipeg Edmonton Vancouver »

En ecrivant aux annonceura, ment ionnez " Le Prix Courant ".
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LE TEMPS DE PAQUES EST LE
TEMPS DES ACHATS

Prendre un bon depart dans le Commerce de la Saison est

un point important, et Paques offre a ce
propos une bonne opportunity

PAQUES fevoque l'idfee du Prin-

temps dans l'esprit de la plu-

part des gens, qu'il tombe a la

fin d'un mois de mars temp€-

tueux ou au terme du plus souriant et

du plus vivifiant avril. Quelle que soit

la temperature, Paques marque la ve-

nue du Printemps. II y a, pour cela,

une raison psychologique que l'espace

ne nous permet pas ici de discuter.

"Psychologique", voici un mot bien

long; mais il n'est pas si formidable

qu'il en a l'air.

A present, en ce qui concerne les

chaussures ainsi que toute autre mar-

chandise de saison, le commencement
du printemps a une signification sp6-

ciale. II marque l'ouverture d'une

nouvelle saison de vente, avec de nou-

veaux stocks a ecouler avant que la

venue d'une autre saison en ralentis-

se le mouvement, et rende necessaire

peut-etre d'en sacrifier le profit (ou

de les offrir a nouveau avec perte).

Dans les marchandises qui se ven-

dent en saison (les chaussures par ex-

emple), la rapidite de vente est ce qui

compte le plus dans les profits. Et un
des points primordiaux pour saisir cet-

te rapidite est de prendre un bon de-

part.

Les marchandises qui se vendent en

saison sont comme une course de cent

verges—le coureur qui gagne est ce-

lui qui part au coup de pistolet et qui

n'abandonne pas avant d'avoir towche

de sa poitrine le ruban du but.

L'OPPORTUNITE DE PAQUES

La saison de Paques offre au mar-
chand-detaillant de chaussures une
splendide opportunity de mettre en

pratique ce principe — de commencer
la saison de printemps avec vigueur

et enthousiasme, ce qui est la meilleu-

re assurance possible que le train sera

soutenu. Rien ne donne du coeur a un

homme comme un bon depart.

La saison de Paques marque le d6-

but de la saison du plein air dans l'es-

prit de vos clients. La temperature

peut etre aussi d6favorable que vous

pouvez l'imaginer pour la vie en plein

air, nul n'aura dans l'esprit de doute

sur la venue prochaine d'un temps plus

prospere. Et les ventes se font dans

l'esprit des gens — nulle part ailleurs.

Paques coincide avec une saison so-

ciale, plus ou moins prononcee, d'ail-

leurs, suivant la localite. Mais apres

l'avenement de Paques, il y a un re-

nouveau d'interet plus ou moins ac-

centue dans les fonctions sociales: dan-

ses, parties, reunions d'apres-midi et

autres. Et c'est cet interet que le mar-
chand-detaillant de chaussures peut

capitaliser et transformer en interet

dans ses marchandise*.

En outre, Paques est une epoque ou

l'idee de mode est la plus proeminente.

L'esprit des femmes d'une locality • se

portera plus fortement sur les nou-

veaux styles de robes qu'en aucun au-

tre temps de l'ann6e. Elles discuteront

les styles et prfipareront la composi-

tion de leur garde-robe d'ete. Et il est

a peine necessaire de souligner le fait

qu'il y a une relation etroite entre l'i-

dee de robes nouvelles et celle de

chaussures nouvelles.

Enfin, le temps de Paques est une

Spoque particulierement appropri6e aux

cadeaux, et beaucoup de personnes se

laisseront persuader par la suggestion

qu'une paire de Jolie Oxfords ou de

gracieux escarpins sera un don de sai-

son accueilli avec empressement.

COMMENCEZ DE BONNE HEURE

Mais en faisant ses preparatifs pour
activer le commerce de Paques, com-
me en pr6parant la venue de tout au-
tre evenement dans les travaux de
l'annee, il importe de ne pas attendre

trop longtemps. Paques arrive a une
certaine date dSfinie, c'est vrai, mais
il n'y a pas de date dfefinie quant au
commencement de la "saison d'achat"

de Paques. On peut dire qu'elle com-
mence lorsque le public commence a

songer au printemps.

Cela peut etre deux semaines avant
Paques, comme cela peut etre un mois
avant, mais que ce soit a une date ou
a une autre, l'attitude mentale du pu-
blic change, et on le voit s'occuper des

marchandises du printemps, alors qu'a-
vant, elles lui etaient indifferentes.

On pourrait juger cet etat d'esprit

comme obscur et intangible a discer-

ner, mais cela n'est pas en realite.

Tout marchand-detaillant qui est mem-
bre actif de la localite dans laquelle il

rfiside, peut facilement decouvrir par

lui-meme cet etat d'esprit. Qu'est-ce

qu'en pensent les gens? La reponse est

assez simple quand on sait la teneur

des conversations journalieres des

gens. Si Mme Untelle rencontre vo-

tre femme a une veill6e, en tendant l'o-

reille vous saurez si elle est interessee

ou non par les vetements de prin-

temps.

Et quand Mme Untelle commence a

parler de vetements de printemps vous

pouvez ganger qu'elle eri parlera a d'au-
tres personnes qui elles-m^mes en fe-

ront le sujet de conversation avec d'au-

tres.

C'est qu'alors le temps est venu

(quelle que soit la date du calendrier)

de commencer une campagne de Pa-

ques qui servira non seulement a ca-
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Le Temps de Paques est le Temps
des Achats (suite)

pitaliser l'interet deja rwesenti par la

population de la localite, mais qui sti-

mulera encore cet interet et le porte-

ra a son maximum d'lntensite.

PLACEZ DES CHAUSSURES DANS
VOTRE VITRINE

C'est la le moment oil votre stock

du printemps devra commencer a fleu-

rir vos vitrines. Une campagne de Pa-

ques pour "marcher" reellement doit

reunir deux elements: les etalages de

vitrines et la publicity. Et de ces deux

elements, les vitrines viennent en pre-

mier lieu.

Considerez votre vitrine de chausu-

res comme une partie de votre maga-
sin qui est visible au client qui n'y

est pas encore entre et qui est une in-

vitation a en franchir la porte.

Elle n'a pas besoin d'etre parfaite,

pourvu qu'elle soit bien propre et at-

trayante. Quelques styles bien mis

en etalage ont une plus grande valeur

de vente qu'un grand nombre.

Changez vos 6talages de vitrine fr6-

quemment, et veillez a ce qu'elles re-

presented reellement la s6rie complete

des belles chaussures que vous avez en

stock et qu'elles indiquent les valeur

que vous offrez.

Faites savoir au public les prix

qu'ils peuvent s'attendre a payer pour

les chaussures que vous montrez. soit

en plagant un ticket de prix sur chaque

chaussure, soit en 6talageant une car-

te bien nette pour indiquer la serie des

prix.

Une telle carte peut etre redfgee

comme suit:

"Les nouveaux styles de chaussures de

printemps conviendront bien aux

nouvelles robes.

"Nous en avons de $7.00 a $12.00."

C'est une bonne idee de confiner vos

etalages a certains types de chaussu-

res et de voir a ce que toutes les car-

tes que vous placez dans la vitrine se

rapportent directement a quelque idee

qui est deja presente dans l'esprit du
client.

Par exemple, une vitrine d'Oxfords

peut tres bien se referer a 1'idGe des

nouveaux styles de robes auxquels la

plupart des femmes de la localite son-

gent plus ou moins. Une du genre ci-

dessous peut etre employee a cet ef-

fet:

"Les Oxfords s'adaptent a la perfec-
tion aux nouveaux styles."

La meme chose s'applique a l'usage

de tout materiel qui vous est adressfi

relativement aux campagnes de publi-

city des manufacturiers. Vous devez

placer derriere votre stock chaque on-

ce possible de pouvoir. L'annonce du
manufacturer a fait son impression

sur l'esprit des clients, et dans beau-

coup de cas il suffit de raviver cette

impression par un rappel de votre part

pour provoquer une vente.

ANNONCEZ VOS VITRINES

A present, pour fins publicitaires,

employes votre propre journal local.

Que vous fassiez paraitre une annonce

par jour ou par semaine, il est bon de

rattacher 6troitement la copie de vo-

tre annonce avec la marchandise que

vous montrez dans vos vitrines. An-
noncez vos vitrines; dites ce que vous

y montrez et pourquoi.

Cela ne signifie pas, au demeurant,

le simple avis que:

"Nous exposons dans nos vitrines

cette semaine un assortiment de choix

d'Oxfords pour femmes. Venez et voy-

ez-les."

Mais, cela veut dire qu'il faut adop-

ter le meme principe qui fut applique

aux vitrines elles-memes: partir du

point de vue de l'interet du client, et

le conduire au fait que vous avez quel-

que chose d'interessant a lui montrer.

Quelque chose comme ceci, par ex-
emple:

VOUS AUREZ BESOIN D'OXFORDS
CET ETE

Pour rendre votre nouvelle robe par-

ticulierement attrayante, vous aurez

besoin d'Oxfords. lis seront plus popu-

lates cette annfie que par les ann6es

passees. Nous avons des modeles gra-

cieux et attrayants que vous aimerez a

voir. Quelques-uns d'entre eux sont

dans notre vitrine cette semaine et

nous vous invitons a venir les essayer,

car notre assortiment de pointures est

complet.
JACQUES & CO.

P.S.—Comme cadeau de Paques,

peut-on rever quelque chose qui con-

vienne mieux?

Cela prend un peu de temps et de

reflexion pour faire ces travaux reunis

d'etalage de vitrine et de publicity pour

augmenter les affaires de Paques —
mais y a-t-il quelque chose qui puis-

se augmenter reellement vos ventes?

C'est un effort qui a sa valeur verita-

ble, car il vous aide non seulement a

commencer la saison avec enthousias-

me, mais il sert a rSpandre l'impression

dans la locality que votre magasin est

particulierement vivant et a l'affdt du

progres.

PREPAREZ VOTRE TRAVAIL

Essayez cela cette annee. Portez vo-

tre stock en memoire et preparez un

etalage de vitrine pour chaque semai-

ne, dSs a present jusqu'a Paques et

confectionnez des annonces s'y adap-

tant. Et nous serions bien surpris que

les resultats ne soient pas suffisants

pour vous confirmer dans la volontS de

poursuivre cette politique tout le reste

de la saison.

En ecrivant aux annonceurs, ment'onnez " Le Prix Courant'
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Patricia
Welts et Turns pour Dames

Metropolitan
McKays pour Dames—Welts pour Hommes

I

I

rans
Welts pour Hommes—McKays pour Dames

t

Ces lignes de chaussures repondront aux desirs de vos
Clients, Hommes et Femmes d'une facon tellement complete
qu'il en resultera pleine et entiere satisfaction, tant pour eux que
pour vous.

Soigneusement faites dans les moindres details, possedant
un attrait exceptionnel de Style et de Fini, fournissant un bon
Service, ces chaussures sont ce que vous pouvez offrir en toute
confiance a une clientele exigeante.

FAITES NOUS CONNAITRE VOS BESOINS

Daoust, Lalonde & Cie. y Limitee
Montreal

Succursale: The Metropolitan Shoe Co., 91 rue Saint-Paul Est, MONTREAL



Vol. XXXII—No 12 LE PRIX COTJRANT, vendredi 21 mars 1919

,vrf.&»f8fl.

' m^v
O TORONTO CANADA *g

LA DEMI-SEMELLE TENAX
POUR REPARATION
La Demi-Semelle Tenax avec le bord a tige fibreuse, est meil-

leure que le cuir pour tout ouvrage de reparation.

Elle peut s 'attacher avec securite soit par clouage soit par cou-

ture.

Elle dure beaucoup plus lono-temps que toute autre semelle en
cuir, s'use uniformement et egalement et sans s'emietter.

Les Demi-Semelles Tenax sont pliables, donnent de l'aise et du
confort—sont impermeable s, impenetrables a l'bumidite et empe-
cbent de glisser— elles ne font pas de bruit et ne crient pas.

Tenax ne se fendra ni ne se brisera—pas plus qu'un bon cuir.

En stock en noir, tan et bianc a toutes nos succursales.

FABRIQUEES PAR LA

GUTTA PERCHA & RUBBER, LIMITED
TORONTO, HALIFAX, MONTREAL, OTTAWA, FORT WILLIAM, WINNIPEG, REGINA, SASKATOON,

EDMONTON, CALGARY, LETHBRIDGE, VANCOUVER, VICTORIA.

En ecrivant aux annoncegrs, memionnez " Le Prix Courant",
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Pour Reparations de Chaussures

U5*C

Machine a Corroyer—Modele H

Pouvoir a Main ou a Cottrroie—
Rouleaux droits ou Rouleaux droits et bombes—

Pression des rouleaux actionnee par le pied.

La Machine a Corroyer ideale pour l'Atelier de reparation Moderne.
Notez le recouvert des appareils et l'arrangement de securite pour preve-
nir les accidents pouvant se produire des doigts pris 'entre les rouleaux,
du fait du manque de precaution.
Les rouleaux s'arretent ou i ont mis en marche a volonte lorsque la ma-
chine est operee par pouvoir.

Fortement Construite, Puissante, D'un Roulement doux,

Etablie avec 1'unique idee de fournir un service efficace.

United Shoe Machinery Co., of Canada, Limited

MONTREAL
TORONTO

90 rue Adelaide Ouest
KITCHENER

179 rue King Ouest
QUEBEC

28 rue Demers
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L'Efficacite

du Service Robinson
Vous n'avez pas a vous torturer l'esprit et a

vous montrer perplexe parce que vous man-
quez de telle ligne particuliere de chaussures,

car nul ne saurait douter de Taptitude de Ro-

binson de repondre a vos besoins.

Nous avons edifie notre commerce en te-

nant un stock important et varie, et en etant

toujours en position de fournir

Tout ce qui se fait

en Chaussures

Un autre point a considerer — nous ache-

tons a de multiples manufacturiers de tout le

pays et pouvons vous offrir un assortiment in-

surpassable a meme lequel vous pouvez faire

votre choix, qu'il s'agisse d'ordres pour livrai-

sons a venir ou pour livraisons immediates.

James Robinson
Montreal

En 6crivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Bien faire les Choses en Grand

La production en quantite signifie deux choses:

Economie

Qualite

Quand vous produisez des inarchandi-

ses en quantite, vous etes en mesure d 'a-

cheter vos matieres premieres par

quantites plus considerables a des

prix plus bas. Vos frais generaux aus-

si sont proportionnellement moindres

sur des grosses affaires que sur des pe-

tites.

Une grosse fabrication sans change-

ment de main-d'oeuvre non seulement

reduit le prix de revient a son mini-

mum, mais par la SPECIALISATION
donne des resultats de QUALITE sans

cesse amelioree.

C'est pourquoi les Welts Tetrault sont la valeur la meilleure.

C*est pourquoi la vente des Welts Tetrault s'etend

a toute la nation.

Tetrault Shoe Manufacturing Co., Limited

Bureau et entrepdt—
9 rue de Marseille,

Parte, France

Les plus gros producteurs de chaussures du Canada

MONTREAL TORONTO
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Les Chaussures Monarch

et Brandon
pour hommes bien habilles

Nos annees d 'experience dans la manufacture de
la chaussure nous ont mis en position de fournir a
nos clients des Welts magnifiques pour Hommes,
insurpassables en style et en qualite.

Nous sommes a present en mesure de reprendre
notre service de 21 jours que nous avions si forte-

ment mis en evidence avant la guerre et qui avait

donne un service tellement satisfaisant.

A dater d'a present toutes les commandes pressees

envoyees par la poste beneficieront de ce service de

21 jours.

Nos voyageurs sont actuellement sur leurs terri-

toires avec des echantillons d'automne, une des meil-

leures lignes qu'on ait jamaies vues.

Comme nos voyageurs ne pourront vous voir tous

des le debut de la saison, veuillez etre assez aimable

d'attendre et d 'examiner nos echantillons avant

de remettre vos commandes.

The Brandon Shoe Co., Ltd.
Brantford - Ontario

SIUinillHIUIIUIMIHIiniUliM

En ocrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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Nous avons toujours en stock

pour livraison immediate

Quarante cinq lignes des mieux choisies

Profitez de cet avantage et tenez vos

tablettes bien assorties.

Aucune maison au Canada ne vous

offre les memes avantages.

Ordonnez des maintenant car les prix

sont plutot a la hausse et le printemps

s'annonce hatif et plein de vie.

Demandez noire nouveau catalogue

The Slater Shoe Company
LIMITED

Fondee en 1869 MONTREAL

i

'

]! '

\f

A\
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Avant de donner
vos commandes

Voyez a ce que les voyageurs vous aient montre ces six marques de
Caoutchoucs (claques) garantis.

Depuis des annees le Dominion Rubber System etudie vos besoins.

Avec des manufactures et des succursales de service repandues dans
tout le Canada- et avec des experts en relations constantes avec les princi-

paux manufacturiers de chaussures, le Dominion Rubber System est en posi-
tion de vous approvisionner en Caoutchoucs (claques) pour tous styles et

formes de chaussures que vous vendez, pour hommes, femmes et enfants.

Les voyageurs vous montreront ces styles et vous feront voir les gran-
des^annonces frappantes qui paraitront dans les principaux journaux d'un
ocean a Tautre, dans le but de vous aider a vendre plus de Caoutchoucs du
Dominion Rubber System.

Reservez vos commandes jusqu'ace que vous voyiez la FORTE ligne
la ligne COMPLETE — la ligne ANNONCEE — la ligne GARANTIE —
des Caoutchoucs du Dominion Rubber System.

DES SUCCURSALES DU DOMINION RUBBER SYSTEM sont situees a
Halifax, Saint-John, Montreal, Quebec- Ottawa, Toronto, Hamilton,

Brantford- London, Kitchener, North Bay, Fort William,
Winnipeg, Brandon, Regina, Saskatoon, Edmonton, Cal-

gary, Lethbridge, Vancouver et Victoria.

En ecrivant aux annonceun, men tionnez " Le Prix Courant ".
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ATTENTION

Nous venons d'inclure dans notre production, une forme de

fillette 8 a 10 qui defie toute competition et critique possible.

Son elegance et ses proportions balancees dans tous ses .de-

tails attirent rattention des plus importants debiteurs du pays.

Demandez a la voir et nos representants seront tres heureux

de vous la soumettre.

LA CIE DE
CHAUSSURES LARENA

611 rue Beaudry MONTREAL

Les Chaussures Marque
YAMASKA
Les Chaussures Courantes de qualite meilleure

A des Prix qui les rendent populaires.

Une valeur rare se rencontre dans tout ce qui

entre dans la confection des LIGNES de LA MAS-
QUE YAMASKA — une valeur qui en assure la

popularite partout ou elles sont connues.

Vous verrez que par leur apparence, elles sont

capables d'attirer un gros volume d'affaires et

que par leurs matieres premieres et leur fagon, el-

les sont faites pour un Service Durable.

La Qualite Superieure des Chaussures de la

Marque Yamaska est reconnue depuis cinquante

ans.

La
Companie

ST-HYACINTHE,

J. A. & M. COTE
- (P.Q.)
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SHOE

Honejl All Thru"

L'Economie deChaussures

"Honejt All Thru"

ne consiste pas dans d 'achat de Chaussures meilleur marehe, mais
dans 1 'achat de Chaussures qui sont honnetement faites des meilleu-
res matieres premieres, qui sont d'un ajustement parfait et dessi-
nees specialement pour la sorte d 'usage auquel elles sont desti-
nees.

Nous ne faisons que des chaussures pour les Travailleurs. Les
Fermiers, les Mecaniciens, les Biicherons, les Mineur.s, les Prospec-
teurs et les Ingenieurs de partout demandent une Chaussure qui
leur donnera le service voulu pour les durs travaux qu'ils entrepren-
nent.

Une commande d'essai saura convaincre le plus sceptique que
la CHAUSSURE GREB est la chaussure de Travailleur la plus ef-

ficacequ'il y ait aujourd'hui sur le marehe.

Faite en hauteurs de 6 pouces, 10 pouces et 14 pouces, en Cuirs
Noir, Tan, ou Fume.

Ecrivez-nous aujourd'hui pour catalogue et

liste de prix.

Greb Shoe Company
LIMITED

KITCHENER - ONTARIO

Messieurs les Marchands de Chaussures,

Nous sommes prets a repondre a vos besoins de chaussures

et a vous fournir les meilleures qualites aux meilleures condi-

tions.

Avant de remettre vos commandes, voyez nos echantillons.

ISTous avons un stock important qui reunit toutes les conditions

indispensables a la vente profitable des chaussures.

Ecrivez-nous' Telegraphiez-nous ou Telephonez-nous, et l'un

de nos representants ira vous soumettre une des plus belles col-

lections que vous ayiez jamais vues.

J. R. LABELLE.
Chaussures en gros

229 rue Lemoine MONTREAL
Speciality ae \frelts letrault.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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LES "JOBBERS"
ne devraint pas manquer de voir

Nos Lignes cTAutomne
Elles represented ce qu'il y a de plus Nouveau et de

Meilleur en Style et Qualite dans la

Chaussure Fine pour Femmes
Elles offrent un choix de Modeles a la Mode portant

chacun 1 'approbation des Autorites en fait de Style et

aussi un assortiment de Marchandises Courantes sur les-

quelles vous pouvez compter pour vente facile et profi-

table.

Faites en sorte de voir ces lignes completes a pre-

sent. Elles contiennent beaucoup de choses que vous
trouverez particulierement adaptables a vos propres be-

soms particuliers et offrent des valeurs qui sont insur-

passables.

SEMELLES EN GUIR, EN NEOLIN OU RINEX
selon desir

GAGNON, LACHAPELLE & HEBERT
55 Rue Kent

MONTREAL (P.Q.)

Chaussures pour femmes et demoiselles
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GERMAIN

Duree Elegance

Pour une chaussure de duree et ayant un

cachet d'elegance, voyez nos modeles.

Vendez les Chaussures

GERMAIN
elles sont garanties

et vous assureront une bonne clientele.

Voyez nos representants ou ecrivez-nous

avant de placer vos commandes.

Louis Germain
Speciaiiste en Chaussures "Turn" pour enfants

251 Christophe Colomb

MONTREAL

'*JJ&^T-Mji *-;

rC H E t* ^
ONT

CU1R A SEMELLE
de qualite

employe par les Manufacturiers

de Chaussures de premier ordre

AINSI QUE

par les Cordonniers reparateurs

les plus difficiles qui connaissent

tous et font usage de notre

POPULAIRE
HEMLOCK

PENETANG

TETE de BOEUF

THE

Breithaup tLeather Co.,

LIMITED

KITCHENER (ONTARIO)

"Manufacturiers du Meilleur
Cuir a Semelle Canadien.>»

En ecr'vant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".



20 LK PRIX COH KANT, vendredi 21 mars 1919 Vol. XXXII—No 12

Vos demandes d'assortiments de

bottes et claques recevront notre

attention particuliere.

Ecrivez-nous pour Catalogue et Prix

SUCCURSALES :

Montreal Ottawa Winnipeg Calgary

AGENCES:—
William Cook Shoe Coy, Sydney Mines, N.S.

Fleetwood Footwear, Limited, St. John, N.B.

H. L. Main, Moncton, KB.
Poliquin et Darveau, Eng., Quebec Que.

La Victoire Shoe Coy., St. Hyacinthe, Que.

Louis McNulty, St. Jean, Que.

M. B. Young, Toronto, Ont.

Merchants Supply Coy., Winipeg, Man.
J. I. Chouinard' Montreal, Que.

BRANCHE A MONTREAL A 1464 Sainte-

Catherine Est.

The Columbus Rubber"'Company of

Montreal, Limited

1349 Demontigny Est

MONTREAL
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UNE PRATIQUE REGRETTABLE procurer ,et avouns-le, sans vouloir souhaiter de mal a
— personne, ce ne serait que pain beni. II faut que le

Le commerce semble souffrir a present d'une mala- commerce de detail garde la marque d'honnetete qui

die qui n'est rien rnoins que contagie'use a en juger par le fait estimer et respecter de tout le monde et c'est

les progres du mal qui se manifestent de toute part, pourquoi nous pensons que les marchands loyaux re-

Nous voulons parler de la pratique regrettable d'an- prouveront des pratiques telles que celle que nous ve-

nuler les contrats sans rimes ni raisons. nous de signaler.

Depuis que 1 'armistice a ete signe, les marchands de
gros et manufacturiers ont recu une avalanche de con- LES PRIX DES BALAIS RESTERONT ELEVES
tre-ordres decommandant les marchandises livrables au —
cours de l'annee et la chose n'a pas ete sans causer de Quand la guerre eclata en 1914 et pendant les deux
graves perturbations dans les milieux commerciaux et annees qui suivirent, les manufacturiers de balais du
industriels. Canada eurent a faire face a une situation unique dans

Certains marchands enclins au pessimisme ont cru a l'histoire du commerce du pays. Tout le monde admet-
une panique probable du fait de la cessation des hosti- tra que les balais ne pouvaient etre manufactures et

lites et n'ont rien trouve de mieux que de manquer a vendus avec profit sur une base de detail de 25c. Or,

tous leurs engagements vis-a-vis de leurs fournisseurs les prix des matieres premieres, de la main-d'oeuvre,

par peur d'une debacle des prix. etc., augmenterent sans qu'il y ait d 'augmentation
Franchement, ou allons-nous, si pareille mentalite sensible des prix des balais. Ceci dura jusqu'au l'au-

se generalise et si le commerce se met a traiter comme tomne de 1916, alors que, du fait de la rarete tres se-

de vulgaires "chiffons de papier" les contrats qui sont rieuse du ble-d'Inde a balais provenant de la superfi-

des engagements d'honneur que nul ne devrait man- cie considerable plantee en grains, le ble-d'Inde a ba-

quer de respecter? lais sauta de $100 la tonne a $400 et plus. Des lors, le

Si encore il y avait quelque raison plausible d'une manufacturier de balais se voyait dans l'alternative ou

semblable pratique ! Mais non. Rien ne motive ce de decreter une avance de prix ou de cesser son com-
geste de reniement d'une signature donnee qui tend a merce.
faire planer sur le commerce une reputation de deloy- Depuis lors, les prix du mais a, balais sont demeures
aute que la grande majorite des marchands ne meri- eleves tandis que les autres matieres telles que man-
tent pas. ches, ficelle, fil de fer, main-d'oeuvre, etc., conser-

N'oublions pas que pendant tout le temps de la guer- vaient leur avance.
re, les marchands de gros et manufacturiers se sont Telle etait la situation quand 1 'armistice fut signe

multiplies pour faciliter au detaillant ses achats a, de en novembre. Meme en temps normal, les manufaetu-
bonnes conditions ; souvent ils ont eu a subir de gros- riers de balais des Etats-Unis et du Canada emploient

ses pertes pour tenir les engagements qu'ils avaient une moyenne de 50,000 tonnes de mai's a, balais par an.

contractus. Pourquoi ne pas agir de meme a leur Le tonnage total moyen pour 1916-17-18, ne fut que
egard? d 'environ 50,000 tonnes, suivant les rapports du gou-

Les prix vont baisser, dira-t-on. Vieille chanson vernement, de sorte qu'il n'y aura pas de surplus de

dont le refrain est use et peche par l'inexactitude. Le ble-d'Inde en mains quand la nouvelle recolte sera fai-

nivellement des prix ne se fera que tres lentement et te en 1919. Avant 1916, il y avait toujours un sur-

il n'y a certes pas peril en la demeure pour 1 'instant, plus de 25,000 a. 50,000 tonnes pour parer a une mau-
II se pourrait, au demeurant, que ceux qui renoncent vaise recolte.

ainsi deliberement aux marchandises commandees se On ne peut done s'attendre a une baisse notable des

trouvent a breve echeance* dans l'impossiblite de s'en prix jusqu 'a, la prochaine recolte.

VENDEZ LE TABAC A FUMER /££5Tm/CMX^DV1T \MP fkT £T RAPPORT£D£

I9RILAI WILal BONS PROFITS.
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LA VENTE DU BACON DIMINUTION DU COMMERCE EXTERIEUR

Un brin de conversation.

"Nous vendons plusieurs lignes differentes de ba-

con" — nous disait receinment un marchand-detaillant—"mais nous preconisons surtout la vente du bacon....

X."
." Gagnez-vous plus d 'argent sur cette marque?" de-

mandames-nous.
"Non, en realite, nous gagnons moins. Cette mar-

que particuliere coute plus que les autres que nous te-

nons en stock, environ 5c de plus la livre."

"Mais, est-ce que cette difference ne vous porte pas

a dissuader la clientele d'acheter cette marque?"
"Nous pourrions dissuader la clientele de renoncer

a cette marque, mais nous ne le faisons pas et pour
compenser cette perte, nous chargeons le meme prix

pour toutes les autres marques."
"Mais, est-il vrai que, en depit du fait que vous ga-

gnez 5 cents de plus sur les autres marques vous pre-

ferez vendre la marque X?
"Oui, c'est vrai encore que nous soyions avides de

plus gro.s profits nous considerons que c'est de bonne
politique que d'agir ainsi. Nous savons qu'en ven-

dant cette marque, nous offrons celle qui donnera veri-

tablement satisfaction, et que cette satisfaction nous
vaudra une augmentation d'affaires et c'est la que
nous trouvons notre veritable profit."

LA VENTE DE L'AVOINE AU SAC

Cette semaine, l'Association des marchands de grains

et de foin, de Montreal, a tenu une importante assem-

blee, au cours de laquelle il fut decide de ne plus ven-

der l'avoine par sac de 80 livres, mais bien par sac de
minot, soit 34 livres ou par sac de deux minots, 68 li-

vres.

On se rappelle que le gouvernement federal a passe

une loi decretant que l'avoine se vendrait par 34 livre.s

au minot et que l'habitude avait ete conservee de ven-

dre au sac de 80 livres, ce qui occasionnait maints em-
barras, l'Association a pris une importante decision

qui sera raise a execution le premier mai et dont voici

le texte

:

Considerant que la pesanteur reglementaire de l'avoi-

ne est de 34 livres au minot ou 68 livre.s au sac

;

Considerant que ce n'est que par habitude que l'a-

voine se vend au detail par 80 livres au sac

;

Considerant que les sacs qui peuvent contenir 80 li-

vres sont tres rares, et par le fait tres dispendieux

;

Considerant que pour livrer lavoine par 80 liv., il

nous faut pour la plupart du temps nous servir de deux
sacs, et que cela occasionne une perte de. temps consi-

derable, et pour 1 'execution des commandos et pour la

livraison, et en plus qu'il nous faut ainsi tenir en mains
une double quantite de sacs;

Considerant enfin, que le consommateur ne peut nul-
lement en souffrir parce qu 'il ne paiera le sac d 'avoine
qu'en proportion de sa pesanteur;

II est propose et unanimement resolu qu'a Tavenir,
les membres de cette association ne detailleront l'a-

voine que par 68 livres au sac, en vertu du reglement
de la cite de Montreal, et cela, a partir du ler mai
1919.

Ce qui ressort du rapport sommaire publie par le mi-

nistere des douanes pour les onze premiers mois de

l'annee, c'est que le total du commerce canadien pour

l'annee fiscale, qui expire le 31 mars, a considerable-

nient diminue, par comparaison avec celui de l'an der-

nier. Ce rapport revele, en effet, que pour les onze

mois finissant le 28 fevrier dernier, le commerce total

du Canada accuse une diminution de $351,095,233, par

comparaison avec la periode correspondante de l'an-

nee precedente.

Le total des marchandises exporters est de $323,711,-

356 de moins que celui de l'an dernier. II .s'eleve a $1,-

116,461,462 pour les onze mois de la periode de 1918-19

et a $1,440,172,818 pour la meme periode de 1917-18.

La diminution dans les importations se presente a,

$30,572,286. Le montant des marchandises importees

represente, pour les onze mois expirant le 28 fevrier

fevrier dernier, une valelir de $844,693,863, contre

$875,266,149 pour les onze mois de l'annee precedente.

Le montant des perceptions douanieres a ete, pour les

onze mois, de $2,526,519 inferieur a celui de l'annee

dernere.

LA POLITIQUE TARIFAIRE DU PAYS EN 1919

A la reunion hebdomadaire du conseil du "Montreal
Board of Trade", sous la presidence de M. John Bail-

lie, on a adopte la resolution suivante, laquelle sera

communiquee au premier ministre interimaire, Sir Tho-
mas White, au ministre du commerce, et aux principa-

ls chambres de commerce du pays

:

"Considerant qu'a cette epoque ou nos forces com-
battantes reviennent d'outre-mer en grand nombre et

que ceux qui les composent, ainsi que les ouvriers en
munitions, se cherchent de l'ouvrage, les affaires doi-

vent recevoir un stimulant susceptible de creer la con-

fiance et la stabilite necessaires aux entreprises com-
merciales, pourvoyant par la a un maximum d 'occa-

sions de travail

;

• "Considerant que le coiit de toutes les necessites de
la vie est en train de se normaliser et que tout change-
ment dans la presente politique fiscale tendrait a re-

tarder le retour aux conditions normales, a retarder
toute initiative et a creer de 1 'incertitude

;

"Considerant que la lourde balance adverse du com-
merce entre le Canada et les Etats-TJnis est demontree
par la prime continuellement elevee d 'environ 2 pour
cent pour l'obtention de fonds a New-York, et que les

importations des Etats-Unis devraient etre reduites au
minimum, particulierement dans le cas d'objets fabri-

f[nes au Canada, ou non-essentiels
;

"Considerant que la Grande-Bretagne, la France et

les autres pays europeens ont juge a propos de res-

treindre les importations et de eonserver, par conse-
quent, leurs propres ressources et de donner de l'ouvra-

ge a leur population;
"Considerant que le fardeau de la taxe doit etre por-

te par toutes les classes, et non pas par une section spe-

ciale de la population^ il est en consequence necessaire
que toutes les classe, y compris les cultivateurs, les ma-
nufaeturiers, les marchands et les ouvriers soient tous
employes a un travail quelconque, et par consequent
fassent que le Canada produise plus et compte moins
sur les importations d 'autres pays;
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' II est en consequence resolu que le conseil du Board

of Trade de Montreal exprime l'opinion que jusqu'a

1'adoption d'une politique tarifaire definie pour l'Em-

pire britannique, le gouvernement du Dominion exer-

ee, durant la periode de reconstruction, un certain de-

gr'e de controle special sur toutes les importations, soit

au moyen d 'un systeme de licence ou autrement.

LA BRAVOURE DU SOLDAT DECORE DE LA

CROIX VICTORIA, RECONNUE PAR
SES PATRONS

Comme marque d 'appreciation pour la bravoure du

soldat Young, 1 'Imperial Tobacco Co., of Canada, lui a

presente une obligation de l'emprunt de la Victoire de

mille dollars.

Voici les details officiels de l'acte de bravoure du

soldat Young

:

"II a plu au Roi d'accorder la Croix Victoria

"au soldat John Francis Young, No. 177239,

"87ieme Bataillon, Quebec, R., pour sa bravou-

"et son devouement dans l'attaque au Secteur

"Dury Arras, le 2 septembre 1918, alors qu'il

"agissait comme brancardier pour la compagnie
" "D", du 27ieme Bataillon, Regiment de Que-

bec.
"La compagnie, dans cette aventure, subit des

"pertes enormes par les obus et la mitrailleuse.

"Le soldat Young quoique sans abri, partit sans

"hesitation, panser les blesses sur le champ de

"bataille. Quand il eut epuise tous ses banda-
'

' ges, il retourna en plus d 'une occasion a ses

" quartiers-generaux, sous le feu de l'ennemi, se

"munir de nouveau. II continua ce travail du-

"rant au-dela d'une heure sans la moindre crain-

" te. C 'est grace a sa conduite remarquable que

"la vie de plusieurs de ses camarades fut epar-
'

' gnee.

"Plus tard quand la bataille cessa quelque peu,

"il s'organisa, et se mit en tete d'un service de

" brancardiers pour rapporter les blesses qu'il

"avait panses.

"Durant les operations du 2, 3 et 4 septembre,

"le soldat Young continua de faire preuve d'un

"devouement sans pareil."

A peu pres 250 employes de 1 'Imperial Tobacco Co.

qui se sont enroles volontairement pour le service d'ou
tremer, ont continuellement regu de la compagnie plein

salaire pour les homines maries, et la moitie du salaire

pour les celibataires.

Ces employes sont reinstalls dans l'emploi de la

compagnie aussitot qu'ils ont obtenu leur decharge,

et jusqu'a present pres de 100 d'entre eux ont ete

transferes de la liste de bonus de guerre a la liste de-

guliere de paie.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE DE VALLEY-
FIELD

Une assemblee de la Chambre de Commerce a eu lieu

a 1 'hotel de ville.

Apres l'admission de quelques nouveaux membres,

le president, M. Theodore Belanger, informe l'assem-

blee qu'une delegation composee de quelques-uns des

principaux citoyens devrait aller bientot a Qtawa au

sujet de cette partie du boulevard Salaberry qui tra-

verse la reserve des sauvages a Caughnawaga. Le
depute au federal, M. L.-J. Papineau, conduirait cette

delegation.

Le president fait part d'une heureuse idee. II sugge-

re qu'un plan du boulevard Salaberry soit imprime en
miniature sur les enveloppes et papiers de correspon-

dence des hommes d'affaires. La question est dis-

cutee parmi les membres et elle est finalement adoptee.

11 est resolu de demander de nouveau au gouverne-

ment federal de faire creuser un canal de cent pieds de

largeur et quatorze pieds de profondeur, dans la baie

du lac Saint-Fran§ois.

Apres avoir entendu les renseignements fournis par
M. F. Monaghan, le representant de la Cooperative des

Fromagers de la province, les membres declarent vou-
loir aider le travail de cette societe dans la region,

vu qu'elle est approuvee par le Ministere d 'Agriculture

provincial.

PROHIBITION D EXPORTATION DU RIZ

La recolte deficitaire du riz dans l'lnde a porte le

gouvernement a prohiber l'exportation du riz excepte

aux pays qui ont eu recours a l'lnde dans le passe,

comme leur plus voisine source d 'approvisionnement.
Pour le present, l'exportation ne sera pas permise aux
Etats-Unis, a l'Australie, au Canada, aux Indes Hol-
landaises, au Japon et a la Chine.

FRASER, VIGER & CO., SE RETIRENT DES
AFFAIRES

Fraser, Viger & Co., Ltd., sous la signature du pre-

sident Geo. A. Fraser, ont donne avis qu'ils se reti-

raient des affaires et que leur magasin fermerait le ler

mai.

Cette decision ne manquera pas de causer quelque
surprise dans le monde commercial. Cette maison, con-

nue sous le nom du "Magasin Italien" etait etablie

depuis 1856, et etait la plus ancienen firme d'epicerie

du Canada encore en existence.

A VENDRE — MAGASDN GENERAL — ETABLI DE-
PUIS 92 ANS. — Propriete de campagne a vendre a
Sainte-Elizabeth, Comt6 de Joliette, avec Maga-
sin General, etabli depuis 92 ans. Cause, sante. Ven-
dra a bonnes conditions. S'adresser au Proprietai-

rs: A. H. BEAUUEU, SAINTE-ELIZABETH, CO.

ANGLEF • II
le de:tructeur de mouches non veneneux

Le Service de la Sante Publique aux Etats-Unis donne I'avis

suivant: "Les preparations a I'arsenic pour la destruction des
mouches sont considerees comme extremement dangereuses et

ne devraient jamais etre employees."
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BUREAU D'ENREGISTREMENT

Cite et District des Trois- Rivieres

SEMAINE DU 11 ALT 17 MARS

Obligation—Dame Cora Gauthier a

Frs. Oelinas.

Vente—Arthur Crepeault a Donat

Matteau.
Quittance—Francis Rousseau a Jo-

seph Bourgon.
Mainlevee—F.-X. Vanasse et Z. Fo-

rest a. Joseph Lessard.

(.quittance—L. D. Durand et al., a Al-

bert Gervais.
Quittance—Ernest Mercier a Elie

Poirier.

Vente—Adem Bellerive a Alfred Pro-

vencher.
Vente—Hermenegilde Rousseau a

Mile Rose-Alma Hebert.

Vente—Elie Poirier a P. D. Thibault.

Vente—Veuve Nap. Girard a Louis

Marchand.
Obligation—J. A. Voyer a Louis Pi-

tteau.

Vente—The Shawinigan W. & P. Co.

a F. A. Raven.
Obligation—Joseph Robert a Joseph

Lessard.
Vente a remere—Wm. Hill a Reve-

rend D. Gelinas.

Quittance—Mary Dery a William
Hill.

Quittance—William Hill a William
Hill.

Vente—Thomas Guillemette a Arthur
Charette.
Vente—Albert Gervais a Alderic

Parenteau.
Obligation—J. Alex. Dostaler a Da-

me Octave Girard.
Obligation—Dame E. N. Beaudry a

Dame Benj. Bourgeois.
Vente—Cie Immobiliere des Trois-

Rivieres a Wellie Allard.

Obligation—Joseph Lessard a Dame
J. A. Desy.
Mainlevee—Dame F.-X. Beliefeuille

a F.-X. Vanasse.
Donation—Veuve Gregoire Borde-

leau a Donat Bordeleau.
Donation—Veuve Gregoire Bordeleau

a J. J. Bordeleau.
Declaration—Claude Godbout.
Dissolution de society—A. Ally & Cie.

Vente—Grand'Mere Land Co. a Louis
Verreault.

Obligation — Onesime Readman a
J. C. J. Robitaille.

Obligation—Onesime Boisvert a Do-
si the Leduc.

Mainlevee de bail—J. A. Leblanc a
F. W. Woolworth.
Vente—Sherif des Trois-Rivieres a

Donat Gelinas.
' Declaration—Philias Picard.
Vente—Napolfeon Tanguay a Edou-

ard Gouin.
Vente—Herbert N. Booth a J. A. Du-

fresne.

Obligation—C. N. DeBlois a Reve-
rend Leon Lamothe.

Retrocession—Edmond Crete k De-
sire Lampron.
Vente—J. N. Godin a Ovide Heroux.
Vente—J. N. Godin a Armad Lan-

glois.

Vente—St. Maurice Valley Ry. a Ca-
nada Carbide Co.

Transport—Maximien Dessureault a
Maine J. Alex. Carignan.

Cession—Dame J. Alex. Carignan a

.1. E. Dessureault.
Quittane—Dame L. P. Carignan a

Dame J. A.' Carignan.
Autorisation a faire commerce—Isaie

Savoie a Dame Louis St. Pierre.

Declaratio sociale—J. A. Mineau &
i !ie, enregistree.

Proces verbal de vente—Conseil du
Comte Saint-Maurice a Euch. Lafre-
niere et al.

Declaration—Antoine Bourassa.
Vente—F. Ernest Gelinas a Le Foyer

Laviolete.

Quittance—Almeyda Champoux a
Emmanuel Houle.
Acte de depot de cession—Alphonse

Racine a Alphonse Racine, Ltee.

Declaration—Alphonse Racine.
Quittance—Alphonse Racine a Alie

Matteau et al.

Vente—Napoleon Clermont a Albert
Giguere.
Vente—Eugene Doyon a Edmond

Doyon.
Bail—Elzear Dallaire a J. S. Laza-

ravitz.

Obligation—Albert Giguere a Alfred
Giguere.
Vente—A. E. Goyette a Philias Bel-

lemare.
Quittance—Dolphis Clement a Albert

Giguere.
Quittance—Wm. Venes et al a God-

froi Lord.
Jugemet—Chs.. Tomassin vs La Cie

de Granit Artificiel.

Jugement—Joseph Bourassa vs La
Cie de Granit Artificiel.

BUREAU D'ENREGISTREMENT DU
COMTE D'ARTHABASKA

Actes enregistres du 10 au 15 mars 1919

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 11 au 17 mars

JUGEMENTS — COUR SUPE-.,
RIEURE

Vermont Marble Co. vs Raoul Dore,
$296.11.

COUR DE CIRCUIT

Hector Bastarache vs Adelard Papin,
$72.00.

M. Cloutier, demandeur, vs Dame M.
Olescamp, defenderesse, et la dite
Dame Olescamp, demanderesse inci-
dente et le dit M. Cloutier, defen-
deur incident, $25.60.

Francois Beland vs La Corporation de
la Riviere du Loup, $5.00.

Maxime Cloutier vs Maria Olescamp.
$40.

Emile Paneton vs La Corporation de
Sainte-Anne-de-la-Perade, $19.60.

Ernest Lacerte vs Antoine Vaillan-
court, $48.46.

P. Shetcoff vs O. Milo, $7.80.

Joseph Bellefeuille vs Wellie Ferskey.
$32.05.

J. S. Rivard et Vie vs A. Piette, $21.-

04.

Wilfrid Damphousse vs Emile Perron.
$42.00.

Athanase Boisvert vs Albert Lahaie,
$12.80.

Benjamin Gagnon vs Georges Wall,
$78.66.

Transport—Rosaire Cote a Germain
Saint-Pierre Sur Napoleon Lamonta-
gne, $800.

Vente—Mme Eugenie Beliveau a
Michel H. Bernier, y2 indivis 336 et au-
tres, Sainte-Victoire, $2,350, $850 a-

compte.
Vente—Isaie Desruisseaux a Eugene

Fournier, 2 parties 874, Warwick, $600.

$100 acompte.
Vente—Herman Champagne a P. de

Neri Richer, 518 et partie ouest 517,

Bulstrode, $1,300, $750 acompte.
Vente—Edouard Poisson a Joseph

Plourde, 849, 852, et 853, Tingwick, $3,-

500, payees.
Jugement—P. T. Legare, Limitee vs

AdeJard Leclerc, Y2 ouest 19, ler rang.

Blandford, 103, 90, interet et frais.

Mariage—Sinai Gilbert et Mile Laure
Gosselin, separation de biens.

Vente—Emeri Bruneau a D. E. Bru-
neau, %s. 41-81, Bulstrode et partie

12b, cont. lie rang, Maddington, $775,

payees.
Vente—Georges Prince a Edmond

Pelelrin, 218 et 2-3 sud-est 219, Saint-

Paul, $4,000, $2,500, acompte.
Vente—Mme Zoe Crete a Placide

Beauchesne, 57, Saint-Paul, $600, pay-
ees.

Vente—Mme Olivien Roberge a
Georges Prince, 351, 353 et partie sud-
est 355, Saint-Paul, $2,700, $1,000 a-

compte.
Testament—Mme Josephine Lavoie a

Michel Proulx, aucun immeuble.
Testament—Mme Marie Gagne a Au-

guste Filion, % indivis 208 et 209, Sain-
te-Helene.

Obligation—Alphonse Biergeron a
Gedeon Frechette, 740 et 741, Bulstro-
de, $400.

Donation—Liboire Roy a Guillaume
Roy, 20b, lie rang, Simpson.
Donation—Liboire Roy a Leon Roy,

20a, lie rang, Simpson.
Vente—Clement Hamel a Eusebe

Morin, partie 426, Arthabaska-Sainte-
Vitoire, $1,000, payees.
Mariage—Albert Bourque et Mile

Lauza Gouin, communaute de biens.

Cession—Mme Exilda Bouher a Mme
Flore Trottier, partie 274, Sainte-Vic-
toire, $600, payees et autres considera-
tions.

Hypotheque—Alfred Pratte et Her-
mas Desilets, a Corporation Saint-Ro-
saire, cautionnement de J. Albert Prat-
te, partie 277 et 189 et 190, Bulstrode,

$1,200.

Vente—F.-X. Tardif a Joseph Ron-
deau, 624, Warwick, $3,500, $1,500 a-

compte.
Testament—Elise Roseberry a Mme

Delia Roseberry, aucun immeuble.
Testement—Mme Regina Fortier a

Antonio Paradis, aucun immeuble.
Testament—Mme Regina Fortier a

Antonio Paradis, aucun imeuble.
Testament—Mme Arthemise Roy, a

Calixte Caron, V2 indivis partie ouest,

243, Sainte-ictoire.

Obligation—Alfred Lemay a Napo-
leon Desharnais. 24d, lOe rang, Stan-
fold, $300.
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Notes sur le Commerce du Cuiret des Chaussures

Propos d'interet sur le cuir et les chaussures. — Les

conditions du marche. — Les prix se maintiennent

eleves et il n'y a pas de perspective de chaussures

a bon marche.

La situation est remarquablement aux prix eleves en

depit de la tendance a un marche calme qui sest fait re-

marquer en fevrier. Les rapports de l'ouest indiquent

une tendance a se tenir dans l'attente d'uu change-

ment possible dans le marche et les ventes ont ete un
sujet de desappointements dans les Provinces de l'Est;

neanmoins, il n'y a pas de rapport de concessions par-

mi les marchands de cuirs et les cordonniers.

Plusieurs gros acheteurs de chaussures ont visite les

marches de Quebec et d 'Ontario le mois dernier et n'ont

donne que des commandes comparativement petites.

lis ont trouve la situation extraordinairement fer-

ine et une grosse maison qui avait l'habitude de depen-

ser de grandes sommes d 'argent comptant n'a pas fait

le tiers des achats qu'elle s'attendait a faire.

En Janvier, la vente a ete bonne parce que les stocks

etaient jolis, bien prepares pour le commerce des fetes.

La politique habituelle des vendeurs, le mois passe, a

ete d'attendre et de voir venir.

Une caracteristique de la situation, c'est que les

manufacturiers n'ont pas ete accables d'ouvrage.

Conditions du cuir. — Dans le commerce du cuir les

stocks se maintiennent comparativement faibles et il

est difficile de suffire aux semelles et an stock de

choix.

De grands achats ont ete faits pour le marche an-

glais et les commandes ont ete executees. C'est ce qui a

rendu le marche plus serre. Dans la vache et le che-

vreau les hautes qualites sont difficiles a trouver. Dans
les merchandises a bon marche, il y a un surplus.

On rapporte qu'il y a de larges envois de peaux de

chevres dans l'Extreme-Est, mais on craint que ces

peaux, apres deux ou trois ans, ne soient mauvaises
pour la manufacture.

Les manufacturiers de peaux vertes dependent trop

dn marche domestique et ne peuvent fournir les*meil-

leures«qualites, en quantity.

Les manufacturiers de kanguroo ont de la marchan-
dise, mais il est difficile an manufacturier de voir des

avantages excepte pour eertaines lignes de production.

On estime qu'il se passera plusieurs mois avant qu'il y
ait beaucoup d 'amelioration dans la situation des cuirs

de premiere classe.

Notes du commerce de chaussure. — Les manufactu-
rers de chaussures paraissent avoir bien du travail.

lis travaillent actuellement sur la balance des com-
mandes de printemps qui ont ete considerablement aug-

mentees par eelles donnees depuis le commencement de
cette annee. La plupart des manufacturiers ont fait

des preparatifs po\ir le commerce de l'automne et ont

anticipi'' I curs commandes en cuir et en accessoires,

avee le resultat qu'ils peuvent attendre pour une sus-

pension dans les affaires, jusqu'a ce que la nouvelle

saison batte son plein.

On parle bien ici et la, de ralentissement dans les

boutiques de jobs, mais d 'apres ce que nous avons pu
reeueillir d 'informations, il n'y a aucune indication de

baisae sur le marche pour les chaussures.

lei et la un effort est fait pour faire une depense
bon marche et de bonne qualite, mais c'est seulement

de ce cote qu'il peut y avoir des concessions apparem-
ment possibles.

Tons les materiaux autres que le cuir continuent a

etre a un prix tres eleve. Les cotons, par exemple, ne

promettent de baisser qu'apres la prochaine recolte.

Toutefois. il y a plus ou moins de malaise dans les

conditions du travail qui font craindre du trouble pour
1'avenir.

Conditions du commerce de detail. — Les rapports

des manufacturiers indiquent toiis des conditions sta-

bles dans le commerce de detail.

Tl y a une disposition dans certains quartiers pour

forcer la vente, mais, en general, le commerce a ete sur

un meilleur pied que d 'habitude en fevrier.

Tl y a eu de bonnes ventes dans les chaussures de cuir

tandia que la vente a ete forte dans les chaussures en

caoutchouc, surtout dans les modeles legers.

Le temps doux a milite quelque peu contre les stocks

lourds, mais la demande du detail pour les chaussures

d'hommes et de femmes a ete forte.

Tl y a quelques plaintes an sujet des recouvrements

mais pas autant que d 'habitude, a cette epoque de l'an-

nee. Quelques manufacturiers et "jobbers" declarent

que les paiements sont meilleurs.

Enlevement de l'embargo. — LTne depeche de Wash-
ington dit: "Les restrictions sur 1'importation annon-

cees recemment, par 1'Angleterre, comme une partie

de ses efforts pour placer ses industries sur une base

mpilleure qu'une base de pro-guerre, ont ete modifiees

de facon a permettre 1'importation des souliers et des

bottines an montant de 28% sur 1'importation de 1913.

Nos exportations de chaussures an Royaume-Uni ont

donne. en 1913, un total de 534,477 paires de chaussu-

res d'hommes, de femmes et d'enfants avee une va-

leur totale de $1,333,605.
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Pour les onze mois termines de 30 novembre dernier,

nos exportations de chaussures de toutes sortes, au

Royaume-Uni, ont ete de 807,261 paires, d'une valeur

de $2,646,172.

La comparaison de 1 'exportation possible, sous les

conditions du commerce sans restrictions, avec un
quart de l'exportation de 1913 montre dans quelle

proportion les nouveaux reglements affectent cette in-

dustrie sur le marche anglais.

Chiffres interessants. — Voici quelques chiffres in-

teressants sur les importations de peaux et de cuirs en

Angleterre.

Les importations de peaux en 1913 ont ete approxi-

mativement de 761,000 quintaux et, en 1917, les der-

niers cbiffres que Ton peut se procurer indiquent que
les importations sont tombees a 464,000 quintaux, pour
des causes bien connues au Canada.
Les principales sources de fourniture furent les

Etats-Unis et les Indes-Anglaises.

En 1917, les importations des Etats-Unis ont decline

a environ un quart du total, tandis que celles des In-

des-Anglaises ont augmente de plus de moitie.

Les achats du Canada sont tombes de 50,515, quin-

taux, en 1913, a 3,856 quintaux en 1917.

Les Marchands-Detaillants de Chaussures
ont elu leurs Officiers

Jeudi soir, le 13 fevrier, les marchands-detailleurs de

chaussures, section de Montreal ont eu leur assemblee

a. leur salle de la rue Saint-Denis.

Apres 1 'expedition des affaires de routine de l'as-

semblee, les membres ont pris connaissance d'une in-

teressante communication qui avait ete recue du secre-

taire de l'association des marchands de detail du Ca-

nada, concernant 1 'usage des timbres d'epargne de

guerre du gouvernement comme timbres de commerce.
Le secretaire a declare que plusieurs plaintes avaient

ete faites a. l'executif de l'association, concernant l'u-

sage que les marchands de detail faisaient du timbre

d'epargne de guerre, comme timbre de commerce et il

a declare qu'il avait refere la question au departe-

ment des finances et au comite special qui, a la direc-

tion de la vente des timbres de guerre. II a attire l'at-

tention de ce comite sur le Trade Stamp Act qui de-

fend expressement de faire usage de ce timbre d'e-

pargne de guerre comme timbre de commerce et des

avis ont ete envoyes a ce sujet.

Une autre communication interessante a ete faite

concernant 1 'assurance et les mesures preventives con-

tre le feu.

Ensuite il a ete procede a,
1 'election du bureau de di-

rection pour l'annee 1919.

M. Geo. G. Gales, le president, recut l'offre de con-

server la presidence pour une autre annee.

Mais il refusa, declarant que, dans son opinion, c'e-

tait le tour d'un Canadien-francais d'etre elu a la pre-

sidence: cette opinion fut approuvee a l'unanimite par

les autres membres de langue anglaise.

M. Aime de Montigny fut mis en nomination pour la

presidence et elu a l'unanimite.

Les autres officiers elus furent M. M. George de

Launiere, vice-president. M. S. R. Wygant, Walk-Over
Shoe Co., ; 2e vice-president, M. Louis Adelstein, re-

elu secretaire ; M. C. R. Lasalle, tresorier et M. Geo.

G. Gale, auditeur.

Un vote de remerciements fut vote au bureau sor-

tant.

M. Aime d3 Montigny, le nouveau president, est ne
dans le Massachusetts. Au sortir de l'ecole, il entra

d'abord chez Field Bros, et Groos, a Auburn. Maine.
11 resta trois ans dans cette compagnie, travailla dans
differents departements et acquit une experience gene-

rale du commerce de la chaussure.

En arrivant a Montreal, il entra a la maison A. Lam-
bert, Ltee. II y passa un an comme vendeur a 1'inte-

Henr, entra ensuite comme voyageur dans la maison
''Simon Shoe Co."

Depuis cinq ans, il est etabli a, son compte, rue
Sainte-Catherine-Est. Il est membre de la National
Amateur Athletic Association.

M. Geo. de Launiere, le nouveau vice-president, est

ne a, Quebec. Sa famille vint a Montreal lorsqu'il etait

jeune. II debuta dans le commerce de nouveautes et

fut commis plusieurs annees dans differentes maisons
de Montreal. Un jour, M. de Launiere rencontra un
vieux negociant qui voulant se retirer, offrit de lui ce-

der son etablissement.

M. de Launiere n 'avait pour tout capital qu'une
jeune femme enthousiaste et $138.00.

Les arrangements furent faits, M. de Launiere ache-

ta le magasin et entra dans le commerce pour lui-meme.
II prospera et acheta son magasin actuel, situe au coin

de l'avenue Hickson et de la rue Wellington, a, Verdun,
ou il tient a la fois un magasin de chaussures et un ma-
gasin de fournitures pour hommes. M. de Launiere a
grande confiance dans le developpement de cette par-

tie de la ville et a 1 'intention d 'installer un plus grand
magasin. C'est un homme d 'initiative, membre de
l'Ordre des Porestiers Canadiens et du Conseil de Ver-
dun des Chevaliers de Colomb.

M. C. R. LaSalle, president de la societe LaSalle et

fils, est ne a, Joliette, P.Q. En sortant du college, il

vint comme "boy" dans le magasin de chaussures Dan-
gerfield.

II travailla ensuite chez Romaver Bros, de la meme
ville. Puis il partit aux Etats-Unis et fut employe
pendant plusieurs annees avec les plus grands maga-
sins de detail de New-York, Boston, Saint-Louis et

Denver, Colorado.

II revint a Montreal et fut nendant un certain temps
jrerant de circulation de La Presse, donnant a ce jour-
nal la plus grande circulation d'aucun journal au Ca-
nada. Mais le commerce de chaussures etait sa predi-
lection : il v revint. II prit la eerance active du com-
merce de chaussures aue son pere menait depuis quel-
nue temos sous sa direction. Depuis vingt-cinq ans.

M. LaSalle exerce ce commerce sur la rue Rachel et il

a 1'un des mas-asins de chaussures les plus pro^speres
de la ville de Montreal. H a aussi une succursale rue'

Sainte-Catherine-Est. II fait partie de la National
Amqteur. Athletic Asoeiation et du Y.M.C.A.
M. Louis Adelstein.—M. It. Adelstein vint au Cana-

da de Romnanie avec sa mere, oui etait veuve. Tl etait

dors tout jeune. Apres la periode seolaire. il entra
/i.-,,,

<, le eommerce de chaussures. en se mettant avec ses
^orP s. sous la raison sociale

' { Adelstein Brothers Shoe
Retailers," Montreal,

.
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II accepta plus tard une position dans le commerce

de nouveautes. Mais il revint au commerce de chaus-

sures et se remit avec ses freres.

Pendant nombre d'annees il gera le magasin situe

sur le Boulevard Saint-Laurent. II achetait ce maga-
sin il y a treize ans et le dirige actuellement pour son

propre compte. Le commerce de chaussures subit une

crise, M. Adelstein passa a travers avec le sourire.

II a beaucoup travaille dans les interets de l'as-

sociation des marchands-detailleurs de chaussures. II

est membre de la Y.M.C.A., du Montreal Publicity Club

et appartient a la loge maconnique Saint-Georges, No.

10.

M. Geo. G. Gales.—M. Geo. G. Gales, de Geo. G. Ga-

les et Co., est natif de Montreal, et s'occupa du com-

merce de chaussures toute sa vie : D 'abord avec Gales

Bros., rue Saint-Antoine, Montreal, plus tard il prit a

son compte et s'installa sur la rue Sainte-Catherine pres

de la rue Peel. M. Gales prend un grand interet a t®ut

ce qui touche a l'amelioration de Montreal. II est vi-

ce-president du Kiwania Club. II fut capitaine d'une

equipe de la Ligue Navale et travailla activement pour
la Croix Rouge.

II est president de la Montreal Publicity Association

de la section des detailleurs. M. Gales fut l'un des

membres du Board of Trade qui choisirent le comite
d 'arbitrage lors de la greve des Pompiers et de la po-

lice. II est ancien membre de la Business Men's As-
sociation, de la Y.M.C.A.
M. S. E. Wygant, est ne a New-York et a gagne sa

premiere experience dans le commerce de chaussures
avec M. H. Lambert, de New Haven, Conecticut, plus
tard il devint l'un des vendeurs de la Walk-Over Shoe
Co., et s'occupa plusieurs annees de leur magasin de
Milwaukee.

II vint a Montreal il y a huit ans comme assistant-

general et successeur eventuel du magasin de Mont-
real.

M. "Wygant est considere comme un expert dans la

vente des chaussures.

C'est un homme tranquille, qui aime a voir jouer
une partie de baseball, mais dont l'occupation favorite

est la vente des chaussures.

Les Prix des Chaussures Demeurent Eleves

Quelques raisons pour lesquelles ilt ne baisseront pi s

A cette saison de l'annee, le prix local des peaux est

a un prix un peu plus bas.

Aussi, les journaux, le public et meme des marchands
detailleurs se demandent pourquoi les prix des chaus-

a un taux un peu plus bas.

Aussi, avons-nous voulu avoir quelques opinions de

manufacturiers de cuirs pour donner les raisons du
haut prix persistant des chaussures.

Voici ce que dit M. W. J. Heaven: "Les prix des

stocks de cuirs et de peaux actuellement aux mains des

tanneurs canadiens sont plus eleves que jamais.

II y a trois facteurs essentiels qui entrent dans la

confection du cuir, les peaux, le tannage, la main-

d'oeuvre.

Pour les peaux.—Les tanneurs canadiens n'ont pu
compter que sur les peaux du Canada pour l'annee

derniere, a cause de l'impossibilite d 'importer des

peaux etrangeres, soit a cause des difficultes de trans-

port, soit a cause des mesures prohibitives.

Cet etat de choses a force les acheteurs a payer un
prix tres eleve pour les seules peaux disponibles. Les
peaux actuellement chez les tanneurs ont ete achetees a

un prix superieur au prix maximum des Etats-Unis.

Le tannage. — Les ingredients et les accessoires de

tanneries ont ete a un prix plus eleve que jamais et ces

prix dureront encore quelque temps.
La main-d'oeuvre.—Chacun sait que les demandes

d 'augmentations de salaires sont elevees et generales,

ainsi que les reclamations pour la diminution des heu-

res de travail.

Nous voyons ainsi que les stocks de peaux et de cuirs

au Canada et aux Etats-Unis ne sont pas larges.

D 'autre part, l'Angleterre et d'autres pays d 'Euro-

pe ont une veritable disette de peaux et les acheteurs

envahissent tous les marches.
En outre, les stocks de chaussures aux mains

des marchands de gros et detail ne sont pas enormes.
II ont ete reduits et devront etre renouveles,

Les exportations de cuir devront etre plus pronon-
cees avec les ameliorations dans les transports et deja
les taux oceaniques ont subi au-dela de 30% de bais-

se sur les taux de guerre.

Un autre point de vue de la situation est qu'il y a de
l'argent en quantite au Canada et qu'il reviendra bien-

tot, au Canada, trois ou quatre mille hommes et en-

fants, ayant tous besoin d'une ou deux ou trois pai-

res de chaussures. Cela creera forcement une forte de-

mande que les marchands de detail ne doivent pas per-

dre de vue.

II n'y a pas de doute que tot ou tard il y aura une
baisse des prix eleves sur toute la ligne, mais notre opi-

nion est que cette baisse sera graduelle et qu'elle vien-

dra plutot plus tard que plus tot.

M. I. J. Breithaupt. — II est d'avis que les prix res-

teront plus eleves que la moyenne des acheteurs sont

portes a le croire.

II est un fait qui s 'impose, c'est que les meilleures

peaux seches ne sont pas achetables actuellement dans
l'Amerique du Sud qu'a des prix exhorbitants.

Les prix du tannage et de la main-d'oeuvre ont aug-
mente au lieu de diminuer.

Nous croyons que les prix actuels seront conserves
pour la plus grande partie de 1919, quoique nous sa-

chions tous que c'est une question de temps pour que
des prix moins eleves soient etablis.

M. J. Sinclair.—Le marchand de detail et le consom-
mateur se demandent actuellement comment alors que
les peaux se vendent de un a deux sous meilleur mar-
che dans leur voisinage, il n'y a pas de reduction cor-

respondante dans les prix des cuirs.

De fait, le marche est plus haut pour les peaux qu'il

ne l'etait durant la periode des prix fixes.

II faut tenir compte qu'il y a une grande difference,

dans les qualites de peaux meme entre celles des diffe-

rentes sections du pays a la meme epoque de l'annee.

Les peaux de 1'Ontario sont plus fines que celles du
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Manitoba el celles du Manitoba meilleures que celles de

I 'Alberta.

La difference cut re les peaux d'hiver el c-elles d'ete

esl beaucoup plus grande.

En achetanl des peaux d'hiver, le tanneur paie au

moi ns de dix a onze livres de dechets par peau en com-

paraison des peaux d'ete\

En resume, m d6pi1 des apparencies, il ne peut y

avoir de reduction Mans le prix des peaux que les tan-

neurs devront acheter eette saison.

On tie pourra pas obtenir d'autres marchandises

avanl un nouveau marquetage des bestiaux au patura-

ge, avant qu'ils aient ete tries et disponibles, ce qui

nous menera au moins en septembre prochain.

II o'y a pas de surplus dans les peaux actuellement,

et il n'y a pas de baisse a attendre de ee cote, d 'autre

part, les demandes pour l'exportation des peaux ten-

dent a maintenir les prix des cuirs et des peaux au

moins pour quelque temps.

M. A. Desmond, de la New Castle Leatber Co.—II

dit qu'il ne peut etre question de baisse dans les prix

du cuir en ce moment, parce qu'il y a une veritable di-

sette de peaux brutes et tannees sur le marche.

Parce que les pays d'outre-mer n'ont pas de peaux

tannees pour repondre aux enormes demandes de

chaussures.

D'ou il resulte que les prix se maintiennent eleves

suivant la vieille loi de l'offre et de la demande.

II peut venir des peaux brutes dans le pays; mais en

quantites tres limitees et il faudra au moins deux mois

pom- que la marchandise finie puisse etre mise sur le

marche.
A mon opinion, il n'y aura aucune baisse dans les

prix jusqu'a la fin de cet automne et encore cette di-

minution sera-t-elle graduelle a cause de la demande
etrangere qui va maintenir la forte demande et les

bants prix pour des mois a venir.

M. Henry Endicott.—Pour completer les opinions ci-

dessus, voici celle de Henry H. Endicott, chef de la

Endicott, Johnson & Co., qui manufacture actuellement

pour $75,000,000 de chaussures.

Il dit en substance :

—

"Actuellement, il semble qu'au lieu de payer le.s plus

bas prix pour les matieres premieres comme on pouvait

naturellement, s'y attendre, nous voyons que la

matiere premiere est a un prix plus eleve qu'a la signa-

ture de l'armisitice.

J'ai vu des renseignements dans les journaux •sem-

blant indiquer une baisse dans les prix des cbaussures.

Cette opinion etait plus exaete, a mon avis, il y a

quelques semaines qu 'actuellement.

,Te comprends que quelques manufacturiers ont deja

eleve le prix de leurs cbaussures de 28 a 50 cents la

paire sur les prix d'il y a six semaines.

Personne. actuellement, ne peut predire l'avenir ; mais,

a mon point de vue, je crois que le mieux que la Endi-

cott Johnson et Co. puisse esperer de faire, c'est de

conserver ses prix a pen pres semblables a ceux que

nous avons actuellement.

Tl y a evidemment une qualite de cbaussures qui devien-

dra meilleur marche, et c'est cette classe de cbaussures

qui a risque sa reputation et a fait un enorme profit.

En d'autres termes, dans les lignes ou le manufacturier

a pris avantage des conditions de guerre et a pris des
nrofits au-dessus de la normale, ces prix tomberont,
lorstpie le manufacturier, et je crois que c'est la gran-
de majorite, contimiera a vendre ses chaussures au
prix normal en se basant sur le cout. Je pense que les

manufacturiers devront plutot augmenter le prix de

leurs chaussures, etant donnee 1 'augmentation du cout,

qui reduira leurs prix.

Lorsque l'armistice fut signee, des marchands de de-

tail crurent que "l'horloge avait sonne midi" et ont

cru qu'ils devaient retirer leurs commandes. Nous
avons recu leurs ordres de canceller les commandes et

nous les avons acceptees. Maintenant, les marchands
de detail devront acheter de nouveau ces chaussures et

payer plus cher.

Quant a nous, nous avons plus de commandes que
nous ne pouvons en remplir et c'est une simple ques-

tion de livrer nos marchandises pour l'ete et 1 'automne.

Je ne suis nullement inquiet pour l'avenir. Naturelle-

ment, il fallait s 'attendre a, une periode de transition,

mais l'avenir ouvre de belles perspectives.

L'Opinion d'un Manufacturier sur le

Commerce de cette Annee

II n'y a aucune raison pour que nous n'ayons pas
une bonne annee d'affaires en 1919.

"Je ne sais si je puis donner une bonne opinion sur

ce que sera le commerce en 1919", telle est la remar-
que d'un manufacturier "je suis tellement irrite lors-

que je prends un journal et que je lis les craintes ex-

primees au sujet du retour des soldats et les menaces
de ruine que l'on debite sur les plateformes et autre

part. Pourquoi nous epouvanter, nous ne pouvons pas
avoir aucun manque de travail important en 1919, si

nous le voulons. Pour que cela arrive il faudrait que
tout le monde se couche et se croise les bras.

Pourquoi ne pas avoir confiance dans le Canada qui

est le plus riche pays du monde financierement par-

lant, meme les Etats-Unis doivent lui tirer leur cha-

peau. Et nos ressources naturelles. Elles n'ont pas ete

affaiblies et cette guerre les a cependant employees a

leur plus forte extension. A Toronto, seulement, nous
avons assez de depots en banque, pour faire face aux
plus gros emprunts que l'on peut ouvrir, ce qui est un
gros point.

Dans notre manufacture, nous sommes debordes par

les commandes. II nous faudra des mois pour y satis-

faire. Et beaucoup d'autres manufacturiers sont dans

la meme position.

Tout en respectant ce que le public peut dire de con-

traire, les stocks sont bas.

Les matieres brutes sont rares et il en sera encore

ainsi pendant quelque temps. Nous connaissons des

commercants qui prendront des marchandises mainte-

nant qu 'ils auraient du avoir en fevrier dernier. Main-

tenant, que faut-il penser de cette situation? Le mar-

chand-detailleur est optimiste et c'est un des meilleurs

pronostics que l'on puisse avoir.

II y a aussi un point que nous ne devons pas perdre

de vue, dans la situation actuelle. C'est le remplacement

du stock detruit, pour les fermes de 1 'Europe. Aussi

l'exportation seule du betail vivant fournira une lar-

ge part dans le payement de la dette de guerre du
Canada.
La perte des bestiaux en France est estimee par les

meilleurs experts du gouvernement a, 2,366,000 et les

pertes sont beaucoup plus fortes dans les autres pays.

Voila ce que cela represent e, et dans cet estime, ne sont

pas compris les moutons et les pores.

Maintenant, venons-en a la question des terres. 250,-

000 soldats ont etc interroges sur leur intention d'aller

sur une terre. Sur ce nombre, au-dela, de 105,000 mem.
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bres des forces expeditionnaires canadiennes ont ex-

prime leur clesir de faire de l'agriculture et 74 pour

cent de ceux-ci avaient deja de l'experience du travail

agricole. Et ce nombre de cultivateurs est reparti dans

tout.es les provinces du Canada. Ce qui en soi com-

porte mi reglement immediat de la question du travail

pour cette vaste armee. II ne semble pas qu'il y aura

une grande demande pour les anciens emplois, aussi la

production restera-t-elle faible pendant quelque temps

encore.

Beaucoup d'ouvriers de manufactures iront sur des

terres beaucoup plus que la moyenne que Ton peut pre-

prevoir. 50,000 sur les 105,000 ont exprime leur desir

de travailler a gages pour obtenir plus d 'experience,

beaucoup de ceux qui avaient de l'experience prece-

demment, ont ete eloignes des fermes pendant quelque

temps.

Au sujet des prix. — II est essentiel pour moi de par-

ler de cela. Les marchands de detail et les autres ont

ete si familiers avec le commerce du cuir pour savoir

que les prix ne peuvent pas baisser beaucoup pour

quelque temps.

On est a court de matieres premieres. Meme si le*

peaux pouvaient etre livrees immediatement aux tan-

neurs il faudra plusieurs semaines avant qu'elles

soient converties en cuir.

Cette guerre n'a jamais eu de precedent, et en outre,

chaque precedent a ete laisse dans l'ombre par cette

guerre. Jamais aucune guerre n'a provoque un tel in-

teret. Tout le monde, depuis 1 'enfant jusqu'iiu vieil-

lard, a ressenti les effets de cette guerre.

Le resultat a ete que tout le monde a ete amene a se

rendre compte de la veritable situation des cboses dans

le monde commercial, social, etc. Le manufacturier a

pa rticulierement ressenti la situation et il fera tout en

son pouvoir pour ramener rapidement les affaires a

leurs conditions normales, c'est son interet d'agir ain-

si. Je suis on ne peut plus optimiste. De fait j'ai aver-

ti mes voyageurs que si j'entendais dire que quelqu'un
d'entre eux exprimaient une opinion contvaire, je lui

donnerais son conge.

Prenez 1 'Industrie du batiment comme base. Oom-
bien d 'edifices a t-on construits pendant la guerre T

Dans mon opinion, l'industrie du batiment et la cons-

truction des chemins de fer peuvent a elles seules don-
ner du travail a une quantite enorme d'ouvriers.

L 'Europe, actuellement, et pour beaucoup de mois a

venir, aura besoin de differents materiaux qu'elle de-

vra de toute necessite se procurer ici.

Cela prendra quelque temps pour determiner au jus-

te ce dont elle peut avoir besoin, mais aussitot que ce

temps sera venu, il donnera naissance a de tres brillan-

tea affaires pour le Canada.

II y a un autre point important. Jamais une guerre

ne s'est terminee dans le passe, alors qu'un gouverne-

ment avait derriere lui un capital disponible comme
les deux gouvernements sur ce continent avec l'em-

prunt de la Liberte et de la Victoire.

Avec des millions de dollars a, leur disposition, de*

resultats fructueux peuvent etre obtenus.

Comme je 1'ai dit auparavant, je ne peux rien voir

d 'autre pour 1919 qu'une ere de prosperity. Le public

parle de reajustement et de reconstruction. Dans mon
opinion, ces operations se feront si aisement qu'il n 'y

aura pas de transition notable dans les reajustements
et ces reconstructions.

Prenez nos soldats de retour comme un exemple d«

ee que fait le gouvernement et de ce qu'aucun gouver-

nement n'a fait auparavant pour la reeducation. II y a

des hommes qui, avant la guerre, etaient des ouvriers,

qui sont instruits et eduques maintenant dans le com-

merce et l'industrie et qui auront une meilleure posi-

tion qu 'avant la guerre.

Et il y a beaucoup d 'autres petites Indications qui

me font dire que la periode de transition sera exempte
de peine et de misere.

En fait, je suis de cette opinion optimiste que tout

ira si facilement que le public ne saura jamais que cet-

te periode a existee et qu'elle est terminea.

Je pense que l'on parle beaucoup de reconstruction

et que cette periode sera passee avant que le public se

rende compte que c'est un fait accompli, tout cela se

fera aisement.

II y a des hommes sans ouvrage, dites-vous?

Oui, et si ma memoire ne me fait pas defaut, dans
l'ete de 1914 il y avait un plus grand nombre de sans-

travail qu'il y en a actuellement. Rappelez vos souve-

nirs et vous verrez que j'ai raison.

Et les travaux publics? Des contrats pour la section

trois du Canal Welland ont ete donnes au cout de $9,-

000,000. Cela n'est qu'une section. C'est une grande
nomme d 'argent et c'est une indication de ce que l'on

doit attendre dans d 'autres lignes.

COUP D'OEIL SUR LE COMMERCE DE CHAUSSU-
REtf ET CAOUTCHOUCS

Les manufacturiers sont occupes a remplir leurs

commandes du printemps et tout semble indiquer

que le volume des affaires sera tres sat.isfaisant.

Les detaillants n'ont pas achete avec l'idee de
speculer: ils n'ont achete que pour leurs besoins im-

mediats. Cela semblerait indiquer que le commerce a

eonfiance dans les valeurs offertes et que la position

du d^taillant semble tres bonne.

La situation presente du marche des peaux et du
cuir n'indique pas que le prix des chaussures va bais-

ser. D'un autre cote, il est tout probable que les prix

eleves actuels seront maintenus, si l'on en croit des

gens bien informes. Les besoins de 1 'Europe constituent

le principal facteur du maintien des prix de guerre.

TI y a une demande presque illimitee pour le cuir de
1 'autre cote de l'ocean, et cela diminuera les approvi-

sionnements que pourrait recevoir le Canada.

Les couleurs en vogue ce printemps seront trois

nuances de brun et deux de gris, ainsi que les nuances

bronze, blanc et noir. La hauteur des bottines lacees

ne "devrait depasser 8^2 pouces" et la fabrication

des bottines boutonnees ainsi que celle des souliers a

bouts piques devrait etre abandonnee.

Des rapports que nous venons de recevoir indiquent

que durant les deux dernieres semaines de 1918 et au
commencement de cette annee, il y a eu une demande
considerable pour les claques, les pardessus, les grosses

bottines de travail, les jambieres ainsi que pour les

bottines appropriees specialement pour le patinage.

Les mocassins, aussi, ont ete en grande demande.

LA CIE LA RENA ACHETE UNE MANUFACTURE

On nous informe que la manufacture de chaussures

de J. P. Cote, avenue Lasalle, a Maisonneuve, a etc

achetee par la Cie La Rena.
On ne saurait douter du sueees qui attend cette com-

pagnie prospere dans sa nouvelle entreprise.
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LETT*

HZTTs

POtfU*

iG
,

ILL"T COMPANY LIMIT»
TORONTO ONT.

JLL/piClGrS • Le profit sur un article de marque
bien connu et bien annonce et de qualite superieure

est plus durable et plus satisfaisant que celui fait

sur des sortes "tout aussi bonnes", qui, considerees

au mieux ne sont jamais que des imitations, faites a

meilleur compte avec des matieres de qualite infe-

rieure: et meme si vous offrez une quantite plus

grande toute tentative de substituer un article de
pietre qualite a la Lessive de Gillett vous fera perdre

des clients de valeur.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE j?

EW:GILLETT COMPANY LIMITED
Winnipeg TORONTO, ONT, Montreal,

Les Aliments Marins de la

Marque BRUNSWICK
sont entierement Canadiens

Depuis 1 'instant ou ils sont peches dans les eaux du Vieil Atlantique jusqu'au

moment ou ils atteignent la table de vos clients, ces delieieux aliments ma-

rins sont manipules et prepares entierement par des Canadiens.

Les Aliments Marins de la Marque Brunswick sont de bone vente et apportent des ventes qui se re-

nouvellent, et le profit sur chaque vente est avantageux.

COMMANDEZ D'APRES LA LISTE SUIVANTE: —
i/
4 SARDINES A L'HUILE

1/4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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Le Marche de VAlimentation

LE MARCHE LOCAL DU GRAIN
Nous cotons :

—

Orge, ouest canadien No. 3. .$1.10

Orge Ontario extra, No. 3.. 1.13

Orge Ontario No. 3 1.12

Avoine ouest canadien No. 2 .85

Avoine ouest canadien No. 3 .80

Avoine alimentation extra No
1 81

Avoine alimentation No. 1 . . .78

Avoine alimentation No. 2 . . .75

Avoine blanche d 'Ontario No
2 76

Avoine d 'Ontario No. 3 . . . .74

le boisseau ex-magasin.

BEURRE
Nous cotons :

—

Beurre superieur de cremerie
en meules 58c

Beurre superieur de cremerie
en blocs 59c

Beurer fin de cremerie, en
meules 56c a .57c

Beurre superieur de
ferme 46c a .47c

Beurre fin de ferme ..45c a A5~y2c

LE SOUFRE EN POUDRE EN
BAISSE

;
LE SEL SODA EN
HAUSSE

II y a une reduction d'un centin
la livre sur le soufre en poudre,
qui se vend de 3c a 4c la livre se-
lon qualite. Le Sel Soda en boites
contenant 60 livres est en hausse
de 5c et se vend a $1.80 pour les

boites de cette grosseur.

LE MARCHE LOCAL DE LA
PARINE

La farine de ble de printemps
standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-
dis que les lots de 50 a 100 sacs se
sont vendus a $11.10 et les plus
petites quantites a $11.20 livrees,
le tout avec 10c de moins par ba-
ril pour comptant sur p'ace.
Le marche de la farine de ble

d'hiver demeure calme, la deman-
de n'etant que pour de petits lots.

Les ventes se font de $10.20 a
$10.30 le baril en sacs neufs de co-
ton et a. $10 en sacs de jute de se-
conde main ex-magasin. Les af-
faires sont calmes en farine de ble-
d'lnde et le marche" est en deten-
te de $8.50 a $8.70; la farine de
seigle se vend de $8.50 a $9.00 le

baril, en sac, livre au commerce.

DIVERS

Les "starches" culinaires sont
en baisse de % a % de cent par
livre.

Une ligne de pickles est reduite

de 25 cents la douzaine les 20 on-

ces melanges sucres a $4.00 la dou-
zaine et les acides a $3,75.

Le sucre Crystal Demarara se

vend de $9.00 a $9.90.

L'Oto metal polish voit son prix
avancer de $2.00 a $2.25 la douzai-

ne pour le No 2.

Le liquide ammoniac de Sultana
se vend a present a $1.25 la dou-
zaine en bouteilles de 14 onces ; le

prix precedent etait de $1.90.

LE FOIN PRESSE

Foin No. 1 mil, $25.00. No 1 le-

gerement melange de trefle, $24;
foin No. 2 mil, de $22 a $23; No
2 melange de trefle, $23 ; et foin

No 3 mil, $22, la tonne, ex-voie.

SEAUX ET CUVES EN BOIS —
MARMELADE

Les prix des seaux et cuves en

bois ont hausse. Les seaux ordi-

naires, styles a 2 cercles ont mon-
te de $3.30 a $3.45 et les cuves or-

dinances, No. 0, de $19.80 a $20.80

;

No. 1, de $17.60 a $18.50; No 2,

de $15.40 a $16.20 et No. 3, de

$13.20 a $13.85.

La marmelade d 'oranges E.D.

S. en bocaux de verre est cotee a

$3.35 la douzaine ; 22 onces, a $4
et seaux de 4 livres, a 84c. Les
prix respectifs precedents etaient

$2.95, $3.75 et 77c.

MIEL — PRODUITS D'ERABLE

Sirop durable:

—

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse $15.10

Boites 5 livres, 12 a la cais-

se, la caisse 17.10

Boites 2% livres, 24 a. la cais-

se, la caisse 18.50

Sucre d'erable (nominal) . . 0.28

a 0.30

Miel clover:

—

Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel buckwheat — boites ou
barils 0.23

LE FROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes a 25c le No 1 ; 24%c le No.
2 ; 24c la No. 3.

LES OEUFS

Nous cotons:--

Strictement frais 0.45

Choix des glacieres 0.39

No. 1 des glacieres 0.36

LES SAINDOUX

Saindoux purs:

—

Tierces, 400 liv., la liv. 27c a 27y2c
Tubs, 50 liv., la liv. . .28c a 28i/4c

Seaux, 20 liv., la liv. 28c a 28i/
2c

Briques, 1 livre 29c a 30c

FRITURES

Tierces, 400 livres, la li-

vre 0.25y2 a 0.2534

Cuves, 50 liv., la liv.0.2534 a 0.26y4
Seaux, 20 liv., la liv. 0.26 a 0.26y2
Briques, 1 livre . . .0.27 a 0.27y2

MELASSES ET STROPS

Sirop de ble-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres .0.0634

V'z ou XA baril, y±c de plus la

livre.

Kegs 0.071/4

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.55

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.15

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.85

Boites de 20 livres, caisse %
doz. a la caisse 5.80

2 galls., seau 20 liv., chaque 2.00

3 gals., s^au 38!^ liv., chaque 3.15

5 galls., seau 65 liv., chaque 5.25

Sirop de ble-d'Inde blanc :

—

Boites de 2 livres, 2 douz. a, la

caisse 5.05

Boites de 5 livres, 1 douz a. la

caisse, le caisse 5.65

Boites de 10 livres, % douz. a.

la caisse, la caisse 5.35

Boites de 20 livres, % douz
. a

la caisse, la caisse 5.30

Sirop de canne (crystal Dia-
mond) 1—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00
!/2 barils, les 100 livres 10.00
Barils, les 100 livres 9.75

Glucose, cans 5 livres (cais-

se) 4.80
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Catsup aux Tomates

Marque AYLMER
Une Ligne Populaire—d'une Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

c ruches en VERRE
TERRE

1 Gallon

4 a la Caisse

et en

En vente chez voire marchand de gros

ou directement

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence dm la Commiition d«» Vivres du Canada No. 14-12
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Molasse de la Barbade

—

Prix pour 1'Tlr de

Montreal
Puncheons 1.03

Barils 1.06

V2 barils 1.08

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

LES PEVES — LES POIS

Nous cotons

:

Peves Canadiennes, triees a

main, le boisseau . .4.50

Colombie-Anglaise. . .4.50

Feves brunes 4.50

Japonais-es 5.00

Yellow Eyes
Rangoon, le boisseau .5.50

Lima, la livre 0.17

Kidney 6.00

Pois blancs, a soupe,

le boisseau 3.00

Pois split, nouvelle

recolte, (98 livres) .6.50

la

a 5.00

a 5.00

a 5.00

a 5.50

. .5.50

a 6.00

a 0.19

a 6.50

a 3.50

a 7.00

LOI LACOMBE

DSposants "Employeurs
Bonin, Louis Jos. . . M. L. H. Power Co.
Notch, J. W B. Gardner & Co.
Lodger Primeau Kellog
Benjamin Lefebvre . H. Chagnon, Ltd.

J. Odilon Marcoux . C. Marcoux, son
• . . . .pdre

1 lector Charette
..English Scotch Woollen

Leon Dubeau Aird & Sons
Hamel Magloire

La St. Lawrence Sugar Co.
Marc Noel . . , . . . . . L. Thibodeau
Celina Mantha . . Montreal Daily Star
Frank Lalonde

. . . . St. Lawrence Refining Sugar
G. Laverriere . . . . M. L. H. & P. Co.
Victor Deschamps Davies, Wm.
J. B. St. Pierre
W. J. Malone

. Steel Co. of Canada, Ltd
Gustave Laurin

Imperial Motor Sales Co.
Rodolphe Bellefeuille

Montreal Coal Lock

Des visiteurs malencontreux
Nulle jeunesse ne prendra volontairement

plus d'une bouchee de quelque chose qu'elle

n'ainie pas, meme si elle est affamee.

Le gargon represents ci-dessus semble etre

bien satisfait des resultats de sa premiere
bouchee et desire apparemment continuer a

s'expliquer avec ce Jell-O.

Et ceci nous fait souvenir que de magni-
fiques accessoires publicitaires de Jell-O atten-

dent d'etre livres gratuitement a tout epicier

qui nous ecrit pour nous en faire demande.

The Genesee Pure Food Company of Canada, Limited,

Bridgeburg Ont.

Fait au Canada.

Tout le Monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable

fitRIGA91 Vente

assuree

La Grippe Espagnole sdvit encore. Garnissez done vos stocks
d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un pr^servatif
contre ce terrible fl£au.

Dites-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA".

Avis aux
Commerqants

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL
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Dans la lisle qui suit sout comprises unlquement les marques speclales de marchandises dont lea malsons, lndlquees e< ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisona manufactured elles-memes. Les pru
indlques le sont d'aprea les derniers renseignements fournls par les agentB, representanto ou manufacturers eux-m^tn™.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de V4 11-

vre et de % livre, botte de 12 on-
ces, par livre 0.37

3reakfast Cocoa,

botes de 1-6, %,
14, 1 et B livres. .0.41

Chocolat sucre,
Caracas, hi et %
de livre, boites de

6 livres 0.36

Caracas T abl e t s.

Cartons de 5c, 40

cartons par bolte,

la boite 1.50

Caracas Tablets
cartons de 6c, 20

cartons par bolte,

1 bolte .?r:::\. 0.80

Caracas Assortis

32 paquets par
bolte, la bolte . .1-40

Chocolat sucre, "Diamond", pain de
1-16 de livre, boites de 6 livres, la

livre 0.30

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 le livre, boites de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODiE & HARVIE, LIMITED

Karines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.86

Paquets de 6 livres 6.60

Superb, paquets de 3 livres .... 2.76

Paquets de 6 livres 5-40

Crescent, paquets de 3 livres . . . 2.80

Paquets de 6 livres . . . • 6.50

Buckwheat, paquets de IY2 livre. 1.70
— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv. ..

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . . 1.90

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

L* lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —

Extraits Culinaires "Jonas" La dos.

1 oz. Plates Triple Concentre 1.00

2 oz. Carrees — — 2.3tt

4 oz. — — — 4.0V

8 oz. — — — 7.60

16 oz. — — — 14.60

2 oz. Rondes Quintessences 2.40

2% oz. — — 2.71

6 ox. — — 4.6*

2 ox. — — — 1.M
8 ox. — — 8.0*

8 oz. Carrees Quintessences 8.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 5.0k

8 oz. Carries Quintessences.
bouchons emeri 9.00

2 oz. Anchor Concentre 1.20

4 oz. — — 2.1E

8 oz. — — J.«0

16 oz. — — 7.20

2 oz. Golden Star "Double Force' 0.96

4 oz. — — — 1.76

8 oz. — — — «.»6

16 oz. — — — 6.76

2 oz. Plates Solubles 6.96

4 oz. — - 1.75

8 oz. — — 3.26

16 oz. — — 6.76

1 oz. London 0-66

2 oz. — 0.96

Extraits a la livre, de . . $1.26 a $4.00

<ui gallon, de 8.00 a 24.00

Memes prix pour les extraits de tou»

fruits.

SUMOREpiARFAIT
EANUT

AVIS AUX MARCHANDS:

LES PRIX SONT EN BAISSE
Une commande d'essai vous en convaincra

Renseignez-vous chez votre marchand de gros

ou a la

Montreal Nut & Brookerage Co.,

30 et 32 rue des Jures, Montreal [P Q.]
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JONAS'
IfclfU tONCEI'TWH

EXTRACT
j

VANILLA
|

DIPLOMA MAHDED Br
the council or wrra
AND MAHUrKCTUMS
PREPARED BV

Henri Jonas &(%
M0NTREA3

I »»n NEW YOS&'

1 oz.

2 oz.

Prix par
Grosse

12 00

22 80

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

60 00

108 00

" SOLUBLE

OLUBLE

EXTRACT

Tin El Fruit

fc
Flavor m

2oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

S3 JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

n>v4A>Nft
x«raiknrT of-

rAl^l
v
LLA

emoJttftstco

sacs*-*

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

27 60

48 00

90 00

174 00

" ANCHOR "

PUR
CONCENTRE

yriucr'^l
lemon:
-fttiuiaiuc , \

it- JCE^i
jCREAM,
itUSTAflOs"!

Prix par
Grosse

14 40

25 80

43 20

86 40

LONDON

Prix par
Grosse

1 oz. "London" 7 80

2 oz. " 11 40

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

"GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

geurs

Essence
a la livre

Ext. 1 25
X 1 60
XX 2 00
XXX 2 50
XXXX 3 00
XXXXY ^ fif)

xxxxvv 4 00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $8 a $24 le gallon, suivant
qualite. Quality Speclales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest - - - MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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^ernn a cfiau»iurci. I .* Uuuj
U;iR|iit Froment, manquani
viarnue Jonas, manquant.
V. nils inilitaire a l'6preuve de 1'eau

$3 26.

Franchise "Jonas" La gr

3 doz. a la caisse $13.00

8 — —

2 —
1 —

1 —
1 —

1 —

— manquani
— manquant

Moutarde
Pony
Small
Medium
Large
No. (4 Jars
No. CB Jars
No. 66 Jars

No. 87 Jars 1 — manquant
No. 68 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molaswe Jugs 1 — —manquant
Jarres, hi &al. 1 — —manquant
Jarres, % gal. 1 — —manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $32.00 par

grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par

grosse.

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

P»*Uea boJtes, S douzalnes par caisse

n $16.00 la grosse.

Orandes boltes, 3 douzalnes par caisse,

\ $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 18.00

Perfection" V4 pt. a $16.00 la grosse,

1 douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal-

Corned Beef Compresse .. ..%s. 2.90

Corned Beef Compress^ .. ..Is. 4.90

Corned Beef Compress^ .. ..2s. 9.25

Corned Beef Compressg .. ..6s. 34.75

Corned Beef Compresse . . . .14s.

Roast Beef %s. 2.90

Roast Is- 4.80

Roast 2s. 9.25

Roast 6s. 34.75

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf boullli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 34.75

ui en gel6e %s. 0.00

\ eau en gelee Is. 000
['eves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et doree, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. 0.90

do, 4 Uouzaines, la douzaine . 1.25

do, grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30

do, a la V£g£tarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 livres. 2.25

do, au lard, grandeur 1% .. ..

Sauce Chili, la douzaine 1-90

Pieds de cochons sans os .. ..Is. 4.90

Pieds de cochons sans os.. ..2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc 3.40

Boeuf fume en tranches, pots en 1

verre Is. 3-90

Boeuf fum6 en tranches, pots en
verre •• Ms. 1.80

Boeuf fume en tranches, pots en
verre 2.8C

Langue, jambon et pat6 de veau
. .%s. 2.36

Jambon et pat6 de veau .. ..%s. 2.35

Viandes en pots 6pic6es, boites en
fer-blanc, boeuf, jambon, lan-

gue, veau, gibier ^s. 0.75

Viandes en pots 6pic6es, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier %s. 1.40

Viandes en pots ey>ic£es, en verre,

poulet, jambon, langue . .*4s. 2.40

Langues .. .. • %s.
Langues Is.

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc V2 s. 3.90

Langues de boeuf, bottes en fer-

ulae • Is. 8-40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc Yzs. 13.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc 2s. 17.20

Langues en pots de verre

Langues de boeuf, potes de ver-

re ... • taille 1% 14.50

Langues de boeuf, pots de verre
2s. 19.70

Mince Meat en "tins" cachetees
hermetiquement

Mince Meat Is. 2.90

Mince Meat 2s. 4.00

Mince Meat 5s. 12.90

En sceaux de 25 livres 0.15

En cuves 0.15

Sous verre 3.25

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.40

2s 5.90

Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20

Bouteilles de 12 onces 2.75

Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut % 1-40

Beurre de Panut % 1-90

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien orw-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

(LIMITED)

MONTREAL

DWIGHTS
••-•-•-•••••-

/__ BICARBONATE -\Baking sodA

Les

"Cafes Duffy;'
sont reconnus pour leur purete

et leur arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs

aussi

empaquetage extra en
canistres de % lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 rue St-Paul Ouest, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a. Pate

COOK'S FAVORITE
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Un coup d'oeil dans les Coulisses
La vignette ci-dessus montre comment est cuit le Pain de Dent Harri-
son. Les pains prets a etre cuits entrent dans les

Trois Gigantesques Fours Voyageurs
par un bout qu'on ne voit pas, et voyagent au travers des chambres de

cuisson tres lentement, prenant environ trente minutes pour parcourir

cinquante pieds. Ensuite, etant superbement cuits ils sont livres auto-

matiquement sur une table placee devant chaque four. Le pain est ren-

verse des poelons sur un convoyeur en mouvement et transports a la sal-

le de refroidissement, pret a etre expedie a

Nos Clients de la Campagne
Le pain est empaquete convenablement en cartons de deux, trois et qua-

tre douzaines, les gateaux a fruits (fruit cake) en cartons de seize livres,

et les gateaux de la grand 'mere (mother's cakes) en lots d'une douzaine,

expedies en n 'importe quel endroit de la province.

Envoyez-nous une Commande d'essai

Ecrivez, telephonez ou telegraphiez pour cotations

DENT HARRISON, Westmount, P.Q.
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Beurre de Panut, 1

Seaux, 24 livres '

Seaux, 12 livres . . •

Seaux, ' livres

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine

Clark's Fluid Feed Cordial, bou-
teille de 10 onces, 2 douzaines,
par caisse, la douzaine

F6ves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind-

do., 4 douzaii.es, la douzaine .Is.

do., 2 douzaines, la douzaine .2s.

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 4 douzai-
nes, la douzaine .

.

do-, 4 douz., a la caisse, douz. .

do., 2 douz., a la caisse, la douz.

do., grosse boites, 6s., 1 douz.,

la douz
do., grosses boites. 12s., V2

douz., la douz
Pork and Beans, Tomato, 1% ..

Pork and Beans, plain, 1%
Veau en gel6e . .

Hachis de Corned Beef .. ..%s.
Hachis de Corned Beef Is.

Hachis de Corned Beef 2s.

Beefsteak et oignons .... .%s.
Beefsteak et oignons Is.

Beefsteak et oignons 2s.

Saucisse de Cambridge .. ..Is.

Saucisse de Cambridge • ..2s.

KL1M
Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse

LB PRIX COURANT, vendredi 21 mars 1919 Vol. XXXII—No 12

2.30

0.23

0.24

0.26

10.00

5.00

0.90

1.25

2.30

0.85

1.15

1.95

10.00

1800
1.90

1.65

0.00

1.90

3.90

590
2.90

4.90

8.90

4.40

8.40

Boites de famille. 24 d'l llvre. la

caisse 8.40

Boites d'HCtel, 6 de 10 livres. la

calase ..18.75

CHURCH &. DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Kmpaquete com
me suit:

CajMsea de 9fi

paquets de 5

cents $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .J3.4t

— — 120 — de ^j livre. . 3 SS

— — 30 — de 1 livre. .

»t <ifl namiPtR m^lang^s V4 Mvw J.f.i

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 6.65

BTBabbitt's

1776

SOAP POWER

.6.85

5

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 3.10

Lesslve Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines 5.95

Port paye pour envois de 5 calsses ou
plus, ne depaasant pas un fret de 25
cents les 100 llvrea.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres 7.00

Rideau, 22 a 23 livres 7.75

No. 3, 24 a 25 livres ..8.75

Electric, 24 a 25 livres 9.25

Carpet, 27 livres 10.00

Somme, 21 livres 9 25

Daisy, 25 livres 12.00

Parker, 27 livres 13.50

Lady Grey, 29 a 30 livres 14.00

Heavy Warehouse, 30 livres . . .10.00

Prix nets; fret pay6 par lots de six

douzaines et plus.

THE CANADA STARCH CO., LTD
Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09 Va

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres), paquets de 1 livre .... 0.09%
Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10 V4

Kegs No. 1 d'Empois Blanc wals-
se de 100 livres) 0.09%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200

livres) 0.09%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.12%

— —(36 liv)

boites a coulisses de 6 livres. 0.12%

m

"-'
-h

¥" — .-• mm m * w^ —» a & %f poesaeoaeseaoesaisesBeti

dko,*„FA I R BAN K sbhs&sx.
it-. 'M1TED MONTREAL

Laissez faire votre ouvratfc

par 1«Jumeaux GOLD DUST.

\

i

<E:Ez

r£Z=3
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"Garantie contre la baisse"

SUR la copie d'une commande de Poudre

a Pate Egg-0 regue la semaine passee

d'un important epicier en gros de Toronto,

il etait ecrit, a la demande de racheteur:—

"Ces prix sont garantis contre la baisse."

Nous acceptames volontiers cette condition parce qu'il n'y a

pas possibility d'une baisse prochaine dans le prix de la Poudre

a Pate Egg-O.

Le fait d 'avoir maintenu nos prix actuels si longtemps,

en depit de 1'augmentation des prix de revient a augmente con-

siderablement nos ventes — a un tel point que nos stocks presents

peuvent etre epuises avant qu'une reduction survienne dans les

prix des matieres premieres.

Nous n'avons pas Tintention d'augmenter nos prix, mais

advienne que nos stocks soient epuises avant que les prix des ma-

tieres premieres aient subi une reduction, nous serons obliges

d'en arriver la.

Cependant d'ici la, et probablement jusqu'a la fin de cette

annee, nous pouvons garantir nos prix contre la baisse.

The
Egg-0 Baking Powder Co., Limited

Hamilton, - Ontario

En 6crivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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E. W. GILLLTT CO., LTD.

Liste do prix reviaae

AVIS.— I. Lee .rix co-

tes dans cette liste sonl

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes epecir.les de
prix elev6s sot t en vl-

Eiieur. et lis sont sujets

a varier s"ns avis.

Levain en T^blettes

"Royal"

Caisse 36 paquets. a la caisse. . . .$1.70

Magic

BAKING

POWDEB

Poudre a Pate
Magic

doz.

doz.

doz.

doz
doz.

doz.

doz.

doz.

1 doz.

% doz.

2 doz.

1 doz.

1 doz.

de
de
de
de
de
de
de
de

La doz
oz. .$0.85

SodA
SAlERAt«JS

E W GILLETT CO
TOBOMTO

Barils

4 oz.

.

6 oz.

.

8 oz..

12 oz.

1.35

1.80

2.35

2.90

LE88IVE
PARFUMEE DE

QILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.85

3 caisses 5.76

6 caisses ou plus 6.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb... 4.80

5 caisses 4.75

No 5 caisse de 100

paquets de 10 oz.

6.40

5 caisses 5.3d

Bicarbonate de Sou-
de supirieur de
"GHIett"

Caques de 100 livres.

par caque . . . .5.70

de 400 livres, par baril 16.10

Creme de Tartre "Gillett"

Nouveaux prix du Soda Cauatique da

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La llvre

Seaux en bois, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 60 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres ..... .0.11

Canistres 5 livres 0.16 Vi

Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.10%

12 oz. .3.00

1 lb.. 3.70

1 lb.. 3.80

de 2% lbs. 8.90

de 6 lbs.. 16.10

de 6 oz
f

a la

dei2oz.-| cse

del6oz. { 10.40

r*ittwgfet l[

|CILLETT5
0R.OUH0 Jljll

fREAMTART*

'.''Hmicau.v Wff!

EftlBT r

>4 lb. pqts papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) 3.55

% lb. pqts de papier (4 doz.

a la caisse) 6.50

% lb. Caisse avec couvercle
visse (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

4 doz. pqts Vi lb.

2 doz. pqts % lb.
Assortis .27.00

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee sur

^s commandos de 6 caisses et plus de

to Poudre a P&ta "Magic ''

5 lbs. canistres carries (% douz.

la lib. dans la caisse) 1.18

10 lbs. caisse en bois 1.10

25 lbs seaux en bois • • 1.10

100 lbs. en barillets (baril ou plus) 1.07

Jell-0
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 6.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz. . .. 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caises de 2 douz. . . .

.

2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, t_isse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-0

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2-70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . .2.70

Poids, 11 livres a la caisse- Tarif de

fret, 2ieme classe.

LE BALAI DAISY
fait par

The Parker Broom Co.,

OTTAWA

est le meilleur balai qui se fasse

Le Meilleur Ble d'Inde

Les Meilleurs Manches

La Meilleure fabrication

$12.00 la douzaine

Livres franco n'impore ou

par lots de 6 douzaines
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La meileure sorte de Savon

de buanderie. Le plus eco-

nomique au sens propre du

mot.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

ST. STEPHEN, N. B.

•o» »«KC0 w**

LE SEL SIFTO
Lorsque les dames l'ont employe une fois,

nul autre sel que le SIFTO n'a de chances de

figurer sur leurs tables.

II coule librement par tous les temps. C'est

un vrai sel d'un blanc eclatant.

DOMINION SALT CO. LIMITED. SARNIA

Si votre marchand de gros ne peut vous en foumir, nous vous prions
de nous ecrire, et nous vous adresserons promptement listes de prix
et informations detaillees.

DOMINION SALT CO., Limited SARNIA, Canada
Manufacturers et Eipediteurs

± WITH TOMB*

FEVES AU LARD
Pendant la periode de transition actuelle, M. Flipicier, il

est important pour vous d'acheter les "Produits qui se

vendent le mieux" et de ne pas vous charger de stock

mort. Si vous etes acheteur de Feves au Lard, calles de

CLARK
sont, sans nul doute, les meilleures que vous puissiez vous

procurer.

Elles ont derriere elles de longnes annees de reputation, le nom
qui garantit la qualite et la publicite qui aide a vos|ventes

N'Hesitez pas. Le Produits de Clark se vendent touiours bien.

W. CLARK, Limited ^f^. Montreal

Licence de la Commission cles Vivres du Canada No 14-216
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LES TRIBUNAUX

JUGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT

M. Rafalovitch & Co. vs Frank Clian-

tigny, $15.

M. Rafalovitch vs A. Armstrong', $12.

M. Rafalovitch vs E. R.issonnette, $12.

Mme M. Coudin vs A. W. McDougall,

$ir>.

L. Silverman vs David Wetes, $50.

P. Guilmette vs Max Winniski. $79.

Mine E. Shepherd et vir vs Sam Schlo-

sberg, $12.

Mme 10. Shepherd et vir vs B. Spei*-

ber, $58.

Institution des Sourds-Muets vs S. Ma-
rotta, $50.

Ed. Vadeboncoeur et al vs Nap. La-

moureux, $12.

British Colonial Furniture Co. Ltd vs

Ls. Crystal, $94.

E. F. Gariepy vs Geo. Bougie, $90.

W. Hingston vs Felix Glazion, $40.

M. Rafalovitch & Co. vs Jeremiah Co-

leman, $58.

A Heller vs Alex. Papineau, $20.

A. Heller vs Geo. Beaudry, $25.

Kearney Bros., Ltd vs Elz. Benoit, $80.

W. Hingston vs Elz. Cormier, $39.

J. Mongeau et al vs vs J. J H. Dore,

$84.

J. R. Sauve vs Elphege Girard, $58.

Cohen's Ltd vs Mme Jos. Boisvert,

$39.

Lauzon et Laprade vs Adrien Lavoie,

$50.

Le Credit Stadacona Ltee vs Jos. Da-
vid, $44.

E. Chalifoux vs Narcisse Saint-Lau-

rent, $13.

C. Martin vs Simon Dufour, $30.

.1 Saint-Martin vs Guat. Forest, $78.

M Keldman vs Jos. Richard, $21.

D. Marion vs A. Theriault, $37.

T, \V
r

. Maheu vs Rene Trempe, $50.

C. H. Lavallee vs Emile Page, $14.

E. II. Lanthier vs E. Picard, $55.

.1. E. Wilder vs O. Lurocher, $41.

M. Sirois vs Ths. Robertson, $20.

I'. Bourget vs Henri Duchesne, Ver-
dun. $26.

Bell Telephone Co. vs C. Kavanagh,
Verdun, $13.

M. I. Lane vs J. L. Legault, Sainte-

Anne-de-Bellevue, $26.

O. Prairie vs Edouard Lafleur, Bou-
cherville, $28.

Lariviere Incorporee vs Elz. Dallaire,

Grand'Mere, $30.

E. Labelel vs J. E. Pilon, Laval des

Rapides, $99.

J. A. Roy vs Mme A. C. Champagne,
et vir, $78.

L. Roux vs Lucien Lacroix, $16.

A. Groulx vs Art. Lamarre, $51.

T. H. Taylor vs J. L. Trenholme, $30.

L. Corbeil vs Francis Raymond, $72.

Petrucci Freres vs Jules Levesque,
$10.

J. R. Aumond vs Wilf. Morrissette, et

Floridor Desauliers, $32.

J. E. Nault vs Ls. alias Philippe Beau-
doin, $70.

Mme S. Rudolph et vir vs New York
System Pressing and Cleaning Co.,

$10.

J. J. Desrochers vs Wm. Dettmers,
$11.

A. Letourneau vs Camille Dussault,
$36.

E. Lamoureux cs Eug. Martel, $68.

A. Moses vs Myer Khaner, $19.

.1. H. Lamarche el al vs Chs. Laver-
iliere, $25.

J. Rothschild vs J. Gilbert, $39.

J. A. Brosseau, Ltd vs W. P. Bluteau,

$32.

Lalonde et Desroches, Ltd vs John Le-
lacheur, $33.

Mme M. Engel et vir vs Borris Brailo-

fsky, $64.

W. Daoust vs Jos. Milot, $15.

A. Berthiaume vs A. Pilon, $78.

E. Leboeuf vs Wm. Statham, $14.

F. Hubert vs Geo. Moquin, $50.

.1. M. Aird Ltd vs J. Murphy, $15.

J. Forget vs Alf. Morrissette, $33.

J. Garmaise vs Bartley Turner, $18.

J. Garmaise vs J. Boisvert, $16.

J. Garmaise vs Frs. Desautels, $40.

J. Garmaise vs D. A. Bell, $32.

J. Garmaise vs Eug. SSguin, $19.

W. Mintz vs Jos. Tibus, $68.

D. Wolofsky vs Veuve Fred Batche-
lor, $54.

F. Dansereau vs Jas. Maher, $42.

Wills & Wills Ltd vs H. H. Learmont,
Westmount, $88.

A. Bouthillier vs Philippe Bleau, La-
prairie, 78.

Patenaude Carignan Ltd vs Beauche-
min & Fils, Granby, $33.

F. Sevigny vs Adelard Plouffe, West-
mount, $71.

.1. Garmaise vs Wm. Decasse, $21.

J. Garmaise vs Romeo Girard, $71.

.J. Garmaise vs Mme Samuel Hughes,
$25.

E. Lamoureux vs Eug. Martel, $68.

$26.

Cohen Ltd vs Edm. Goss, $10.

N. Desforges vs Adelard Plouffe, $48.

A. Dorais vs Horm. Robert, $34.

(A suivre page 44)
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I Donnez a vos Clients

une Valeur Reelle—
j

la valeur reelle, sure, de
|

confiance, evidente qui
|

est tellement apparente |

dans le NETTOYEUR de |

BABBITT. I

Le Babbitt's ne se couvri- |

ra jamais de poussiere sur
|

vos tablettes. Chaque ven- |

te se renouvelle et vous

procure un excellent pro- |

fit.
J

Faites l'essai d'un etalage

de Babbitt dans votre vi- |

trine ou sur vos comptoirs

de vente.

Representants de Ventes Canadians:

WM. H. DUNN, LIMITED
|

VICTORIA PAPER

i TWINE CO.

MONTREAL. I
= =

Agents pour 1 'Ontario :

DUNN-HORTOP, LIMITED.
TORONTO

r
,uiiiuiuiniiiiiMiiiiin ilimimmiimimi imiiiiiiiiiilliliiiimliiiil imimmim lllllllllllllllllll iiiiiiiiimi

Connue d'un Ocean a 1'autre.

PAPIER A ENVELOPPER DE TOUTES
DESCRIPTIONS

PAPIERS-TISSUS--PAPIER-TOILETTE
—FICELLE—PLATS A BEURRE

RITESHAPE
Qualite Garantie

DIVISION DE L'EST DU CANADA
Departement des Ventes et Magasint

382 rue Notre-Dame Ouest
117 rue Saint-Maurice

MONTREAL
NEW-YORK. BUFFALO, BALTIMORE, ROCHESTER, CLEVELAND,

PITTSBURG, RICHMOND, MONTREAL ET TORONTO.

Nous avons ete les premiers a introduire au
Canada le Papier Craft.
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Preparee

dans des

Chaudrons

en

Cuivre

et

Bouillie

dans des

Cuves

d'Argent

Mise

en

Seaux

et

Bocaux

Dores

a

l'interieur

La Manufacture de conserve de fruits la plus

moderne et la plus perfectionnee du Canada.

La Fameuse Marmelade d'Oranges

de Seville de

WAGSTAFFE
DE LA NOUVELLE SAISON 1919

est prete a present a etre livree.

Elle contient toutes les huiles essentielles

qui donnent un gout si piquant a une ve-

ritable Marmelade d'Oranges.

Commandez-en a votre epicier en gros.

WAGSTAFFE, LIMITED
Fabricants de Conserves de Fruits Purs

HAMILTON CANADA

En dcrivant aux annonceurs, men tionnez " Le Prix Courant".
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut

le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie reelle de purete et

Trade-MMk de qualite superieu-

re
;

prepares en conformite

avec les lois des produits ali-

mentaires purs ; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecouleraent de stock.

WALKER BAKER &CO limited

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

LE PRIX COttttANT, vendredl 21 maw 1919 Vol. XXXtt—No 12

Les fribunaux (suite)

JUGEMENTS EN COUK DE CIRCUIT
(Suite de la page 42)

Registered

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleur des Vifres ayant accorde les liceo
ces ei-deisus, les EPICIERS letro irent pleinemea
drotege* pour la rente de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited

ontreal Teleph. Main 436

Volatile Vivante, Oeufs Fraig

Pondus et Plume

Demaodes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promotes. Pas de Cemmissiona
Demaudei les prii ear lettre.

Hotel Victoria
II. FONTAINE, Proprietaire

COTE DU PALAIS
Plar i Americain, $3.00. $3.50 •t

$4.00 pa - jour-

Arthur Brodeur
MANUFA TURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW C1DRE CHAMPAGNE
GINGER ALE CIDRE BE POMME
CREAM SODA EAU MINERALE
LEMON SOUR FRAISE
CHERRY CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, .3KSEi S5

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Fail

cote &1apointe
Enr.

2S7 rua Adam, MAISONNEUVE

SlROP
PIE G©y©L^®INI ET

'HU1LE PI F©BE PI LH.ORUE PI

Mathieu
CASSE LA TOUX

Cms flacons,—En Ventc pqrtouL
CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P.Q.
Fabricant aussi les Poudrat Nervines de Mathieu, le meilleur
remede centre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

M. Kosembloom vs Rejone Morin, $37.

J. G. Dufort vs Mme A. DeBellefeuMe,
$44.

G. Rabinovitch vs P. Daoust, $50.

Cohen's Ltd vs Lery McDonald, $18.

L. J. Bisson vs C. Jodoin, $13.

N. Galipeau vs Urgele Valois, $15.

H. D. Cameron vs J. L. Morell, $15.

A. Hurtubise vs F. T. Bain, $16..

Gaudry et Freres vs Veuve Geo. Cour
sol, $10.

Z. Grard vs Jos. Desjardins, $15.

M. Frank vs H. Clarke, $99.

N. Rotman vs Max Demburg, $96.

E. Laurin vs Zoel Paille, $64.

D. Bourassa vs L. A. Archambault,
$21.

Normandin et Freres vs Armand Gra-
vel, $23.

Beveridge Paper Co. vs J. E. Foisy,

$53.

A. Poirier vs Hiram alias Adam Fos-
ter, $17.

M. Fox vs Samuel Tucker, $29.

C. Bourassa vs F. E. Blacklock, $45.

Mme S. Feld vs Geo. Jodoin, $21.

A. BSlanger vs "Vincent Pous, $10.

R. Cornellier et al vs A. Paquette, $46.

J. Rioux vs A. F. Plante, $11.

A. Grekin vs S. Segal, $54.

Quong Sang Wing vs John P. Grace,

$67.

A. Trudeau vs Jos. Laros, $15.

H. Mayor vs Sylva Roy, Sr., $50.

A. Drouin & Cie vs S. Paquette, $33.

J. A. Caisse vs Vincent Pous, $11.

J. Rioux vs. Chs. Valin, $21.

E. Lamoureux vs Valmore Eve, $22.

E. A. Cleveland vs Mile C. Ellison, $28.

Railway Passenger's As. vs T. C. Mc-
Carthy, $80.

F. Meloche vs T. Drennan, $12.

J. Daoust vs J. F. alias P. Bernstein,

$5.

V. Chabot vs M. Mainville, $19.

P. Brunelle vs Osias Coulombe, $10.

A. Lavoie vs Art. Briere, Saint-Elzear,

$60.

G. Cardinal vs Alex. Dube, Cartiervil-

le, $25.

G. Cardinal vs Art. Laurin, Cartiervil-

le, $48.

C. Desy vs Raoul Harpin, Saint-Ours,
$24.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Thiel Detective Service Co. of Can. vs
J. W. Murphy, Montreal, $150.

Commission des Ecoles Catholiques vs
Emile Vandelac. Montreal, $147.

Succession Estelle Beaugrand, femme
de A. Vaillancburt vs Succession Ho-
nor^ Beaugrand, Montreal, $10,000.

Commission des Ecoles Catholiques vs
J. A. A. Mebert, Montreal, $48.

Roch Racette vs Rosa Desmarteaux,
Montreal, Ire classe.

M. Longlois vs Hector Proulx, Mont-
real, Ire classe.

Lillian Reed vs Alfred Nail, Sr., Mont-
real, $25.

Wm. Ruhn vs Succession Steinberg,
Montreal, $650.

Marie Vial vs John W. Hill alias John
"Wm. Wentworth, Montreal, Ire clas-
se.

Sucession Gasp. Archambault vs Ad6-
lard V£zina, Montreal, Ire classe.
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Plus de 260,000 Clients
II y a plus d'un quart de million de vehicules a moteurs au

Canada. La plupart d'entre eux sont lubrifies par la Polarine.

Marquez votre magasin avee l'enseigne de la Boule Rouge et pla-

ce/, Polarine dans vos etalages de vitrine. Les resultats parleront
dVux-memes. Prenez en stock la ligne complete Polarine et don-
nez a chaque client le lubrifiant correct. C'est le moyen de creer
di's clients qui reviennent.

Employez la formule "La Polarine rend meilleur un bon au-
tomobile," et reliez votre magasin a la pnblicite Polarine. II y a
33 1-3% ou plus de profit dans chaque vente de Polarine que vous
faites.

Trois sortes de Polarine pour lubrification du cylindre et du mo-
teur : Imperial Polarine, Imperial Polarine Epaisse et Imperial
Polarine A. Lubrifiant Imperial Polarine egalement pour toute
partie a roulement a, billes on a friction.

Polarine est vendue en canistres scellees, d'un de :

mi-gallon, un gallon, et quatre gallons, et en tonne-

lets d'acier de douze gallons et demi, en barils et en
ilemi-barils.

Si vous n'avez pas encore pris en stock Polarine,

vous devriez vous renseigner sur notre proposition
an marchand.

Ecrivez a. notre succursale la plus proche, ou direc-

tement a : 56 rue Church, Toronto, Ontario.

0M(Ptip/&(L,

polarine

P

tMPERJAL OIL LIMITED
Manufactories e+ vendeurs des HUILES aMOTEURS eiGRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Garyoy/e Mobi/oi/s

SUCCURSALES DANSTOUTESLESVILLES
m
m

m^.Wkmk
En eenvant aux an'nonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-ZSlande, Austra-

lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de biicheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufactories d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO)

m
FABRIQUES AU CANADA
mjefuauefijeiuaueiLic

UN BON STOCK ASSORTI VOUS PAIERA
ET

SATISFIERA AUX DEMANDES DE VOS CLIENTS
Un Agent de Sherwin-Williams devrait toujours tenir un stock assorti. Tres souvent on perd un bon client par-

ce qu'on n'a pas en mains I'article qu'il faut. Maintenant que la guerre est terminee et que les conditions redevien-

nent plus brillantes, le Proprietaire qui a neglige de peindre sa maison pendant les quatre ou cinq dernieres annees,

se rend compte qu'il est de necessite absolue de repeindre sa maison ce printemps.

Prenez du stock a present et soyez pret pour la Poussee du Printemps.

Si vous n'etes pa* Agent de la S-W, ecrivez-nous pour obtenir tous rertseignements.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada Limited.

PAINT. VARNISH & COLOR MAKERS
LINSEED Ol L CRUSHERS

FACTORIES: MONTREAL, TORONTO. WINNIPEG, LONDON. ENC.
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre
f

MARCHE DE MONTREAL

BOUILLOIRES A POELE EN
BAISSE ; BARRES DE

CUIVRE AUSSI
Les prix sur les bouilloires a

poele out ete reduits d 'environ

12 1-2 pour 100. Les prix suivants

sont a present en vigueur: au-des-

sous de 12 gallons, $9.50 chaque;

au-dessous de 30 gallons, $10.50;

30 gallons, $12.25 ; 35 gallons, $15
;

40 gallons, $18; 52 gallons, $24;

66 gallons, $33; 82 gallons, $40;

100 gallons, $50; et 120 gallons,

$65. Ces prix sont pour la quali-

te standard reguliere. Celles de

trente gallons extra pesantes sont

cotees a $14.50 et celles de 40 gal-

lons, $20. Par lots de 12 ou plus,

il est alloue un 5 pour 100 addi-

tional. Les barres de cuivre sont

reduites a $28 le quintal.

les prix actuels etant 65e la dou-
zaine pour le une once et 63c pour
le 2 onces, tandis que la taille 1-2

livre se vend a 62c. Ces prix sont

a la livre.

HUILES ET GAZOLINE
On note des prix moms eleves

sur nombre de lignes d'huiles lu-

brifiantes, la reduction se chif-

frant a environ 2c le gallon, et af-

fectant, en particulier, les huiles

rouges. Environ 65 pour 100 les

differentes sortes d'huiles a ma-
chines sont affectees.

L'huile combustible est aussi en
baisse, le prix actuel par gallon

etant de 8 3-10c le gallon. L'huile
de charbon se maintient de 20c a

23c le gallon et le prix de la gazo-
line a moteur demeure a 34c le

gallon.

Feuilles coupees %c en plus, et

coupe speciale, lc la livre en plus.

Soudure garantie, la livre . .0.40

Soudure, stricte, la livre . . 0.37%
Soudure commerciale, la liv. 0.B5Y4
Soudure Wiping, la livre . . 0.31

a 0.35

Soudure en tige (calibre 8)
40-60 0.44

45-55 0.47%
50-50 o.5iy2

Zinc en feuilles, casks 0.17

Zinc en feuilles, en petits lots 0.18

LES BOURRURES DE COLLIER
EN HAUSSE; LES VIS EN

BAISSE
Une hausse d 'environ 5 pour 100

a marque les bourrures de collier.

Ci-dessous, quelques prix : R9,

$8.80 la douzaine ; R10, $9.00 ; R13,

$9.50; S9, $9.60 et RE10, $9.40.

Les vis ont vu leurs prix reduits

de 10 pour 100.

HUILE DE LIN
Nous cotons

:

Brute, Gall. Imp.
1 a 4 barils 1.58i/

2 a 1.62y2
5 a 9 barils . . . .1.57y2 a 1.62i/>

10 a 25 barils . .. .1.56y2 a 1.62y2
Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.60 a 1.65

5 a 9 barils 1.59 a 1.65

10 a 25 barils 1.58 a 1.65

LA FERRONNERIE DE CONS-
TRUCTION EN BAISSE.

CLEFS, RUBANS.
Quelques varietes de ferronnerie

de construction ont subi une bais-

se de prix d 'environ 10 pour 100.

La ligne Stillson de clefs anglai-

ses a change de prix. Les rubans
de pneus ont vu aussi leurs prix

revises dans les trois dimensions,

LE PLOMB EN FEUILLES EN
BAISSE AINSI QUE LE

ZINC
Nous cotons :

—

Tuyaux de plomb, la liv. . . . 0.12

Tuyaux de plomb (coupe) . 0.13

Tuyaux d'evidement 0.13

Plomb en feuilles, 3 a 3y2 li-

vres au pied carre 0.12

Plomb en feuilles, 4 a 8 livres

au pied carre, la livre . . . 0.11

TOLES
Nous cotons :

—

Tole noire en feuilles.

Les 100 livres

Calibre 10 6.00 a 6.75

Calibre 12 6.10 a 6.90

Calibre 14 5.85 a 6.75

Calibre 16 5.95 a 6.80

Calibre 18-20 6.10 a 7.00
Calibre 22-24 6.15 a 7.10

Calibre 26 7.20 a 7.15

Calibre 28 6.35 a 7.25

Tole galvanisee en feuilles :

—

1034 onces 9.50

Calibre 28 9.00

Calibre 26 8.78

Calibre 22 et 24 8.60

Calibre 20 8.60
Calibre 18 8.60
Calibre 16 8.25

Charge extra de 25 a 35c les 100
livres pour lots bris§s.

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres. f.o.b.

Montreal.
Liquide- bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.60 $2.00
Huile de banane, £,all $3.50 $7.00

En Acrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".

Crampons a Bois de Surete
"VULCAN" DE WILLIAMS

Forges au Marteau Mecanique
Les outils d'usage constant doivent posseder des qualitSs de force et de du-
r6e qui les rendent utilisables pendant de nombreuses ann6es d'ouvrage. Les
produits de Williams sont tous dessinSs et fabriqu6s dans ce but.

Un bon outil vous aide et est pour vous une bonne et constante annonce.
Nous garantissons que chaque outll que nous vendons remplira le but de
force, de dur6e et d'utilite' pour lequel il a 6t6 manufactured
Catalogue d'outils pour mScaniciens envoys sur demande.

J. H. WILLIAMS, & CO.
"La Forge a Marteau M6canlque."

122 Richards Street Brooklyn, N. Y.

Repr£sentants Canadlens
The Canadian-Fairbanks-Morse Co., Montreal et Quebec

''-' ........ i

.
i i —— -_ '



48 LE PRIX COURANT, vendredi 21 mars 1919 Vol. XXXII—No 12

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre 0.13 0.14

Brossea
Acme 15 livres, cbaque $2.26

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.26

Couleura (.seches) la Uvre
Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de 1 00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre d'Ombre brfllee No. 1, to-ne.

lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brute No. 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de

100 livres 0.16

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100

livres 0.07

Terre de Sienne brulee, pure, 100

livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 livr-sd. .0 i5

Vert Chrome, pur 0.35

Chrome Jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0-12

Rouge Indlen, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouge Venitlen, brillant superieur .0.04

Rouge Venitlen No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.1 e

Ochre d'Or, 100 livres 06&
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochre jaune, barils 003% 0.06

Ochre francais, barils 0.06

Ochre sapln, 100 livres 0.07 0.08

Oxyde rouge canadien, bbls. .0.02 0.02*4

Rouge Super Magnetic . . .0.02% 0.02%
Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.60

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEUR8 A L'HUILE, PURE
boltes d'une livre

Rouge Venitlen «*
Rouge Indien 0.36

Jaune chrome, pur 0.63

Ochre dor. pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frani;ais, pur. 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.62

Bleu de Prusse 1.60

Bleu de Chine 1.60

Noir fin 0.30

Noir ivoire ..0.31

Noir de pointre d'enseigne pur....0.40

Noir de marine, 5 livres .. ..*.. ..0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duraiite $6.50

Albagloss $3.60

C. P. Be-ger
et M :o

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.60% 0.61

En barillets, 60 et 100 liv. 0.61% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64% 0.65

En paquets d'% livre, cais-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boltes en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a

15 Jours.

Vitre Simple Double

epals- erais-
Les 100 pleds seur seur

Au.dessus de 25 $16.89 ZZ.D

26 a 34 17.60 24.85

36 a 40 18.33 26.40

41 a 50 23.60 30.00

51 & 60 24.60 30.80

61 a 70 26.60 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 86 46.46

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105 65.85

106 ft 110 7310
Escompte ft la caisse, 20 pour cent.

Escompte ft la leuille, i.o pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces Jusqu'ft 1 pied 0.80

2 pieds 0.90

3 pleds 0.95

4 pleds l.:S

6 pleds 1.36

7 pleds 1.60

10 pleds 1.70

Glaces de 10 ft 12 pieds 1.76

Glaces de 12 ft 15 pieds 1.86

Glaces de 15 ft 25 pieds 1.96

Glaces de 25 ft 50 pleds 2.15
Glaces de 50 ft 76 pieds 2.20

Glaces de 75 ft 90 piedd 2.25

Glaces de 90 ft luO pleds 2.30

Glaces de 100 ft 120 pieds 2.60

Glaces de 120 ft 140 pleds 2.90

Glaces de lOi ft 110 de U rgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que $.00

Glaces de 111 ft 120 de large, ne con-
tenant pas plu3 de 100 pleds cha-
que 8.40

Glaces de 101 ft 110 de large, conte-
nant plus de "00 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 ft 120 de large, conte.
na.nt plus de 100 pieds chaque.. 3.76

Escompte au commerce, 25 pour 100
Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100

Glaces de 1 ft

Glaces de 2 ft

Glaces de 3 ft

Glaces de 4 ft

Glaces de 6 ft

Glaces de 7 ft

Clous de vitnera.
Recouverts zh.c, $1.56-$1.62 les douie
paquets de 6 livres brut.
neinture3 Preparees

Pi.x par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.S0

B-H Anglf.ise, couleurs 4.06

B-H, ft plancher 8.40

B-H, plancner-vestibule 4.06

Minerve, blanche 4.16

Minerve, couleurs $.90

Crown Diamond, blanche 4.06

Crown Diamond, couleurs 8.80

Crown Diamond, ft plancher .. ..8.80

B-H. Fresconette, b.anche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 8.25

Moore, couleurs, blanches 8.76

Moore, couleurs, nuances 8.66

More, peinture egyptienne, toutes
couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.60

Jamleson's & Crown Anchor 8.66

C.PC. pure, blanche 4.80

C.P.C. pure, couleurs 4.06

O.P.W marque Canada, blanche . . 4.06

O.P.W. marque Canada, couleurs ..8.76

O.P.W. marque Canada, ft plan.
cher 3.50

O.P.W. ft mur, blanche 8.86

O.P.W. ft mur, couleurs 8.25

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pure, couleurs 8.85

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30

Martin-Senour, 100% couleurs .. ..4.06

Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche.. .3.35

Martin-Senour, peinture ft plancher. 3. 60

Martin-Senour, Neutone, blanche. 3. 35

Sherwin-Williams, lanche . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, ft plancher . . . .8.60

Flat Tone, blanche 8.35

Flat Tone, couleurs 8.26

Lowe Bros., H. S. T lanche 4.80

Lowe Bros., H. S- couleurs .... 4.06

Lowe Bros., Hard drying floor . . . 8.66

Mellotone, blanche *. ..3.60

Mellotone, couleurs 3 35

Sanitone, blanche 3.86

Maple Leaf, blanche 4.80

Maple Leaf, couleurs 4.06

Maple Leaf, ft plancher 3.50

Pearcy, preparees, blanches .. ..3.16

Pearcy, preparees, couleurs 3.50

F.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 8.30

Blanche 8.66

Vermilion 8.75

Shellac
Blanc pur, gall -4.76-$4.90

Orange pur, gall 4.60

1,1,1 ' '""I'liiiliiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiifiimiiiiiraiiiiB i unit i iiiiiiihiiiiiiiiihiiiiiiiiiii i i iiiihiihiiiiiiihiihiii i iiiiiiiiniiiiii'

LA PEINTURE PREPAREE
"GREEN TREE"

BEAU BRILLANT-DURABLE
composee suivant des formules exclusives, de blanc de plomb, de
blanc de zinc, d'huile de lin et de matiere colorante, le tout de
premiere qualite. 1

Demandez notre carte des couleurs, nos prix et escomptes aux marchands.

The Georgia Turpentine Co.
Teiebenthine, huile a peinture, blanc de plomb, etc.

2742 rue Clarke - - - MONTREAL
||IIMIIIIlini|ni|lli|ll>nilllll|IIIMI>|l|MIIMI|MIIMIMIMMIMIIII|IIMIIMMMIIIIIIIIMIIMIIMIIM> HIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIMIIMIIIII|IIIIMIIIIIIIIIMIIIIIMIIIMIIMIIIIIIMIIIIMI|I|I"IIIMIIIIIIIII.HHmiNinmHSUHIIIIIIIb*
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Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval arec I'eocolure ou I'epaule contu-

aionnee, ecorcbeeel echauffee ne peul gagne-
son avoioe. Le fouetter ne peut qu'augmenr
ter sa aouffrance. Vous pouvox prevenir sem-
blable bleaauie pour moins que le prii dun
bon fouet. Garnissez votre fidele animal de
TAPATCO—la bourrure avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne >e (rouve que <ur lea Bourrurea faitea

par nous)

II fournit une attache qui tient et qui empe-

che de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special

son! meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sont douces, souples, absorbantes. EMea

serfenl de garantie contre les epaules sen-

siblea

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

GANTS DE COTON „,„• de quiliti aupariaur.

et facilea a vendre. II ae

tiennent et donnent satis-

faction sous le plua dur
service II n'en est pas de
mail eura pour usage aux
chain is, au jardio ou 1

I'atelier.

Faita avec poigneta et

gaoteleta tricotas 00 a

bande, pesanleur legere.

moyenne ou elevee- Gants et

Mitaines en Jersey de couleur

Tan, Oxford et Ardoise. Ausai

ganta garnis de cuir.

CommandeM-en a votre
marchand en grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

Les Papiers a Tapisser
STAUNTONS

sont la sorte qui fait faire plus de profits au mar-

chand.

lis attirent le commerce a son mag-asin, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

fW7

Les Papiers "Tout Rognes" Staunton causent

Deaucoup moins de desordre dans la maison tandis

qu'on les pose, c'est pourquoi les gens les deman-

dent naturellement.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de

donner votre commande de Papiers a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Sail* de vent* a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

&. Webb, 10 rue Victoria.

La Peinture de Qualite est un
important facteur de succes.
Elle assure satisfaction et inci-
te vos clients a revenir a vo-
tre magasin pour de nouveaux
achats.

C'est pourquoi

—

LA PEINTURE

est une ligne d'activite incessan-
te et profitable a vendre.
Voyez d'abord notre proposi-
tion.

La Peinture Correcte pour
Peindre Correctement"

A. RAMSAY & SONS COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

AGENTS DEMANDES
II nous fera plaisir de
correspondre avec
vous en frangais et
de ^vious dire com-
jment vous pouvez
; n o u s representer

J

dans votre district et

! S a g n e r beaucoup
jd'arg-ent par de gros-
jses commandes sans
tenir de stock.
Des marchands de
confiance tiennent
nos lignes avec pro-

I

fits, vendant aux
'manufactures, ecoles,

rj, .„ „ .
colleges et autres

Treillage de toutes sortes etablissements l o -

caux. Nous envoyons
des plans, des dessins et des estimes et vous aidons a ob-
tenir des affaires.

NOUS MANUFACTURONS:—
Echelles de Sauvetage, Marquises, Palissades d'Eglise, de
Theatre et de Banque, Ascenseurs et Clotures, Treillage's de
toute espece, Cabinets de Sacristie en acier, Armoires en
acier pour vetements, Chaises en acier, Tabourets en acier,
Divisions d'acier, Equipement d'hopital en acier.

Ecrivez err frangais pour plus amples details a

M. F. X. QUENNEVILLE
— aux soins de —

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

London

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant",
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VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous.
les noms qui vlennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les suivants
ceux des dgfendeurs; le jour, l'heure et

le lieu de la vente sont mentionnes en-
suite et le nom de l'huissier arrive en
dernier lieu.

Geo. Turcotte, Xiste Corbeil, 24 mars,
11 a.m., 2159 Saint-Hubert, Bros-
sard.

Dom. Radiator^ Co., Ltd., Exaline Ran-
ger, 24 mars, 10 a.m., coin Saint-
Louis et 7e avenue, Lachine, Mar-
son.

Mme E. Pineau et vir, J. B. Verrier,
24 mars, 11 a.m., 220 Lasalle, Desro-
ches.

Mile M. Poupart et al, Ozone Water
Co., Lid., 24 mars, 11 a.m., 1087 No-
tre-Dame Est, Desroches.

Garmaise Inc., Charles Richer, 29

mars, 11 a.m., 1895 Chateaubriand,
Dionne.

Z6phirin Pesant, R. Roch, 25 mars, 10

a.m., 194 Mentana, Dionne.
Garmaise Inc., Leon Archambault, 28

mars, 11 a.m., 1185 Saint-Denis,
Trudeau.

S. Roch, A. Moreau, 28 mars, 10 a.m.,

421 de Fleurimont, Dionne.
Mile E. Pineau et vir, E. Chevrier, 28

mars, 10 a.m., 24 Cuvillier, Dionne.

JUGEMENTS EN COUR SU-
PERIEURE

J. B. Drapeau vs G. Latendresse, Jo-
liette, $157.

F. P. Vanier vs Kenedy Stinson, Mont-
real, $1,500.

Hop Co. vs Mark D. Chi, Montreal,

$247.

Arthur Levin vs Sam Bremner, Haw-
kesbury, $164.

Isaie Resinik es qual vs Harry Levin,

Montreal, $100.

Limoges & Co. vs E. A. Wilson, Mont-
real, $102.

Cie Imp. Immeubles du Can., Ltd vs
Laurent Lagac6, Montreal, $123.

G. Beauchemin vs E. Lessard, Mont-
real, $50.

R. C. Miler Oil Supply Co. vs Suces-
sion R. N. Leblanc, Bonaventure,
$521.

M. J. Casey vs G. O'Gradey, Montreal,
$152.

E. Chantebois vs Pierre Therrien,
Montreal, $10.

M. Salhany vs As&ne Mady, Farnham,
$166.

Encyclopeaedia Britanica Corp. vs
John Spear, Montreal, $120.

R. Ball vs Lee Miller, Montreal, $300.

Toles Galvanisees
"QUEEN'S HEAD"
"FLEUR DE LIS"
"REDCLIFFE"
Connues du monde entier

JOHN LYSAGHT, Limited
MANUFACTURIERS

NEWPORT BRISTOL MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pr6te f; a poser, 2

el &. Papiers de Construction, Feutre a DouMer
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprinter. Papier d'Emballage Brun et

Maniile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal. Moulin & Papier, Joliet-

*A Que.

Livres de Prix a Feuilles Volantes
Pressor simplement

sur la tringle pour

ouvrir tous les an-

neaux.

Relieurs—Reglages speciaux

Feuilles de Grand Livre, Couvertures de
Catalogues en reliures et styles nombreux.

JOSEPH FORTIER, LIMITEE
210 rue Notre Dame Quest, MONTREAL Telephones:

Main 444

Main 445
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TOWERS FISH
LES MANTEAUX LONGS REFLEX

"TOWERS FISH BRAND"
"Chassent l'humidltfe de la pluie'

UN IMPERMEABLE DES PLUS
SATISFAISANTS

Les marchands qui tiennent les V6tements
Impermeables "Towers Fish Brand" ont

une excellente demonstration de la fa<;on

dont 6ont faits les bons impermeables.

Le Long Manteau Reflex convient aux de-

bardeurs, aux livreurs et a tous les 011-

vriers du dehors. II est fini d'un col

double de corduroy— a des poignets inte-

rieurs dans les manches ainsi qu'un protege-

poitrine interieur. La pluie ne peut pe-

netrer devant car le manteau est fait

avec les fameux Bords Reflex.

Pour satisfaire vos clients en fait

de Vetemcnts Impermeables, i
n
-

sistez pour avoir ceux de la

"Towers Fish Brand"

1^
ul

if

r,

&SH BRA*5?
EcriveZ'Tious pour plus am

pies details et prix.

Tower Canadian —IHIH

—

Limited
TORONTO-HALIFAX-VANCOUVER
Notro service s'etend d'un

Ocean a l'autre .

est un nouveau

Faux-col
Arrow
de forme cyustalle

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

FJ

i

Fil de Fer Galvanise de toute Description

Fil de Fer Barbele Galvanise
Les marchands de quincaillerie qui tiennent des articles en broche, declarent que notre fil

de fer barbele est le plus satisfaisant qu'on puisse acheter. Les pointes de coupe nette de-

meurent fermement en place — les fils sont soigneusement galvanises et proteges.

Fil de Fer Tordu Uni Galvanise pour Cloture

Fait de fil d'acier fortement galvanise, tordu en un cordon. Ce fil est fait particuliere-

ment pour le cordon du haut dans les clotures a fil barbele.

Le fil de fer tordu uni ou barbele est place sur des rouleaux de bois facilement maniables,

d'environ 100 livres.

Fil de Corde a Linge
Ce fil est specialement prepare pour le Commerce de Quincaillerie, en rouleaux de 50. 100,

200 pieds, et plus. II est solidement galvanise et preserve de la rouille pendant des annees.

THE STEEL COMPANY OF CANADA, LIMITED
HAMILTON - - - MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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INCORPOREE 1855

LA BANQUE MOLSON
Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
Plus de 100 suecursales dans les principales

viles da Canada. Agents et correspondants

dans les principales villes de Etats-Unis et

dans tons les pays du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE EN 1860

Capital autoria* $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Res«rvM 2,100,000

Notre servi.ce de billets circulaire* pour voyageurt
"Travellers Cheques" a donna aatiafaetion a toua noa
clients; nous invitons le public a se prevaloir des (van-
tages que noua offrona.

Notre bureau da Pari*,

14 RUE AUBER
eat tres propice aux voyageurs canadiena qui viaitant

I'Europe.
Nous effactuons les viramont* da fonds, laa rembour-

sements, les encaissementa, lea credits commerciaux an
Eurooe, aux Etats-Unis et «u Canada aux plus baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouees de large,

RAILS «n "T" de 18, 18, 28 et 40 livres k la verge,

ECLISSES, E8SIEUX DE CHAR8 DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Havte-Fourneaux, Fours & Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

S'AVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Dividende Trimestriel No 61

AVIS est, par les presentes, donne qu'un di-

vidende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (13/4%) etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) l'an, sur le Capital paye de cette

Institution a ete declare pour le trimestre fi-

nissant le 31 mars 1919, et sera payable au Bu-
reau-Chef de la Banque et a ses suecursales, le

ou apres le premier jour d'avril 1919, aux ac-

tionnaires enregistres dans les livres le 20
mars 1919.

Par ordre du Conseil d 'Administration,

Le vice-president et directeur-general,

TANCREDE BIENVENU.

Montreal, le 28 fevrier 1919.

28

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise

Capital verse et fonds de reserve

Total de I'actif au-dela de - -

DIRECTEURS:

$10,000,000

7,800,000

. . 56,000,000

Messieurs J. -A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. B6ique, vice-prfisident;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wil-
son, A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.

Beaudry Leman, g6rant-g6neral.
Yvon Lamarre, inspecteur-

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gferant.

115 Suecursales et Agences au Canada
39 Bureaux de Quartiers ——

—

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte & la Banque sur lequel est pay6 deux
fois par annee un intferet au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des
CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays etrangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confifis, et fait remise promptement au plus bas
taux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

53

Automobiles
Aliurtnct
oouvrant

oontro

L'incendie, ('Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

ResponsabiUte de Patrons
et Publique,

Oarantie de Contrats,

Cautionnements Judioiaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Di recteur-Gerant

.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison
-{- plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandex-noua dea reriMeignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

GEO. QONTHiER H.-E. MIDQLBY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpor*

GONTHIER & MIDGLEY
Compubla* et Audlteurs

I ORUE S.-FRaNCOISXAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse telegraphique - "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif .$1,151,243.57
DEPOT AU QOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President* et
Secretaire; M. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Qulncalllerle, Verres
a Vitres, Pelnture, etc.

Speciality Poeles de toutes sortes
Not 232 a 239 rue S.-Paul

Vent** 12 *t 14 S.-Amible MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
cei-vis au plus bas prix du marchfe.

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

17 rue S.Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gSrants conjoints.

Main 7069

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, PrSts d 'argent, Collection

Chambre 501

120 St Jacques MONTREAL
GAGN0N & L'HEUREUX

COMPTABLE8 LICHNCIES
(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. QAONON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX. C.A.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meeureur,

230 rue S. -Andre. Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-
lnterrompu de traitements equl-
tables & regard de sea deten-
teurs de polices, ont acquis a la
Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plua
que double dans les sept dernlt-
res annees et ont plus que triple
dans les onze dernieres annees
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadtenne d'assurance-vle.

SUNLl
SIEGE SO'

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela tie $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Orrt.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise
$2,000,000.00

Capital Souscrit
$1,000,000.00

Capital Verse
$247,015.70

Actif $1,019,177.68
Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous-Directeu

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulera et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mention nez " L- Prix Courant".
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American Pad & Tex-
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Ames Holden McCrea-
dy 3-4-5-6-7

Assurance Mont-Royal 53

Baker (Walter) 44

Babbitts 42

Bauque d 'Hoehelaga. .52

Banque Nationale . . . . 52

Bauque Molson 52

Banque Provinciale . .52

Beaulieu lecture
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Couverture
British Colonial Fire
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Brodeur A 44
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Canadian Cons. Rubber 18
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Columbus Rubber Co. 15
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Couillard, August© . . .53
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Dennis Wire 49

Dent Harrison 37
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Dominion Salt 41
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Egg-0 Baking Powder 39

Fairbanks, N.K 38
Fontaine, Henri 44
Fortier, Joseph 50

Gagnon, Lachapelle &
Hebert 18

Gagnon & L'Heureux 53
Garand, Terroux & Cie 53
Georgia Turpentine . . 48
Genesee Pure Food . . 33
Germain 19

Gillett, E. W 30
Greb Shoe Co., Ltd. . . 17

Gonthier & Midgley . 53

Gutta Percha & Rubber
Co 9

Imperial Oil Co 45
Imperial Tobacco .. ..21

International Business

. . . . . . . . couverture

Jonas & Cie, H 35

Labelle, J. R 17
La Prevoyance 53

Leslie & Co., A C. ... 50
Liverpool-Manitoba . . 53

Mathieu (Cie J.-L.) . . .44

McArthur 50
Montbriand, L.-R. ... 53
Montreal Nut & Broke-

rage 34

Nova Scotia Steel Co. . 52

Ottawa Paint Co
couverture

Parker Brom Co 40
Paquet et Bonnier ... 53
Pink, Th 46
P. Poulin & Cie 44

Prudential Financial

Society; . . . ; 54

Ramsay Paint 49

Rena Footwear 16

Riga Water 33

Robinson James 11

Sherwin-Williams .... 46

St. Croix Soap Co. . . . 41

Slater Shoe 14

Stauntons Ltd 49

Sun Life of Canada . . 53

Steel of Canada .... 51

Tanglefoot 23

Tetrault Shoe Co. .... 12

Tower Canadian Co. . .51

United Shoe 10

Victoria Paper & Twi-
ne 42

Victoriaville Furniture
couverture

Wagstaffe ..43
Williams Co., G. H. . . 47

Western Assurance Co. 53

A PRETER

$5,000,000.
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs

d'obligations industrielles ga-

ranties par les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous

renseignements et mentionnez

vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL
J. A. LANGLOIS, Secretaire Tel. Est 893

-tHiiiiitimiiiiiimimiiuPour Faire de PArgent
II faut choisir un placement sur et

PAYANT DE GR0S INTERETS (UIINIIIIMiliii'.,

Les gens sages font travailler leur argent.

6-7-8 pour cent n'est pas assez pour des revenus

pour vous. Faites un placement remunerateur et

garanti par une double surete qui vous permettra

de doubler votre argent en trois ans et sans aucu-

ne possibility de perte. Venez nous voir, ce que
nous avons a vous offrir est une proposition se-

rieuse et tres payante. C'est un important con-

trat de bois que nous avons avec une puissante

compagnie pour plusieurs annees, rapportant de
gros profits.

Nous acceptons toute somme de $50.00 ou plus, soit

en argent, bons de la Victoire, debentures, etc., et

nous donnons comme surete, en plus de notre con-
trat et de nos scieries qui seront construites, des
garanties immobilierea.

Doublez votre argent en trois ans

The Canadian Export and Transportation

Company,

129 rue des Commissaires Ouest
s

MONTREAL
Chambre 6—Bureau ouvert de 9 a.m. a 5 p.m.

s

i
•nilllHiiiiiiiiiNiiiiiiiiuifliiuiiiiiiliii imniriiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiirini.E
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NOMBRE de commerces de detail
ont pris pour point de depart
d'une carriere de prosperite
Padjonction de la ligne B.-H.

Non pas que de prendre simpiemenT4

1 'Agence B-H place un marchand sur le

chemin de la prosperite,

Mais parce qu'en faisant cela

—

Vous placez sur votre magasin 1 'eti-

quette qui le fait considerer comme l'en-

droit on 1 'on peut acheter les yeux fer-
'

S'OFFRE A
VOUS

mes—vous faites venir a votre magasin
la grosse clientele des gens de votre lo-

cality qui ont appris a connaitre les me-
trites des Produits B-H et qui sont prets
'ajicftvi'der leur entiere confiance a tout
mainland vendant de tels produits.

A vous de faire le reste.

II est admis d'ailleurs que gagner la

confiance de la meilleure classe de
clientele est un grand pas fait dans la

direction d'un commerce prospere.
A*f

v

C'est parce que leurs rapports avec les

PRODUITS B-H
leur valent journellement la confiance des clients,

que les Agents B-H attribuent beaucoup de leur suc-

ces au fait qu 'ils ont eu la prevoyance de choisir la

ligne correcte de Peintures et Vernis.

RRANPRAM-HENPERSpN^^ ^iMSaiHMBMMHMHMBBMI ^^^^^i^ LIMITED

MONTBEAL HALIFAX ST.OOHN TORONTO WINNIPEG
MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER
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PlusHauteQualite

pITEENCAimjA
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sSi

Mo. 90 FUT WHITE

PAINTS

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED
OTTAWA

MONTREAL
SUCCURSALES

TORONTO VANCOUVER
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Gants pour Paques
Envoyez- nous une commande
d'assortiment et nous vous Pex-
pedierons le jour meme.

GANTS POUR HOMMES GANTS POUR DAMES
Suedes Cris & Brun
Capes Tan
Capes Lavabies
(Tan, Newport et Gris)

Chamois Lavabies

Suedes Gris
Capes Tan
Capes Lavabies
(Tan, Gris, Newport)
Chamois Lavabies

GANTS POUR ENFANTS
Suedes Gris—Capes Tan

ACME GLOVE WORKS, LIMITED
MONTREAL
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La saison de Piques cette annee etant tr&s avancee et venant
avec la temperature douce offre une chance exception-
nellement bonne de faire de grosses ventes de mar-
chandises de printemps et d'ete.

1=1

Assurez-vous votre part de ces affaires en ayant les marchan-
dises dont les gens auront besoin.

Nous sommes pret pour un commerce de Paques particuli&re-

ment important et sommes en position de vous
fournir immediatement des marchandises nouvelles et

attrayantes dans toutes les lignes demandees pour la

saison de Piques.

Voyez specialement nos assortiments de Tissus pour Robes,
Etoffes a costumes, Bonneterie, Mouchoirs, Gants,

Articles de Fantaisie pour Dames et Cravates pour
Hommes.

John M. Garland

Son & Co-, Ltd.

Ottawa - Canada

MARCHANDISES
SECHES EN GROS

En icrivant aux annonc«ur», mentionnez " Le Prix Courant".
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C'est maintenant le temps de pousser la vente des Bas

Vous savez combien les femmes sont satisfaites quand elles ont essaye les

bas "Three Eighties" — la bonneterie "Sunshine" pour dames. Dites-leur

done qu'il y a une marque "Sunshine" speciale pour chaque membre de la fa-

mille.

Qu'il y a "Little Darling" et "Little Daisy" pour fillettes; "Buster

Brown" pour garcons; "Pedestrian" et "Marathon" pour hommes.

Toutes ces marques renferment les memes qualites superieures qui font

que les "Three Eighties" sont les bas de dames qui se vendent le plus.

Elles accueilleront avec plaisir cette information et votre departement de

bonneterie verra la marge de ses profits augmenter.

Chipman-Holton Knitting Company, Limited
Les plus gros Manufacturiers de Bonneterie du Canada

USINES A HAMILTON ET WELLAND
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Dans le Commerce des Nouveautes de

1849 a 1919

dans la Cite de Toronto

A present, 1 'opinion du monde commercial de

tout le Canada differe a un degre considera-

ble en ce qui a trait a la situation instable

du marche; quelques-uns disent que les prix vont

augmenter, d'autres que les prix vont tomber et

vraisemblablement le plus grand nombre que les

prix se maintiendront pendant quelque temps, en-

core. De toutes fagons, une chose est sure, c'est

qu'il nous faut avoir des marchandises pour faire

des affaires.

Beaucoup de lignes dans les Nouveautes en ge-

neral, telles que Fournitures pour hommes, Fourni-

tures de maisons et Lainages seront rares.

Notre stock est a present, bien assorti dans ces

departements. Nous conseillons done a nos clients

de nous donner leurs commandes aux prix actuels

aussitot que possible pour les

Assortiments de Printemps
et

Marchandises pour UAutomne 1919

»<»
JOHN MACDONALD & CO., LIMITED

TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, men tionnez " Le Prix Courant".
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Serviettes de bain blanches, "Seconds" No. L789, tres bonne
7

epaisseur, dimensions 24 x 46, $6.50 la douzaine. 100 douzai-

nes seulement.

Grand choix de Serges de Laine 6/4, noir et blen. Prix de $2.75 a

$8.00 la verge.

En mains, gros assortiment de guingamps pour Robes; de Coupons

de Zephir de couleur, et de fins de coupons.

27", pieces de 1 a 10 verges, 100 verges au rouleau, .22c la verge.

28", pieces de 10 a 20 verges, 175 verges au rouleau, .26V2C la

verge.

32", pieces de 1 a 10 verges et 10 a 20 verges, 100 verges au rou-

leau, .25y2C la verge.

Nous tenons aussi un stock complet de coupons canadiens

vendus a la livre.

Valeur Speciale

No. D725, 42 pouces, Serge, Coton et Laine, $1.25 la verge.

Nuances: Sable, Gris, Vin, Brun, Vert, Prune, Marine et Noir.

Tissus Lavables Speciaux

No. D0367, 36. pouces, Pique Blanc, .37y2c.

HODGSON, SUMNER & CO-, LIMITED
83 A 91 RUE ST-PAUL QUEST, MONTREAL
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Cravates de Nouveaute NIAGARA
Articles de

Printemps

Commandez a pre-

sent vos cravates

du Printemps, de
facon a avoir
quelque chose de
brillant a offrir

aux Canadiens re-

tour du front.

lis porteront leur attention sur les

Cravates tres chic et attrayantes.

Nous avons l'assortiment qu'il

vous faut.

Toutes les nuances populaires

Four-in-Hands, Batwings, tissees

et en soie.

NIAGARA NECKWEAR CO., LIMITED
NIAGARA FALLS, CANADA

En ecrivant aux annonceurs, men tionnez " Ue Prix Courant",



LE PRIX COURANT, vendredi 28 mars 1919 Vol. XXXII—No 13

Les Culottes
"DIRECTOIRE"

ZIMMERKNIT

L'elegant

sous-vetement

de toutes saisons

TRADE MARK

Un article a la fois gracieux et de bon service — approprie tout

particulierement pour vos Expositions du Printemps. Les
Culottes Directoire sont en tricot. Elles sont faites en quatre
couleurs: Blanc, Rose, Bleu-ciel et Noir. En Balbriggan, en
Lisle et en Mercerise. Bande elastique a la taille et Jarretieres

aux genoux.

ZIMMERMAN MFG. COMPANY
LIMITED

HAMILTON, CANADA
Magnifique materiel d'etalage en trois couleurs envoye sur demande.
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Les Overalls (Salopettes) de

Carhartt
sont bien connus
de vos Clients

Pensez a ce que eela signifie ! L 'ef-

fort et le temps necessaires pour fai-

re des veutes reduites a presque
rien ; un ecoulement de stock fre-

quent ; et de plus gros profits. Et
tout eela parce que les clients sont

contents du service special que leur

donnent les articles de Carhartt.

II est vrai que les "Overalls" de
Carhart sont bien annonces ; mais

c'est leur qualite .exceptionnelle qui

cree la clientele et vous ramene les

acheteurs pour en acquerir de nou-
veaux.

Toutes les coutures sont a double
piqure, tous les boutons sont rive-

tes; tandis que les endroits ou l'ef-

fort est plus considerable sont ren-

forces pour prevenir les dechirures

et les decousures.

Si vous n'avez pas une provision

d 'Overalls de Carhartt en stock,

pourquoi n'en commandez-vous pas
un lot d'echantillon? Mettez-les en
etalage. Employez nos cartes de vi-

trine et de comptoir pour relier vo-

tre magasin a notre publicite natio-

nal e.

Si vous envoy'ez votre commande
a present, elle sera remplie

tout de suite.

Hamilton Carhartt
Cotton Mills Limbed

Toronto
Vancouver

TORONTO UNIT

Montreal Winnipeg
Liverpool (Angleterre)

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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La Ligne de PEtoile Bleue
qui indique

La Veritable Qualite Bleue

La meilleure ligne pour le printemps

Notre ligne est une ligne de qualite reconnue a laquelle on
peut se fier sans hesitation pour repondre aux demandes nom-
breuses et particulieres des achats de Paques et du Printemps.

Derriere cette ligne, il y a 1 'experience d 'achat et de vente de
Muser Bros., qui garantit des marchandises de pleine qualite,

achetees intelligemment pour repondre aux besoins des mar-
chands-detaillants intelligents.

Les marchandises Muser vous sont vendues aux prix les plus

avantageux.
DENTELLES
CHIFFONS
GEORGETTES
RUBANS
BONNETERIE
BRODERIES
ARTICLES LAVABLES
GARNITURES DE ROBES
BRASSIERES
ETC.

Voyez le representant de Muser, cela vous sera profitable.

MUSER BROS.,(CANADA)LIMITED

12 rue Ste-Helene Montreal.
New York, Boston, Philadelphie, Chicago, Baltimore,

Los Angeles, San Francisco.

Londres, Nottingham, Paris, Calais, Caudry, LePuy, St. Gall.
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Toute ce qui se fait en Marchandises Seches

Stock Important—Livraison Rapide

Departement Special pour commandes pressees

SERVICE RACINE
a Votre Service

Nous sommes prets a vous fournir les styles et les tissus

qui sont actuellement en grande demande pour les besoins de
Paques et d'Ete.

Mettez-vous en communication avec nos representants —
ils voyagent dans votre district.

Faites-leur connaitre vos besoins et ils vous mettront tout

de suite en rapport avec le Service Racine, ce qui implique une at-

tention immediate et une entiere satisfaction.

Meilleure Qualite - Meilleur Assortiment
Meilleur Prix

Si vous etes interesses dans la bonneterie — Racine vous
fournira ce qu'il y a de mieux. La bonneterie "Shepherdless"
offre des possibilities de vente au detail qui en font une ligne prin-

cipale a tenir avec succes.

Nous avons un grand choix de marchandises de vente ra-

pide et qui attirent l'atteiition, et qui viennent des meilleurs mar-
ches du monde.

Nos propres manufactures Canadiennes produisent de nom-
breux assortments de haute valeur en fait d 'articles pour hom-
ines.

NOUS AVONS TOUT CE QUI SE FAIT EN NOUVEAUTES ; ADOP-
TEZ DONC DES MAINTENANT LES MEILLEURES VALEURS REPRE-
SENTEES PAR LES ARTICLES DE RACINE.

ALPHONSE RACINE, LIMITEE
"LA MAISON PAR EXCELLENCE DE NOUVEAUTES AU CANADA."

60-80 Rue Saint-Paul Ouest, Montreal, Canada.

SALLES D'ECHANTILLONS:
Ottawa, Quebec, Trois- Rivieres, Sherbrooke, Sydney, N.E., Toronto.

MANUFACTURES

:

Rue Beaubien, Montreal

;

Saint-Denis, Saint-Hyacinthe.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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RAYON "G"
L'agrandissement recent de ce rayon nous permet de vous offirir un assorti-

ment plus complet dans les lignes suivantes:

Bimbeloterie, elastiques, pipes, bourses, bros-

ses, balais, miroirs, drapeaux, papeterie,

boutons a ressort, bijouterie, harmonicas, cor-

des pour violons, poupees, fils de soie, arti-

cles de toilette, articles en caoutchouc pour
pharmacie, etc.

Parfums, Poudre, Savon, Creme de Beaute des Parfumeries

:

J. A. MARCEAU Paris
ROGER & GALLET Paris
L. T. PIVERT Paris
RIGAUD Paris
GUERLIN Paris

VIVANDOUE Paris
DJER KISS Paris

COTY Paris

HOUBIGANT Paris

BOURGEOIS Paris

TETLOWS' New-York
COLGATE New York
TAYLOR'S Toronto

SPECIAL POUR LE MOIS D'AVRIL

COLGATE — Pate a dents $2.40 la douz.

INFANT'S DELIGHT — Savon de toilette . . . . $ .95 la douz.

(par 12 douzaines, une prime de 3 douzaines gratis.)

CARNATION — Savon de toilette $ .90 la douz.

PALMOLIVE — Savon de toilette $1.10 la douz.

BABY CHOICE — Savon de toilette $ .85 la douz.

SAPHO "Hand cleaner" (boite fer-blanc) .... $1.20 la douz.

POLO — Cirage a chaussures $ .90 la douz.

PERFECTION — Papeterie $1.35 la douz.

Venez nous voir ou ecrivez pour cotations ou echantillons

P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Ouest, .... MONTREAL
Tilep. Main 6730

Salles d'echantillont:

QUEBEC, 7 Rue Chare«t OTTAWA, 166 RUE Sparke

SHERBROOKE, H6t«l Grand Cantral TROIS-RI VI ER ES. 82 Rue Royale
TORONTO, 52 rue Bay.
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En ecr'vant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courani
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II nous fait plaisir d'annon-

cer que les modules a petits

dessins de "CREPESER-
PENTINE" ont prouve
Stre des articles de vente
facile. Les femmes de par-

tout apprecient vlvement le

fait qu'ils conviennent par-

faitement pour robes d'inte-

rieurs, corsages, robes d'en-

fants, tabliers, etc., tandis

que les souples modules k fini

"oiseau bleu" (bluebird) et k motifs de fleurs servent affaire la lingerie du plus bel aspect et de bonne duree.
Parmi les principaux "jobbers" aui ont en stock ces nouveaux modules, citons:—
Stull, MacCallum, Wilcoxon Co., New York. Rice. Stix Dry Goods Co., St. Louis, Mo.
Claflin's, Inc., New York. Wyman, Partridge & Co., Minneapolis Minn.
Carson, Pirie, Scott & Co., Chicago, III. Finch, Van Slyck & McConville, St. Paul,

J. V. Farwell Co., Chicago, III. Minn.
Ely, Walker Dry Goods Co., St. Louis, Mo. C. F. Hovey Company, Boston.

Si pour'une raison ou pour une autre vous ne trouvez pas exactement le modele de couleur que vous d^sirez, £crivez-nous et

nous ferons le nfecessaire pour que vous le receviez.

PACIFIC MILLS
LAWRENCE, MASS. DOVER, N.H. COLUMBIA, S.C

LAWRENCE 8c CO., AGENTS DE VENTE
NEW-YORK PHILADELPHIE CHICAGO ST-LOUIS [SAN FRANCISCO LONDRES, (Angleterre

imr-^-7 77:

v w ..iiiliiJljlMf'*

u, ' .il mm
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.Hiiii|j(|(||||i.
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Ad esse TeUgraphique: UN ERWEA ASHFORD. Angleterre. Telephone: A.hford, 108

She AsMofd Undcfwcaf (olid

Manufacturiers de Sous-Vetements Tricotes

ASHFORD, KENT.

Ty?Xw°I underwear*

Aussitot qu'il sera possible d'obtenir sans restriction des approvisionnements
de laine nous nous proposons d'offrir a nos amis Canadiens notre Sous-vete-
ment "TWIXWOL".

"TWIXWOL" est une grande nouveaute; e'est un sous-vetement de pre-

mier ordre fait d'un tissu special irretrecissable tricote demaniere a etre com-

pose entierement de laine pure et souple a l'interieur et de coton a l'exterieur.

La laine a l'interieur donne de la chaleur et du confort a l'endroit voulu, le co-

ton a l'exterieur assure durabilite et service. Peu de gens se rendent

compte que les sous-vetements s'usent de l'exterieur, e'est-a-dire ou le sous-

vetement se frotte sur les vetements.

En Angleterre, la vente de nos sous-vetements n 'a ete limitee que par la quan-

tite qu'il nous a ete possible de faire; en Canada nous nous attendons d'at-

teindre les memes resultats.

En Angleterre "TWIXWOL" s'est impose, les personnes qui ont porte une
premiere fois ces tissus ne sauraient accej^ter des substituts.

Une demande extraordinaire est faite de sous-vetements de ce tissu pour fem-
mes et enfants.

Nos prix sont raisonnables et seront toujours moins cbers que ceux pour du
"tout laine", et nous coterons volontiers des prix F.O.B. Canada.

The Ashford Underwear Co., Limited
ASHFORD, KENT (Angleterre)

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".



16 LE PRIX COURANT, vendredi 28 mars ,
1919 Vol. XXXII—No 13

La Forme Camisole Nature de Dale
Les camisoles sont un de vos articles qui se vendent le mieux; elles combinent
l'utilite, l'elegance et le charme. Les vStements que vous montrez sont les

vetements que vous vendez.

La forme la plus parfaite et la plus vivante qu'il y ait
sur le marche.

Manufacturer par

Dale Wax Figure Co., Limited, Toronto
Les plus grands Manufacturers du Canada de

Bustes en Cire, Formes d'Etalage femaillees lavables pour V6tements de Dames
et Enfants, Cols de Dentelh, Bonneterie, et Fixtures de toutes sortes pour le

meilleur etalage des Marchandises.

Dale Wax Figure Co,, Limited, Toronto
A Montreal: P. R. Munro, 150 rur Bleury

RubanspourChapeaux

. Nous avons le plus bel assortiment de

Rubans de fantaisie qui se soit jamais

vu au Canada, comprenant tout ce

qu'on peut imaginer, depuis les rayures

ordinaires jusqu'aux modeles les plus

outres—dans la variete la plus large.

Si vous ne pouvez venir a nos

magasins pour voir nos echan-

tillons, permettez-nous de vous

en adresser.

RIBBONS LIMITED
212 Rue McGill

100 Rue Wellington Quest

MONTREAL

TORONTO

De plus en plus les gens se font habiller chez les

marchands vendant les

Vetements "tout-faits"
Pourquoi ne pas faire de ce departeniBnt un des plus pro-

ductifs de votre commerce en prenant en stock nos modeles
confectionnes exactement pour convenir aux gouts canadiens.

Tous nos eforts convergent a obtenir les meilleurs resultats

en fait de

QUALITE, CONFORT, ELEGANCE
et 1'augmentation considerable et continuelle de nos affaires

nous prouve que nous avons reussi.

Pour vos commandes
du PRINTEMPS, de l'ETE, de l'AUTOMNE prochains, voyez
nos echantillons et demandez-nous nos prix et renseignements
complementaires.

NE TARDEZ PAS A NOUS REMETTRE VOS COMMANDES,
NOUS FERONS TOUTE DILIGENCE POUR VOUS LES LI-
VRER.

La Manufacture de Hardes
de Victoriaville

VICTORIAVILLE, * - (P.Q.)



Vol. XXXII—No 13 LE PRIX COURANT, vendredi 28 mars 1919 17

CHAPEAUX CORIST1NE
Pour Livraison Immediate

1108.—Paille de fantaisie pour fillettes.

la douzaine $3.75

1189.—Paille fine, brun pale, pour fil-

lettes, la douzaine. . . .$16.50

1458.—Panama Toyo, pour dames, la

douzaine $18.00

1164.—Paille brillante, couleurs assor-

ties pour fillettes, la douzaine $10.50

1004.—Paille fine blanchie, pour en-

fants, la douzaine. .. .$10.50

1445.—Panama Toyo, pour Dames, la

douzaine $12.00

Ces Vignettes ne representent que quelques-uns des nombreux modeles en magasin.

JAMES CORISTINE & CO., LIMITED, MONTREAL

En Scrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant",
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Chemises
64REGAL"

En stock assortiment complet de
Chemises pour livraison du printemps.

Demandez des renseignements a nos agents de la province
de Quebec dont les noms suivent:

E. O. BARETTE & CO., LTEE., 301 rue St-Jacques, MONTREAL
GUS. BARETTE, 301 rue St-Jacques, MONTREAL

J A. GAUD. MORENCY, 7 rue Charest, QUEBEC

THE

HAMILTON

SHIRT COMPANY
LIMITED

CANADA

GUELPH CARPET and WORSTED SPINNING MILLS
LIMITED

Fabricants de

Tapis Wilton, Bruxelles, Velours et Tapisserie
ET TOUTE SORTE DE

"WORSTED"
GUELH ONTARIO

$l<&tor$t

LINShrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georqe "Monlnap"
Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tiisu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)
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1 Annonce
Extraordinaire

&A VOTRE SERVICE

British & Colonial Press, Ltd.
Herald Building, MONTREAL, P.Q.

TORONTO LONDON WINNIPEG

Nous sommes des PHOTOGRAVEURS, PHOTOGRAPH ES; ARTISTES et DES-
SINATEURS de premier ordre. Dans chacun de nos ateliers nous possedons un equi-

pement complet et avons un personnel capable de faire les meilleurs ouvrages.

L'atelier le plus voisin de chez vout est la A VOTRE DISPOSITION; faites-en I'es-

sai.

Il/IIN

est un nouveau

Faux-col
Arrow
de forme ajustable

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

THE JH SHIRT CO.

FABRICANTS DE

Chemises de travail en
flanelle pour vendre a

tous prix, en Bleu uni,

en Gris, en Khaki, en

Olive, en Militaire fonce,

etc.

Faites en styles varies.

Ecrivez pour prix et echantillons.

The DEACON SHIRT Co.

BELLEVILLE - ONTARIO

En ecrivant aux jnnonctun, mentionnez " Le Prix Courant".
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PANTALONS DE
MARQUE POPULAIRE
Nous manufacturons toutes
sortes de Pantalons pour
mScaniciens, cavaliers, aus-
si bien que pour la toilette.

Adressez-nous un mot, et

notre voyageur Ira vous
voir avec nos echanllllona.

160 Rue McGill

Nos prix sont

avantageux

VINEBERG PANTS CO.,

MANUFACTURIERS
MONTREAL

Ouate en Paquets
a
Victory

,,
"North Star'^

''Crescent"
a
Pearl"

Ces quatre qualit6s sont certai-

nement les meilleures qu'on puis-

se obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturees avec des me-

tises de premiere quality soi-

gfneusement choisies.

Commandez-en a votre fournisseur.

Pour le Printemps 1919
Achetez des Papier a Tapisser qui orient une demande
dans votre localite et qui incitent -les gens a retapisser

leurs maisons.

Cest ce que tous les marchands du Canada—et il y en

a beaucoup — ont bbtenu dans le passe, avec les

Papiers a Tapisser

STAUNTONS
qui comprennent un assortiment splendide d'artictes at
18 ponces et de 21 pouces d'une s<?rie complete de prix.

Les papiers "tout rognfis' ' de Staunton ont grandement
contribu£ d. augmenter les profits de milliers de mar-
chands de papier & tapisser et de decorateurs dans tou +

le Canada. lis ne peuvent faire moins pour vous.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papier* a Tapisser

TORONTO, CANADA

Sail* de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

A Webb, 10 rue Victoria.

La Reduction du Stock
et

L'assortiment Comp de Pointures
signifient

des Dollars et des Cents pour vous

En achetant la Casquette 3 dans 1

Trois Pointures dans Une

Cela peut se realiser

Ecrivez auiourd'hui pour echantillons

THE COOPER CAP CO.
Immeuble Cooper - TORONTO (Ont.)

Nous venons de publier en ^
Francais de nouveaux ^rf ^^fc
Pamphlets illustres m m

m VBf
Demamlez- B | V

nous ces nou- Wp. ,J5^B}
veaux pain- H

^Hp- sp? phlets en ^t *#> ^L
' Francais qui K
viennent d e H
para it re e t fl
qui contien- 1 fr^V'^Sl

nent des il- ^^^
lustrations de

nos tout der-

niers modeles
d'accessoires

d'etitlage. ^jti

Forme Modele No. 2014
Le vehement s'adapie par-

faitement & la forme.

FORMES-BUSTES pour
FEMMES, DEMOISELLES,^ HOM-
MES et GARQONS, PORTE-VETE-

1

MENTS POUR ETALAGES
t

de (oute series pour les marchands progressifs

Bien que nous ayons adresse nombre de ces pam-
phlets, il se peut que nous ayons onus qu<Hqiu.s-

aWaE""*"-
-_^q( uns de nos amis, et si vous n'en avez pas rccu

No. 2005—Forme pour RoSe Nos "fixtures" sont aussi perfectionnees qu'au-

garantie Email Chair cune autre de marque amencaine.

DELFOSSE & COMPAGNIE
247-249 rue Craig Ouesl Manufacture 1 a 19 rue Hermine MONTREAL——————— — : !

—
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COUVRE

PLANCHER

Nous nous attendons a ce qu'il y ait, ce prin-

temps, une grande demande pour les couvre-plan-

chers; vous pouvez des maintenant vous procurer

FELTOL en quantite suffisante pour faire face a

toutes les exigences.

FELTOL est impermeable, facile a poser et reste

bien tendu sans broquettes. II y a des patrons pour
convenir a toutes les pieces.

Aucune marque de marchandise a base de feutre

sature en vente sur le marclie canadien, ne peut etre

comparee avantageusement a FELTOL, si 1 'on consi-

dere sa haute qualite et son prix relativement bas.

FELTOL est une marchandise magnifique et don-

nera pleine satisfaction. Afin d'obtenir votre part

de commerce pour cette ligne durant la saison du

printemps, nous vous conseillons d'envoyer vos com-

mandes

AUX MAISONS DE GROS
NOS DISTRIBUTEES

Fabrique par

THE DOMINION OIL CLOTH CO.,
LIMITED

MONTREAL

^
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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Demandez a nos voyageurs de vous montrer les echantillons

de nos nouvelles soies pour le printemps, comprenant les Taffe-J

tas-Chiffons, dans toutes les nuances les plus en vogue: Soieries

Rayures de fantaisie et Carreautes pour jupes; Soie eponge de
couleur pour robes d'ete; Crepe de Chine et Taffetas Radium ap-

propries pour blouses et lingerie.

Des Satins noirs et de couleur, Cachemires de coton, Nou-
veautes, Serges, et des Doublures Brocart dans les dessins les

plus nouveaux.

Notre departement de Tissus lavables comprend un assorti-

ment complet de nouveautes blanches et de couleur en coton et en
melanges de coton et de soie.

Voyez notre ligne perfectionnee de lacets de soie pour chaus-

sures Oxford de dames et d'hommes, et les lacets de 63" ronds ou
plats pour marchandises de haute qualite pour dames.

II y a une grande demande d'aiguilles a tricoter en celluloid

pour faire des sweaters, etc. Nous pouvons vous en fournir en
nuance ambre, 12" et 14" a des prix grandement reduits — cela

vous paiera d'en avoir un bon assortiment en mains.

Greenshields Limited
1 7 Square Victoria, MONTREAL

"Tout en fait de Nouveautes"

J



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS M n'est pas accepte d'abonnement pour mbina d'un« mn»i.
A moins d'avis oontraire pap ecrit, adressa directemant a

Compagnie de Publication des marchands-detaillants 108 bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiration,
du Canada, Limitee, 'abonnement est continue de plein droit.

Telephone Bell Est 1185. MONTREAL Toute ann * e commencee est due en er.tier.

L'abonnement ne cesse pas tant que lea arraragaa ne aont
Bureau de Montreal: 80 rue Saint- Denis. oas pay e S .

Montreal et Banlieue . • $3.00 Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

ABONNEMENT ) ST**.''. JfjS PAR AN.
paya

p
b 'e au pair i

,
M

t

ont
.

r*aL
. - . , . , -, ....

,
Etats-Unis $300 Cheques, mandats, bons de Poste loivent etre faita paya-
Union postale, frs 20.00 bles a I'ordre du Prix Courant.

Circulation assermentee et auditee par "Audit Bureau of Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme euit:

Circulations. "LE PRIX COURANT," Montreal.

Fonde en 1887 LE PRIX COURANT, vendredi 28 mars 1919 Vol. XXXII—No 13

D'importantes questions sont discutees par les membres de rAsco:iation des

Marchands-Detaillants du Canada, a leur Convention

Annuelle, tenue a Ottawa

L'executif federal de l'Association des Marchands- que de serieux changements ne surviennent dans le li-

Detaillants a ete en session la semaine passfie, a Otta- belle de la Loi, ee principe y est completement perdu de

wa. Etaient presents: MM. Horace Chevrier, W. G. vue. Si le Parlement adopte la loi en depit de l'oppo-

Devlin, C. R. Rannard, J. A. Banfield, Winnipeg; J.-G. sition, eertaines sauvegardes devront y etre imposees.

Watson, A. Daniel, J. S. A. Filion, L. M. Cornelier, Le transport des catalogues et colis par la posts

Montreal; W. C. Miller, D. W. Clarke, Toronto; A. A. H fu t souligne que les depenses de transport des ca-

Mclntyre, John H. Vaughan, St. John, N.B. ; W. J. talogues et colis n 'etaient supportees que par une pe-

Hopegood, J. C Doyle, Halifax ; B. W. Zemann, Pres- tite portion des parties qui en beneficient. Ceci permet

ton ; C. H. Burtt, Fredericton N.B. ; J. J. Poison, Regi- aux maisons vendant par catalogue de priver les com-

na; E. J. Turcote, East Broughton; Henri Watters, E. mergants locaux de ventes multiples. A une question

M. Trowern, Ottawa. du senateur Blain demandant si les membres de l'as-

Les elections des officiers ont donne les resultats sui- sociation des marchands-detaillants ne se livraient pas

vants: a cette pratique de vente par colis-postaux et par ca-

President: M. J. A. Banfield, Winnipeg. talogues, M. Chevrier repondit qu'il demandait que la

ler VicePresident : M. J. G. Watson, Montreal. chose soit rendue impossible de la part de tout mar-

2e Vice-President : M. J. L. S. Huchinson, Saskatoon, chand ou de tout autre individu.

3e Vice-President : H. F. W. Daniel, St. John, N.B.
; La loi des assurances

4e Vice-President, M. T. A. Gaetz, Red Deer Sask ; 5e n fut ^tabH ce n »gtaieilt pas les marchands-de-
Vice-President, M. W. J. J. Hopgood, Halifax, N.E.

,

taillants qui demandaient cette legislation. Un essai a
6e Vice-President, M. G. A. Howker, Vancouver ; treso- ^ tentg

,tabHr deg formeg d 'applications conte,

rier, Henry Watters, Ottawa ; secretaire, E. M. Trow-
nant deg questions mu it iples et rendre partie de la po-

em, Ottawa.
_ , . . • t. i i

^ce ees applications signees. Dans beaucoup de cas, il

M. Horace Chevrier presidait la session. II parla Ion-
serait impossible de r^pondre a ces questions. On sou-

guement de la Loi des Failhtes, disant que les detail-
H auggi le fait que cette Loi exi?erait trop de chan .

lants ne pensaient pas qu'il y eut besom d une telle loi.
g

.ements de construction pour les batisses. Un agent
Cette derniere est demandee par la Credit Men s Asso

exigerait telle chose; un autre telle autrej de sorte
ciation. Telle que proposee a 1 origme, cette loi res- ^ homme ayant 10 ou 12 poiices serait oblige de re-
semblait plutot a une addition au code criminel qua

eon.struire sa batisse. Si une telle loi passait, les taux
une loi destmee a aider au commerce et au credit. Me-

d >assurances devraient etre reduits. Si les compagnies
me aujourd hui, apres les nombreux amendements dont

ng nent absolument aucun risque, elles doivent par-
elle a ete chargee elle ne semble pas devoir rendre les

tager l& prime ayec no^ ou b}en ^ gi une . police est is.

services qu on en esperait.
sue gur cette demande proj etee, il ne devrait y avoir

Elle est necessaire pour une petite partie des com-
absolument de contestation apres un certain temps,

mergants; mais 1 unique objet d une Loi des Failhtes

est de liberer de toutes obligations 1 'homme qui a don- Poids et mesures

ne a ses creanciers tout ce qu'il a au monde. A moins L'Association des M.-D. demanda que les taux d'ins-

VENDEZ LE TABAC A RIMER /mrm/CMX
p-B"p AT \IMP^T £TRAPPMKDE
UR&JI1 IffJL^l BONSPRGF/TS.
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pert ions provenant de cette loi soient abolis. S'il en
ctait ainsi, le marehand solliciterait lui-meme l'inspec-
tion, et ce pour le plus grand benenfice du public.

Legislation concernant le maintien des prix

L 'association se montra en favour du maintien de
prix, de facon a ce que le manufacturier soit en mesure
de maintenir la qualite de ses marchandises.

Poids des Paquets de Cereales

Avec eette matiere fut aussi consideree la question
<lu poids de l'enveloppagc des jambons. Encore quo
le marehand puisse se proteger a ce sujet cette protec-
tion est limitee. II y a beaucoup de gens qui ne se ren-
dent pas compte de ce que cela ajoute au cout des jam-
bons. Les jambons devraient etre livres aux mar-
chands au prix net, sang consideration du poids du pa-
pier. Pour ce qui est du poids marque sur les pa-
quets, la chose est demandee par les consommateurs,
des plaintes arrivant frequemment que les paquets ne
sont pas egalement remplis.

Loi d 'adulteration

L 'Association pense qu'il devrait etre etabli un stan-
dard pour le miel et le sucre d'erable. Pour ce qui est
de la margarine, quelques-uns se demandent s'il est bon
que la vente en soit autorisee ou non. L 'opinion est
partagee sur ce fait. La margarine est vendue a pre-
sent sous eenom, encore qu'il y a bien des differences
dans la matiere premiere qui la compose. Le consom-
mateur devrait savoir quelle qualite il achete.

Uns commission du commerce Interieur

"Les affaires seraient bien simplifies, s'il existait
une commission du commerce interieur.", fit observer
M. Chevrier. "En ce qui a trait au commerce inte-
rieur, nous pouvons dire que le Departement du Com-
merce n'en est qu'a ses debuts. Nous le trouvons tou-
jours en position de pouvoir etre aussi utile que possi-
ble — mais il ne Test pas encore. Une commission sti-
mulerait le commerce interieur. simplifierait les matu-
res commereiales, rendrait service au public et rendrait
la vie eommerciale meilleure qu'elle n'a jamais ete."

Les employes du gouvernement et la Loi "Garnishee"

^
On fit remarquer que le C.N.R. devenant la proprie-

te du gouvernement, la loi "Garnishee" protegeant
contre les poursuites. inciterait des milliers de bons
payeurs a se retrancher derriere cette loi protectrice.
II ne fait pas de doute que 95 pour cent des employes
civils peuvent etre considered comme honnetes, mais
leur immunite incline les marchands a ne plus leur fai-
re de credit,

Les timbres de guerre sur medecines patentees

Les timbres de guerre sur medecines patentees ont ete
une source de multiples ennuis pour les detaillants et
n ont pas ete productifs au tresor, car il en a coute
nlus de 62 pour 100 au gouvernement pour en assurer
la collection. Us devraient done etre abolis.

Taxe des Profits de guerre sur objets de luxe
Cette taxe devrait egalement etre abolie. II est dif-

ficile de delimiter quels sont les objets de luxe, et si
vous plaeez la bijouterie dans cette categoric tout le
monde pretendra au'une montre est une necessity il
en est de memo de bien d'autres articles. Les automo-
biles aussi sont. dans bien des ca,s, des necessites

L'economie de la lumiere.

Les opinions sont partagees sur ce sujet et les legis-

lateurs pretendent que ce projet est mort en ce qui
concerne le Parlement.

Statistiques sur le cout d3 la vie

L'etablissement de ces statistiques est confie actuel-

lement au Departement du Travail, ce qui n'a pas sa

raison d'etre. Le Departement du Commerce' et de
1 'Industrie devrait etre en charge de cette besogne,
ce qui assurerait des nomenclatures de prix plus ex-

actes.

Les societes cooperatives

Toutes les societes cooperatives devraient etre. soi-

gneusement inspectees car certaines pratiquent des me-
thodes trompeuses. Une action devrait etre entreprise

par 1 'Association des Marchands-Detaillants pour /que
le public soit mieux informe en ce qui concerne ces so-

cietes. Leurs methodes de montrer les profits quand
elles en montrent, ne sont pas franches et legitimes.

La commission du tarif

L 'Association se montre defavorable a une commis-
sion du tarif. Elle pense que le tarif-devrait etre chan-

ge tout de suite sans etre sounds aux lenteurs d 'opera-

tions d'une commission. Mais au cas ou une commis-
sion serait nominee, 1 'Association desire y etre repre-

sentee.

L'ANGLETERRE LEVERA LA PROHIBITION SUR
LES IMPORTATIONS DE THE

Les gros marchands de the des Etats-Unis ont ete

avises que les autorites anglaises leveront les restric-

tions sur les importations de the pas plus tard qu'en
avril, et que des licences d 'importations sont emises a

present aux maisons privees.

Si ce rapport est exact, et il n'y a pas de raison

d'en douter. il y aura un effet bien net sur la situation

generale du the.

Deja, comme resultat de cette rumeur, les thes du
Japon ont augmente de 5 a 7 cents la livre sur le mar-
che de New-York, avec toutes indications que cela n'est

qu'un commencement .

Cette situation sera ressentie tres probablement au
Canada aussi bien qu'aux Etats-Unis. Les stocks sur

place sont minimes et cette demande causera, selon

toute probabilite, une offre considerable pour ces

stocks. La demande de Londres parte sur les thes

"broken Pekoe" et "broken Orange Pekoe" qui sont

egalement en forte demande au Canada.

~Trois Millions de Livres de The Exportes

Les derniers rapports recus indiquent qu'au moins
trois millions de livres de the ont pris le chemin de

1 'Europe dans les deux dernieres semaines, la plupart

passant par New-York. II est specifie que 2,500,000

de livres de ces envois provenaient des Etats-Unis et

un % million de livres du Canada. Les qualites, dit-on,

etaient moyennes, ou inferieures et une grande portion

de' cette quantite etait destinee a la Hollande. Ceci in-

dique quil y a dans le pays un gros marche ouvert

pour le the, et avec des ameliorations de transport,

ces premiers envois ne peuvent etre que le debut d'un
gros mouvement dans cette direction.
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LES CONFERENCES FRANK STOCKDALE

Cette semaine, M. Frank Stockdale, un des experts
les plus avantageusement connus d'Amerique en fait

de commerce de detail nous a donne des conferences
fort interessantes a la salle de la Bibliotheque Saint-

Sulpice, sur les methodes les plus propres a assurer
le succes du detaillant, et couvrant : l'achat, la vente,

l'annonce et le calcul des profits.

Nous donnons ci-dessous quelques notes sur les

trois premieres de ces conferences auxquelles il nous
a ete donne d'assister.

Conference de lundi

Le conferencier avait pris pour sujet : "Quelques
problemes d'apres-guerre pour le detaillant.

Deux grands problemes se posent aujourd'hui de-

vant le marchand-detaillant : les differentes attitudes

de 1 'esprit du peuple qui a 'est transformed durant la

guerre ; le changement extraordinaire des prix.

II s'agit done pour le detaillant de se rendre maitre

de l'esprit du peuple et de pouvoir controler la varia-

tion des prix. II n'arrivera a ce but que s'il connait

a fond son commerce, que s'il a une source d 'informa-

tions certaines qui le tienne au courant aussi bien du
prix coutant que du prix vendant.
De tous les genres de magasins existant, il y en a un

qui, a cause de la guerre, est appele a regner avant
tout autre, e'est celui de magasin chaine (chain store),

car il reunit en un seul tous les autres genres.

L'homme qui saura organiser un tel genre de ma-
gasin, e'est-a-dire qui saura etre a la fois un vendeur,

un acheteur, un comptable et un financier habile, celui-

la reussira.

C'est l'homme qui fait le succes dans un commerce,
il est rare que le detaillant soit a la fois bon vendeur
et bon acheteur, mais avec de 1 'etude, de la partique,

il se perfectionnera, il lui faut acheter avec sang-froid

et vendre avec enthousiasme.

Conference de mardi

M. Frank Stockdale continuant la serie de ses con-

rerences a, la salle St-Sulpice a parle mardi, devant

un auditoire encore plus nombreux que celui de la

veille, de la facon de calculer les profits.

Savoir acheter, savoir vendre n'est pas tout l'art

du marchand-detaillant, il lui faut aussi figurer les

pertes, les depenses, les profits nets que lui vaut son

commerce.
S'il est un homme d'ordre, d 'organisation, cons-

tatant une faiblesse dans son commerce, soit au depar-

tement des ventes, soit a celui des achats ou de la comp-

tabilite, il n'hesitera pas a s 'assurer les services d'un

asin, e'est-a-dire qui saura etre a la fois un vendeur,

homme d 'experience qui reorganisera le departement

defectueux.

Le detaillant, en figurant les pourcentages, doit

etre tres prudent, il doit comparer les pourcentages sur

une meme base.

Expliquant les differentes facons de proceder dans

le calcul des profits, le conferencier a donne sur le

tableau noir plusieurs exemples illustrant tres bien

les methodes qu'il a expliquees.

Conference de mercredi

Les marchands-detaillants qui s'etaient rendus.

mercredi, a la salle Saint-Sulpice, pour entendre parler

M. Frank Stockdale sur les avantages qu'offre l'an-

nonce au detaillant, ont suivi avec une attention mar-

,-quee. les differentes methodes d'annonces emises par

le conferencier.

Le succes de la vente depend de trois facteurs im-
portants: l'etalage, l'annonce, le personnel. II ne faut
pas par exemple dans une vitrine, tendre a exposer
tout ee qu'il y a dans le magasin, mais bien ce qui
correspond aux articles annonces dans un journal ou
dans une revue. En plus il fault exposer la marchan-
dise de fagon a ce qu'elle s'etende plutot par grada-
tion montante que d'etre mise la a tort et a, travers.
La depense qu'un detaillant fait pour l'annonce est

en vue de faire plus d'affaires; pour cela il faut que
lui et son personnel connaissent bien les marchandises
qu'il a dans son magasin. II ne doit done pas annoncer
des articles qu'il n'a pas clans son magasin, comme cela
arrive parfois. L'annonce, est un systeme d 'educa-
tion

; c'est elle qui forme le peuple.
Quand doit-on annoncer? M. Stockdale voudrait que

par l'annonce, un marehand puisse faire de telle sorte
que la vente d'une journee ne soit pas moins elevee
que 1 'autre. A Montreal, la grande journee d'annonces
de meme que la plus grosse journee d'affaires, est le

samedi.

Le conferencier pretend que, si le marehand an-
noncait le lundi, le mercredi et quelque peu le samedi,
cette derniere journee garderait a, peu pres son meme
chiffre d'affaires, et le niveau des journees precedentes
seraient plus elevees qu'elles le sont actuellement, si

bien qu'apres ixn certain temps, le chiffre d'affaires
s'equilibrerait.

L'annonce devrait etre en raison inverse du chiffre

d 'affaire du lendemain, e'est-a-dire que le marehand
devrait annoncer de preference la veille de ses journees
qui accusent une baisse dans ses affaires, ce systeme
encore une fois amenerait un equilibre parfait entre
ehaque journee de la semaine.

Cette idee d'equilibr£r ainsi le chiffre d 'affaire au
moyen de l'annonce, n'a pas ete partagee de tous et a
donne lieu a. d 'interessantes remarques de la part d'un
assistant, durant le temps alloue a la discussion.

Un gerant d'annonces pour une maison importante
de l'ouest de la ville, fit remarquer au conferencier,

qu'il lui semblait impossible d'arriver a. un tel equilibre

dans Montreal. Les gens sont payes, quelques-uns le

mercredi, la plupart le vendredi ou le samedi, ce sont
durant ces jours et le lundi qu'ils achetent. Si nous
ne faisions pas d'annonces considerables le samedi,
par exemple, il arriverait que l'achateur irait un peu
partout, annoncer au beau milieu de la semaine, au
moment ou ils ont moins d 'argent, ce serait lui mettre
l'eau a la bouche pour le samedi, mais ce ne serait pas
un moyen d'amener de l'eau au moulin.

M. Stockdale s'en tient, cependant, a son systeme,

faisant remarquer que le detaillant ne peut pas ar-

river a, equilibrer son chiffre d'affaires en un jour,

mais qu'a la longue, par une annonce suivie et pra-

tique, il arrivera a ce resultat et il en resultera un
grand profit pour son commerce.

DIVIDENDES DECLARES

Le bureau de direction de l'lmperial Tobacco Co. of

Canada, Limited, a declare le dividende semi-annuel
(No. 14) de trois pour cent (3%), sur les actions pre-

ferentielles de la Compagnie, payable le 31 mars,
1919.

Un dividende interimaire (No. 32) de Un et demi
pour cent (1%%)> sur les actions ordinaires de la

Compagnie, a aussi ete declare, pavable le 28 mars,
1919.
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ENREGISTREE

Cette estampe est le symbolc
du Maximum de Quallte

UN COUP D'OEIL SUR
1919

UNE condition indispensable a la vitalite d'un commer-
ce est d'obtenir 1'information periodique. C'est sur
ces donnees que doivent etre etablis les plans et cal-

culs a venir. L'acheteur qui est capable de separer le grain
de la paille et de prevoir correctement les evenements a ve-
nir possede une valeur conmierciale d'un grand prix.

Le probleme de l'acheteur de gants pour 1919 n'est pas
si difficile a resoudre qu'il en a l'air a premiere vue. II n'y au-
ra pas de baisse des prix, parce que la demande sera plus for-

te que l'approvisionnement.

La matiere premiere est rare, la main-d'oeuvre experte
l'est encore plus, et la demande est mondiale.

Une etude approfondie de ces lignes donnera le point de
vue exact et la solution convenable. Voyez-nous et nous
vous en parlerons.

EpETjgEfialETR]

PERRIN FRERES & CIE
Edifice Sommer

MONTREAL
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Section du " Prix Comant "

VOL. XX. MONTREAL, MARS 1919. No. 3

Le Marche des Nouveautes

Cotons
Le developpenient le plus important dans le marche

des cotons, pour ces derniers mois, a ete la decision de

la "Southern States Cotton Acreage Reduction Con-

vention" qui, par un vote unanime a resolu de reduire

d'un tiers, la plantation du coton, pendant la saison

prochaine et de garder la presente recolte jusqu'a ce

qu'il y ait une demande pour des prix remunerateurs,

plutot que de la venire a sacrifice.

Les delegues a la convention ont declare qu'ils n'a-

vaient pas 1 'intention de faire un monopole de la pro-

duction du coton.

En conformite de cette resolution des organisations

d'etat et de comte seront formees avec des comites ex-

ecutifs pour reeevoir les observations des cultivateurs

de coton et assurer 1 'execution du programme qui a

ete determine.

La convention a decide que ceux qui ne voudront pas

se joindre au mouvement seront designes comme des

"slackers" et n'auront pas le support de l'organisation

des planteurs de coton.

Quelques fortes remarques ont ete faites par le Pre-

sident M. W. Thompson, du bureau des Commissaires

du port de la Nouvelle-Orleans aux planteurs de co-

tons en vue. II a declare que les jours des Rois du
coton et des accapareurs tiraient a leur fin.

Pendant cinquante ans le Roi du coton a tyrannise

les fermiers, les forcant a cultiver seulement le coton.

Le remede a la situation du coton est de reduire la

production durant l'annee prochaine.

Alors nous pourrons dire: Si vous ne faites pas de

demandes pour le coton, vous n'en aurez pas.

Ne soyez pas inquiets sur les histoires de re-ajuste-

nient.

Un plan a ete prepare par 1 'administration des vi-

vres de l'Etat pour la vente d'un montant n'excedant

pas 10,000,000 de balles de la recolte de coton des

Etats-Unis pendant la saison 1919-20, en nommant des

comites et en employant des certificats pour la livrai-

son des balle.s de coton.

En depit des pronostics que la fin de la guerre ou-

vrirait, de suite de larges champs en Europe et dans

1'Est pour la consommation du coton brut et que cette

•situation pourrait faire monter les prix a pres de 40

cents la livre, les affaires de cette nature ont ete fai-

bles, en partie a cause du manque de transports et

principalement a, cause de la disorganisation de 1 'In-

dustrie outremer.

Le resultat de la rarete inattendue des demandes a

contribue a, tenir les prix bas et les a fait descendre a,

un point ou le prix du coton est descendu a 10 cents la

livre en-dessous du prix ordinaire.

La question qui interesse le commerce canadien est

la condition des manufactures anglaises.

De memoire des plus vieux manufacturiers, les ma-
nufacturiers anglais, dans un grand nombre de lignes

ont fait le commerce par eux-memes, frequemment
pour la qualite des marchandises et sur une base de
prix.

Depuis quelques semaines des articles sont apparus
dans les journaux des Etats-Unis annon§ant cette an-

cienne suprematie et appuyes par des admissions de
sources anglaises.

On declare que les manufacturiers des Etats-Unis
s'appretent a lancer un gros plan pour l'emporter sur
les manufactures anglaises dans les marches. Aussi,

existe-t-il une crainte outremer au sujet de la prepon-
derance des marches.

L'on trouve dans le "Manchester Guardian" l'entre-

vue d'un membre de la Federation des "Master Spin-
nei's' Association" qui declare qu'avant la guerre l'A-

merique n'augmentait son commerce etranger qu'avec
perte, parce qu'elle se trouvait en competition avec
l'Angleterre qui produit des articles meilleur marche
et, en certains points, superieurs. Toutefois on admet
que le bon marche ne peut pas aider. Lancashire dans
l'avenir, a cause des salaires qui ont double et de l'aug-

mentation considerable de taxes.

Tout le materiel concernant l'industrie textile est a

un prix inconnu jusqu'a present et l'on est menace de
diminution des heures de travail.

II faut done faire quelque chose pour sauver le com-
merce de l'Angleterre.

Le lendemain, cependant, le "Guardian" dans le

but de modifier 1 'impression pessimiste que cette en-

trevue avait laissee, en mettait en doute les conclu-

sions.

Les commentaires disaient

:

"L'Amerique nous menace d'une forte concurrence
dans les marches anglais, avec les cotons de Lancashi-
re. Mais il faut regarder la situation avec plus de
confiance que les tisseurs de coton le font. II ne faut
par nier, toutefois, que Lancashire devra redoubler
d'activite dans la concurrence qui nous menace et que
les cotonnades ne peuvent pas etre manufacturees a
meilleur marche ici jusqu'a ce que le coiit de la vie et

les prix des matieres premieres soient baisses.

Mais il faut remarquer que les depenses sont lour-

des partout et que l'Amerique pourrait trouver qu'elle

n'est pas reellement beaucoup mieux placee que le

Lancashire, du fait de la guerre.

Le marche de la Chine est cite comme exemple de l'e-

tat actuel des choses.
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Les Americains ont fait un gros effort pour eapturer

le commerce de ce pays il y a quelques annees, mais

apres leur succes initial qui leur couta probablement

tres cher, ils commeneent a perdre du terrain.

Un correspondant commercial dit que dans l'annee

qui s'est terminee en juin dernier, ainsi que dans la
^

present e annee, les exportation americaines en Chine'

se sont elevees seulement a quatre millions de verges.

II n'y a pas de chiffres officiels pour les envois an-

glais en Chine pour la meme periode mais il est cer-

tain qu'ils ont ete considerablcment au-dessus de 200,-

000,000, comme le total pour 1918, qui comprend les

mois sans activite de la fm etait de 216,390,000 verges.

L'Amerique a ete ehtravee en ce qui regarde le com-

merce Stranger par les lourdes commandes du gouver-

nement et les difficultes de transport, mais le Lanca-

shire a eu les memes difficultes auxquelles il faut ajou-

ter la rarete du coton.

Si dans de telles circonstances le Lancashire a pu

faire beaucoup plus de commerce que 1'Amerique dans

la derniere annee de la guerre, on peut eroire qu'il peut

faire une bonne lutte actuellement."

En discutant la situation telle que presentee, les

principaux marchands de gros du Canada out la ferme

opinion que les prix dans les lignes de coton vontse

maintenir fermes pour plusieurs mois et que lorsqu'ils

baisseront, ce sera d'une facon tres moderee.

Parlant du fait que quelques circulaires ont ete en-

voyees par des maisons des Etats-Unis au commerce ca-

nadien offrant des guingans et autres lignes ayec une

reduction de cinq sous ou plus la verge ils declarent

que c'est une reduction relative.

Dans plusieurs cas, des marchandises sur lesquelles

des reductions ont ete faites avaient ete elevees a trois

fois les prix d'avant-guerre et dans beaucoup de cas

aussi etaient de beaucoup en avance des prix deman-

ded par les manufacturiers du Canada.

L 'opinion est qu'il n'y aura pas beaucoup de re-

duction daus les prix, excepte dans quelques lignes spe-

cials jusqu'a ce que les contrats aient ete passes pour

les livraisons du printemps de 1920.

On fait remarquer que meme avec la baisse qui a se-

vi sur les matieres premieres, durant l'annee, elles se

vendent meme quatre fois plus cher qu'avant la guerre.

Dans beaucoup de lignes il est admis que les prix

canadiens ne suivront pas le marche americain.

Laine

Les manufacturiers de Bradford ne voi3nt pas Top-

portunite de mentionner des prix plus bas. — Les

laines americaines declinent.

Laine. — Les representants des manufacturiers de

Bradford sont fermement d 'opinion qu'en ce qui con-

cerne les lainages anglais il n'y a pas d 'indication que

les prix vont baisser pour 1919. lis signalent que les

manufactures anglaises ont passe de gros contrats pour

les pays europeens, et qu'avec les commandes locales

ces activites vont tenir les manufactures a leur plein

degre de production.

II semble que le gouvernement anglais va exercer une

mesure de controle considerable sur la laine pour quel-

ques temps a venir et il ne semble pas qu'il permette

de la mettre sur le marche, a, des prix qui nuiraient au

commerce, du moins pour l'annee courante.

Les marchands de gros sont fermement convaincus

que les marchandises confectionnees sont aussi bon
marche actuellement qu 'elles le seront pendant toute

l'annee.

La situation est quelque peu changee sur les mar-

ches des Etats-Unis et les prix qui ont ete revises jus-

qu'aujourd'hui sont un peu plus bas sur le marche
americain que sur le marche anglais.

La situation, dans les laines communes americaines,

indique qu'il y a une reduction marquee dans ces li-

gnes, avec une reduction moindre dans les laines fines.

Les manufacturiers americains indiquent qu'ils ont
1 'intention d'effectuer le re-ajustement des affaires sur

une base civile aussi rapidement que possible et que le

changement dans le prix est le prediminaire de ce
'

mouvement.
II y a une masse de laines americaines qui ont ete

vendues pour 1'automne, mais cette vente ne produira

pas un grand changement au cours de cette annee.

Les manufacturiers sont generalement en avant d'un
an sur la demande de consommation, ce qui indique

qu'il n'y aura pas de gros achats de marchandises ame-
ricaines pour le commerce de cet automne, les contrats

ayant deja ete largement remplis.

Les resultats seront plus marques pour le printemps
de 1920.

,

Le raport.de la "Commision Co-Operative Wool Gro-
wers" depose recemment, indique que le commerce ca-

nadien de la laine prend de larges proportions et que
les operations pour l'avenir ont ete des plus avantageu-
se. II est entendu que le montant de laine vendu, en
1918, s'est eleve a 4,456,448 livres, ce qui a ete de
beaucoup plus que le double du volume des ventes de
la "Dominion Government Wool Warehouse", pour
1917, sous laquelle forme 1 'organisation a opere jus-

qu'en Janvier 1918.

La quantite de laine employee au Canada a ete de 2,-

400.130 livres. et, 2,056,318 'ont ete exporters a Bos-

ton.

En dehors de l'appropriation des laines de l'ouest

faite en Janvier, qui consistait en un pourcentage com-
parativement faible du montant entier en mains, la

vente s'est elevee a 46 pour cent de la totalite.

Le pourcentage pour la Saskatchewan a ete de 12,

pour le Manitoba, 8, et l'Ontario. 17.

En resume, les conditions du marche pour l'annee

sont. indiquees sommairement comme suit

:

Le developpement du marche canadien pour plus et

plus de classes de nos laines est pleine d'esperances.

L 'utilisation des laines peignees est en grand pro-

gress.

La consommation de la laine domestique a ete faible

dans le passe.

La preparation d'un produit de choix rencontre l'ap-

probation de tous et va assurer un commerce de tout

repos au Canada comme aux Etats-Unis.

Toiles

L 'amelioration est lente a venir. Pas de stocks dans les

vieux pays. Le fermier annonce que le lin gardera
son prix eleve cette annee.

Toiles.—II n'y a pas d 'amelioration annoncee dans la

situation en ce qui regarde les toiles.

De tous les rapports rassembles il resulte que les

stocks aux mains des marchands, aujourd'hui, sont

bien en-dessous des besoins et des productions de rem-
placement qui peuvent etre faites dans plusieurs mois
a venir a moins que quelque circonstance imprevue ne
survienne.

II y a six semaines, un gros acheteur de Toronto ecri.

vait a l'un des plus gros manufacturiers de Belfast

dans les nappes de toile. les mouchoirs et marchandises
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Costume "ruff-a-nuff" couleur cafe, avec gilet de

"Dew-Kist".

de menie categoric II lui demandait sou opinion ex-

acte sur la condition actuelle des marches.

Nous reproduisons cette opinion ci-apres.

II semble que cette opinion est celle que tous les ache-

teurs ont recu de leurs differentes sources d 'informa-

tion et qu'elle represente l'opinion generale des ma-
nufacturers.

Voici cette lettre

:

'

' Vous me demandez de vous donner toutes les infor-

mations possibles sur les conditions actuelles des mar-

ches.

Je commence par vous dire qu'il n'y a pas de toile en

stock sur le marche.
Comme vous devez le savoir, notre gouvernement a

requisitionne toutes les laines et tous les fils pour l'u-

sage des travaux du gouvernement. II a fallu des toi-

les pour les aeroplanes, pour les tentes des camps d'en-

trainement, pour toutes les sortes de vetements imagi-

nables non seulement pour le gouvernement anglais,

mais aussi pour les allies.

Depuis la signature de l'armistice, notre gouverne-

ment a leve les restrictions sur quelques qualites de fil

dont nous avons aussitot fait l'emploi.

Nous manufacturons des nappes, des draps de lit et

le stock habituel de mouchoirs en batiste.

Les prix sont plus eleves que jamais. Le gouverne-
ment qui a controle les prix du fil jusqu'a la fin de
juin a garanti aux fermiers un prix eleve pour le lin de
l'annee prochaine. Comme il ne pourra pas y avoir de
lin ni de fil venant de Belgique d'ici a plusieurs an-

nees, le seul lin que Ton pourra utiliser, a 1 'exception

de celui recolte dans ce pays, qui ne peut pas suffire a

nos manufactures est le lin de Russie qui est d'une si

mauvaise qualite que nous ne pouvons pas l'utiliser

pour nos manufactures.

Si vous desirez des marchandises, notre maison de
Toronto peut vous les fournir a bien meilleur marche
que nous ne le pouvons ici.

La manufacture de la toile au prix du fil aujour-
d'hui, coute quatre fois plus cher qu'avant la guerre."

La maison qui donne ces renseignements dit qu'elle

manufacture des cotons de premier choix et qu'elle

continuera a manufacturer des cotons jusqu'a ce que le

prix du lin soit devenu raisonnable.

Les representants de l'industrie de la toile au Cana-
da sont alles a Belfast pour se renseigner sur le com-
merce de la toile et ils acheteront des machines a, tra-

vailler le lin pour equiper une manufacture de dix mil-

le metiers dans l'Ontario. Les representants esperent

aussi decider une centaine de families de 1 'Ulster qui

sont expertes dans la production du lin a emigrer au
Canada et sont preparees a payer leurs passages et a

garantir de l'ouvrage a des ouvriers capables.

Soieries

Les affaires indiquent une reprise marquee. — Les
achsteurs se fournissent par petits lots.—Les co-

tations de la soie brute marquent une tendance a

la baisse.

Soies. — Les importateurs et les marchands de gros

rapportent que les affaires se sont grandement amelio-

rees au cours du mois dernier et cette amelioration a

ete principalement marquee dans la circulation des

marchandises depuis une couple de semaines.

Les acheteurs achetent des marchandises de prin-

temps. Les achats par petits lots sont nombreux, tan-

dis que d'autres veulent refaire leurs approvisionne-

ments et ont retenu des marchandises nouvelles a, li-

vrer d'ici a quelques semaines.

Dans une revue recente sur le marche de la soie bru-

te, H. L. Gwalter et Co., de New-York, dit: "Le mar-
che local de la soie brute est tranquille et les prix ont

subi un recul considerable la semaine derniere, qui s'est

manifeste par une difference de 30 a 40 cents par li-

vre, suivant la qualite, sur les soies japonaises.

Des les premiers signes de flechissement les ache-

teurs se sont retires et ont limite leurs achats aux be-

soms urgents.

Mais les bas prix ont ranime l'interet et tout indi-

que que le marche va reprendre de meilleures condi-

tions.

Les avis d 'Europe indiquent que le marche de Lyon
est tranquille. En ce qui concerne l'avance dans l'l-

talie, la situation est stationnaire.

Les marchands de cocons sont plus pressants dans
leurs offres et sont prets a faire des concessions, mais
les besoins sont tres petits.

Le marche d 'Yokohama est tombe" depuis la semaine
derniere.
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Aucune explication a'est donnee sur cette situation,

sauf que les acheteurs ont ete lents a suivre l'avance

dans la premiere partie du mois.

Le retard extraordinaire dans les communications

par cable avec l'Extrime-EsI a aiissi gravement eom-

plique la situation.

Les marches de Canton el de Shanghai sont tran-

quilles. La baisse dans les prix a amene un affaisse-

ment prononce dans 1'eehange de 1 'argent la semaine

derniere, mais les acheteurs portent peu d'interet a

cette situation.

Les soies tussah sont negligees et les larges reserves

du gouvernement sur cet article produisent comme une

valeur morte sur le marche.

Les acheteurs disent qu'ils ne sont pas disposes a

payer les prix eleves demandes pour les soies de prin-

temps et ils croient que les marchandises de la nouvelle

saison pourraient etre offertes a des prix perceptible-

ment plus has.

Ils protestent en payant les hauts prix pour les mar-

chandises d'ete et du printemps, mais Ils se rendent

compte que les manufacturiers ont de gros frais de

production et ils ne'leur demandent d 'assurer toutes

les pertes.

Mais ils pensent que le cout de la production sera

suffisamment reduit, a l'epoque ou les lignes d'autom-

ne seront pretes, pour permettre aux manufacturiers de

placer une reduction sensible dans les prix.

Si les prix sont plus bas les ventes seront plus fortes

et on estime qu'une baisse sur les prix provoquera les

plus fortes ventes que Ton ait jamais vues.

Toutefois il semble que la situation des prix a ete

definie, au moins partiellement, de sorte que les ache-

teurs trouvent qu'ils ont assez de marchandises en

mains pour attendre.

Les perspectives generates sont meilleures et Ton est

plus confiant dans l'avenir qu'il y a deux semaines.

En outre, la demande ferme pour la soie s'est deve-

loppee plus rapidement que les vendeurs ne s'y atten-

daient et ils sont maintenant en position d'aller de l'a-

vant dans de bien meilleures conditions qu'il ya quel-

ques semaines.

Avec les fournitures a un prix plus bas qu'il est d'u-

sage a cette saison et avec les demandes croissantes, la

situation prend de bien meilleurs aspects et les ven-

deurs commencent a voir la situation meilleure qu'elle

l'etait avant que le mouvement des achats soit com-

mence.
L 'opinion generale des principaux interesses dans le

commerce, est que l'avenir leur garde de bonnes affai-

res pour tous. D'apres les informations recues une

fois la situation actuelle reglee, le commerce devra

etre tres prospere.

Deja dans certaines sections le commerce est tres ac-

tif et les perspectives sont bonnes pour l'avenir.

Chapeaux et Casquettes

Les commandes pour le printemps sont bonnes. — Une
plus grande activite pour les chapeaux durs. — Les

casquettes de drap a des prix eleves.

Chapeaux, casquettes. — Les "jobbers" sont tres

satisfaits des ordres p-ris par les placiers sur les cha-

peaux et Ton anticipe de plus fortes affaires au cours

des mois de printemps et d'ete que les annees prece-

dentes.

II y a encore une tendance tres developpee pour le

port du chapeau dur, et il semble qu'il sera bien porte.

Pour l'automne, les chapeaux mous en velours, satins

etc., seront encore en vogue et les echantillons sont

maintenant assortis pour le commerce d'automne.

Les envois de stocks de printemps sont venus aux
mains des marchands de gros" en bonnes quantites et

les commandes de printemps se remplissent avec acti-

vite.

Les offres d'automne n'indiquent pas de baisse dans

les prix et il n'y a pas d 'indication qu'il puisse y en

avoir.

Les bonnes casquettes en drap sont a un prix eleve.

Mais il y a de remarquables offres pour l'automne.

Des casquettes faites au Canada de $24.00 a $36.00,

sont considerees comme d'excellentes valeurs.

L 'opinion generale est qu'il y aura une superbe sai-

son pour les casquettes, a.
1 'exception peut-etre des

lourdes lignes de l'hiver.

En general, les conditions sont regardees comme t'res

brillantes et tout indique une excellente annee.
%

Les Soies

Les marchandises de soie sont rares a New York et

les prix sont fermes.

Dans les cravates, le prix de $1.00 sera la base pour
l'automne. II y a un grand nombre de nouveautes a

des prix tres eleves.

Les foulards de soie offrent un joli choix. II y a de
jolies cravates en foulard de soie a $1.50 au detail.

Cravates
Les ameliorations viennent lentement.—Les cravates

suisses a un prix eleve.—Une bonne offre de soies

italiennes.

Cravates. — Malheureusement il y a peu d 'ameliora-

tions dans le commerce des cravates. Les manufactu-
res americaines qui travaillent sur une moyenne de 50
pour cent ou moins comme elles le faisaient quelques
mois avant la signature de 1 'armistice ne peuvent sa-

tisfaire a leurs demandes avec le resultat qu'il n'y a
pas de stock a mettre sur le marche et qu'il n'y a pas
de reserves.

II y a eu recemment quelques offres de soie Suisse,

mais les manufacturiers de cravates declarent que ces

offres sont au-dessous de la valeur des marchandises.
Les manufacturiers suisses ont eu a souffrir comme

les autres de la cherte de la main-d'oeuvre, mais l'opi-

nion qui prevaut est que les prix demandes pour leurs

produits sont trop eleves.

On peut avoir des soies italiennes en bonnes quanti-
tes et le commerce pourra se procurer oe qu'il aura be-
som dans cette ligne. II y a quelques jolis modeles et

de tres agreables combinaisons de couleurs.

D'une facon generale, les manufacturiers declarent
qu'il n'y a pas le montant habituel de travail de place-

ment fait, mais que les commandes arrivent avec acti-

vite.

Les commerces de Janvier et de fevrier ont ete bons
et il y a de belles perspectives pour le printemps.
Les prix se maintiendront eleves probablement enco-

re quelques mois.

A VENDRE — MAGASIN GENERAL — ETABLI DE-
PUIS 92 ANS. — Propriete de campagne a vendre a
Sainte-Elizabeth, Comte de Joliette, avec Maga-
sin General, etabli depuis 92 ans. Cause, sante. Ven-
dra a bonnes conditions. S'adresser au Proprietai-

re: A. H. BEAULIEU, SAINTE-ELIZABETH, CO.
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Interessants Developpements dans les Modes

Le canotier Mary Pickford une nouvelle sensation. —
Beaucoup de garnitures. — Des fleurs a profusion.

— Le noir et le blsu couleurs en vogue.

Suivant I'essor donne cette annee dans les differents

styles de costumes, de manteaux, etc., le departement
des modes montre une tendance a un usage beaucoup
plus accentue de garnitures qu'il y en a eu depuis le

commencement de la guerre.

Le style militaire qui etait devenu une hantise n'est

plus en vogue cette annee. II y aura cette annee,

beaucoup de garnitures et d'ornements.

Plus nous approchons de la saison chaude plus il sem.
ble certain que la mode doive etre aux garnitures.

Dans le commerce des modes on est tres enthousiaste

et l'avenir parait brillant. "Les modes sont en grande
activite.

'

'

Telle est la remarque d'un grand nombre de mar-
chands de gros a l'heure actuelle.

Les marchands-detailleurs sont egalement tres con-

fiants sur les perspectives pour la saison prochaine.

Bien que le regret soit general que les reserves de

garnitures ne soient pas abondantes les prix sont meil-

leurs cette annee qu'ils l'ont ete depuis quelques an-

nees, a cause de ramelioration generale dans les condi-

tions du commerce.
Avec les importations de Paris qui vont arriver plus

regulierement et l'interet plus grand que Ton attache

aux modes et aussi avec le retour aux jupes longues,

qui attirent l'attention, il est possible que la saison des
modes de 1920 soit la plus prospere de l'histoire de la

mode.
"Avant la guerre on avait coutume de considerer

de $15 a, $25 comme prix moyen pour nos chapeaux de
choix, nous dit un marchand de modes en gros ; cette

annee, nous calculons de $15 a $18", mais ce dernier
prix est le plus haut a part quelques cas exceptionnels.

II y a peu de dames cette annee qui paient de $40 et

$50 pour leurs chapeaux de printemps comme elles le

faisaient il y a cinq ans.

Elles y reviennent cependant graduellement.

Dedie a "Notre Mariee"

Nous avons attire l'attention de nos lecteurs, il y a
quelques mois sur la resurrection du chapeau Watteau.
Cette forme est revenue assez rapidement et une nou-
velle actualite en est resultee.

Elle est appelee par quelques maisons le "Canotier
Mary Pickford."

Ce petit canotier est convert en arriere par un ban-
deau en-dessous du bord, ce bandeau s'etend tout au-
tour de la calotte, mais il est plus large en arriere.

La largeur du bord varie de l 1/^ a, 2 pouces, tandis

que la calotte est proportionnellement basse.

Naturellement, avec cette forme de chapeau, la gar-

niture est surtout placee en arriere.

Dans quelques modeles. cette garniture consiste en
une profusion de noeuds de ruban d'un demi pouce, ou
de fleurs ou de plumes d'autruche cirees ou autres plu-

mes.

Ces garnitures montent quelquefois haut sur le des-
sus du bord.

Le "Mary Pickford" est caracterise en general par
une calote basse, les bords etroits et le bandeau.

II est fait en crepe Georgette avec des garnitures de

Nouveau costume strictement tailleur, en nuance mode,
de Lord et Taylor, de New-York.

fantaisie en paille dans les couleurs de nouveautes de
la saison, telles que bleu-jais, bleu-azur, noir, etc., etc.

Calottes transparentes

Une autre nouveaute qui prend beaucoup de vogue
est la calotte transparente. Elle est habituellement
"faite en tulle ou en maline.

Le bord de ces calottes peut etre en etoffe ou en pail-

le, ou une combinaison de paille et de satin.

Un mod el e tres attractif a des pierreries enchassees
dans de la paille fine, avec garniture de plumes d'au-
truche.

Ces motifs se trouvent sur le bord et sur le centre de
la calotte.

La paille d'ltalie est toujours en vogue, mais il y a
une forte demande pour les grosses pailles avec plus de
garnitures que 1 'on a coutume d'en mettre.
Les chapeaux comme le "Mary Pickford" ont un

bandeau comme garniture.
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La dentelle en corde, la dentelle en malines et tou-

te marchandise transparente aura une grande vogue
cette saison.

La couleur noire domine mais Ton demand© aussi

des couleurs.

Une saison de fleurs est indiquee

On emploiera beaucoup de fleurs, avec le turban et

les plumes comme garniture, ainsi que des ornements

en paille fine.

On parle beaucoup a New York d 'une saison ou les

fleurs vont etre au premier plan de la mode.
Tandis que le commerce canadien est pret a accepter

cette mode, les fournitures en fleurs ne sont pas en-

core assez fortes pour permettre que Ton garnisse

uniquement les chapeaux de fleurs avec cette profusion

qui est indiquee par les dessinateurs de New-York.
Des boutons de fleurs, de ble et autres ornements du

vieux genre sont tres en demande.
Les rubans de toutes largeurs et couleurs sont tres

en vogue.
II y a un modele qui comprend une profusion de

noeuds de rubans disposes sur le dessus du chapeau de

facon a former un enorme pompon de ruban.

Quelques chapeaux style tailleur ont cette annee des

garnitures qui leur donnent nn aspect plus leger, plus

feminin.

Les petits turbans et les toques qui le garnissaient

l'an dernier, avec une plume ou un pompon doivent en

avoir plusieurs cette saison, montant haut, tres haut,

tres haut sur le centre de la calotte ou tombant autour

pour en recouvrir completement le petit chapeau.

Noir et bleu k la t§te comme couleurs

"II y a tellement de couleurs ce printemps, qu'il ne
peut pas y avoir de couleur fixe pour cet ete", dit une
des principales modistes; "je ne serais pas du tout sur-

prise de voir un developpement distinct du blanc et du
noir pour la mi-ete."

A part cela et les transparents, il y a peu de sugges-

tions pour la saison.

Le commerce attend les resultats de la vente de Pa,-

ques pour faire de gros achats de chapeaux garnis de
fleurs ou d'autres ornements.

Toutefois 1 'opinion est generale que cet ete il y aura
dans la mode feminine un grand deploiement de garni-

tures en fruits, fleurs, rubans de tulle et satins, et que
les grands chapeaux seront en vogue.

SOIES AU BRILLANT COLORIS

II y aura beaucoup de couleurs cet ete et de nouveaux
modeles. — Foulards aux dessins populaires. —
Vente de satins.

Les soies avec impressions sont de plus en plus en
faveur pour ce printemps.

Il y a une forte demande pour les Georgette, les

chiffons et les ninons avec impressions.

Les ninons sont tres reeherches et les marchands de
gros anticipent que cet automne leur vente egalera

celle des Georgette.

La Georgette et le Crepe de Chine sont demandes
par tous les acheteurs et les couleurs vives sont de pre-

mier© importance pour les lignes d'ete.

Les soies les "plus populaires actuellement sont le

bleu liberty et le bleu horizon, qui couvrent une va-
riete de bleus qui portent les noms de bleu-outremer,
bleu Victoire, bleu francais, bleu alsacien.

Les gris et les verts viennent en plus larges choix

de couleurs aussi,

Les couleurs telles que le saumon, le rose, le peche, le

sable et le fauve sont demandees.

Melon et Rose des Bois

Deux nouvelles couleurs sont recommandees par
quelques maisons de New-York : 1 'une est la couleur

melon, qui est la meme couleur orange qui caracterise

le melon espagnol.

L 'autre est cette couleur de rose des bois, couleur

adoucie qui lui a fait donner le nom de rose des bois.

Les tissus legers en soie sont en grande demande
pour les vetements du soir.

Leur vogue est determined par les dessinateurs de
Paris et par le fait que les Canadiens aussi bien que le

public de New-York sont amateurs de ce tissu.

Les tulles employes comme ornements avec les ro-

bes de soiree se vendent rapidement en vue du fait

qu'ils sont seulement utilises dans deux ou trois occa-

sions. Le tulle a ete tres employe dans les reunions
dansantes de cet hiver.

Plus de coulsurs dans les foulards.—II y a de nou-
veaux dessins et de nouveaux coloris dans les foulards.

II y a des modeles en crepe Georgette fabriques en
deux tons : ils existent aussi en bleu et gris et bleu.

Les satins se vendent bien pour le Printemps. On les

vend en style simple.

Les taffetas unis et rayes en satin se vendent beau-
coup pour les chemises de sport.

Les foulards de satin se vendent aussi tres bien ac-

tuellement.

Ils seront en faveur tout l'ete.

Les moires dans les couleurs pastel et foncees se ven-

dent bien a New-York.

RIDEAUX DE FENETRE

La popularity des dessins a panneaux dans les ri-

deaux a donne naissance a une nouveaute tres prati-

que et tres artistique.

Le dessin du rideau est un etroit panneau ou des ban.

des d 'environ 6 pouces de large.

La marchandise est disposee de telle fagon que l'a-

cheteur peut n'acheter que le nombre exact de bandes
dont il a besoin d'apres la largeur de ses fenetres.

Par exemple, si sa fenetre n'a pas plus de 24 pouces

re large il pourra acheter quatre bandes de marchandi-
ses pour remplir sa fenetre.

Les dessins sont jolis et artistiques et une fenetre

garnie de cette fagon avec quelques draperies elegantes

est du plus agreable coup-d'oeil.

La largeur de ces nouveaux modeles est de 60, 82 et

90 pouces et ils ont la longueur des plus grandes fene-

tres.

De cette fagon on peut avoir un rideau avec bordure

et en meme temps 1 'acheter a la verge. Les panneaux
sont denteles ou bordes en carre. Les materiaux sont

en fin filet Adam, en tapisserie francaise, etc., etc.

Simplicite et Qualite

L 'elegance dans la garniture des fenetres est d'au-

tant plus jolie qu'elle est simple et de belle qualite.

Quelques fenetres de bibliotheques sont faites entie-

rement avec de la gaze avec de la dentelle.

Un dessin tres attractif pour une fenetre, dans une
piece de style oriental comprend des panneaux japo-

nais avec des dessins asiatiques montes sur un cadre

de bois. Les cotes des rideaux sont en broche gris et

or allant jusqu'au parquet.

Pour les fenetres de boudoir il faut a.ljier I'el^gan-

c.e a la simplicite,
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Les rideaux hollandais sont en vogue.

Une jolie garniture de fenetre de chambre a coucher

est un rideau de cretonne avec Valenciennes et une
garniture plissee.

Papiers & tapisserie

Un des principaux manufacturiers de papiers a ta-

pisserie declare que jamais les affaires n'ont ete aussi

bonnes dans cette ligne.

Les. commandes venant de tout le Canada sont large

-

ment le double des meilleures annees precedentes.

Ceia indique deux choses : ou les deux a la fois. que
les manufacturiers ont fabrique des marchan discs plus

attractives et plus satisfaisantes et que quelque chose

stimule le public a acheter de la tapisserie.

II y a des raisons de croire que les deux facteurs

operent d'un commun accord.

Les manufacturiers s'efforcent de faire des amelio-

rations dans les dessins, dans les couleurs, dans les

dispositions de fagon a satisfaire le gout du peuple ca-

nadien et la joie du retour au foyer des soldats, parti-

culierement au printemps de cette annee engage beau-
coup de proprietaires de maisons a. erabellir leur de-

meure pour que les vitrines aient un joyeux coup d'oeil

avec une chaleureuse reception.

La tapisserie se vend done avec beaucoup de faci-

lity

On aime les dessins a effets, avec de jolies couleurs

et des bordures artistiques.

LA CRAVATE POPULAIRE

L3 "Men's Wear" de New-York dit: La cravate avec le

simple noeud devient plus populaire aux Etats-

Unis.

II est interessant de noter que la cravate avec.le sim-

ple noeud est appelee a une vogue beaucoup plus gran-

de parmi les marchands d 'articles pour hommes, aux
Etats-Unis et ailleurs.

C'est la cravate tombant droit avec un simple noeud
formant une simple boucle au lieu de la boucle double
habituelle. Elle est faite en satin noir ou en gros-

grain. Les bouts sont faits dans les deux styles carre

ou en pointe.

Cette forme parait captiver 1 'attention des hommes qui

suivent de pres la mode et qui desirent a la fois avoir

quelque chose de correct et different de ce que les au-

tres portent, dit le gerant d'un magasin de New-York
qui a fait un etalage exclusif de ces cravates dans une
de ses vitrines. "Les ventes augmentent, mais les cra-

vates permettant de faire le double noeud sont en meil-

leure demande.
Comme les restrictions sont levees sur les diverges

parties du vetement et qu'il va y avoir plus de fantai-

sie que pendant les annees de guerre, nous nous atten-

dons a vendre cette cravate d'un genre particulier en

plus grande quantite qu'avant la guerre.

Le marchand trouve la chemise de fibre en soie supe-

rieure a la chemise en pure sole.

Bien que les chemises en fibre de soie de bonne qua-

lite soient d'un meilleur usage que les chemises en

pure soie, d 'attitude de certains manufacturiers a fait

douter de leur valeur et a fait passer un manque de

confiance dans le public, d'apres ce que dit un mar-

chand-detailleur de New-York.
"Je porte moi-meme, dit-il, des chemises en fibre de

soie, et je les prSfere^ a 1 'usage aux chemises de pure

soie.

Mais le marche a ete inonde avec des marchandises
de qualite inferieure depuis que les prix ont augmente
et comme une chemise en mauvaise qualite de fibre de
soie est absolument sans valeur le public en est venu a
ne vouloir que les chemises en pure soie."

La declaration de ce marchand a ete faite pour re-

pondre a l'assertion d'un manufacturer que les mar-
chands de detail s'etaient trop hates de condamner les

chemises en fibre de soie.

Ce qui est arrive pour la defaveur des chemises en fi-

bre de soie est la faute des manufacturiers eux-memes,
dit-il.

Avant la hausse des prix, a affirme ce marchand, une
chemise en fibre de soie de bonne qualite coiitait de
$3.00 a $3.50, ce qui n'est pas un prix trop eleve pour
une chemise de belle apparence et de bon usage.

Comme question de fait, les chemises en fibre de
soie ou chemises madras sont de meilleur usage que les

chemises pure soie, parce que la chemise pure soie est

seulement une chemise de montre, une chemise de luxe
l'acheteur ne peut pas demander que cet article soit

specialement resistant et durable.

Mais, avec la chemise en fibre de soie on peut avoir
une chemise plus durable avec toutes les qualites d'e-

legance de la chemise en soie pure.

Mais les chemises en fibre de soie de bonne qualite

se vendent a des prix de $5.00 et au-dessus.

L 'article le meilleur marche qui se vendait aupara-
vant $1.95 monta a $3.50.

Un homme ne peut pas attendre beaucoup d'une che-

mise de soie. qu'il achete pour $1.95, mais lorsqu'il paie

$3.00 il demande quelque chose de bonne qualite.

Aussitot que les prix ont augmente, quelques manu-
facturiers ont commence a employer de nouveaux ma-
teriaux et les chemises a bon marche s'userent en un
tiers de temps.

Comme resultat, nous avons delaisse les lignes a bon
marche et nous ne les reprendrons que lorsque les prix

seront revenus a leur ancien niveau.

Mais les demandes pour les chemises en fibre de soie

de haute qualite sont toujours bonnes et l'on prefere

actuellement vendre celles-ci que les chemises en pure
soie, en depit du fait que les ventes des chemises en
soie pure representent de belles ventes, mais parce que
les chemises en fibre de soie donnent plus de satisfac-

tion a 1'uvsage.

Un joli trousseau se compose de linge blanc en linon

ou en batiste de fil, mais on ne peut nier la vogue du
linge de couleur en linon, batiste, voile triple, crepe de
Chine ou satin.

# # *

Les modistes emploient le ruban de preference au tis-

su pour faire la majorite des formes de chapeau. Le
ruban, l'autruche et le singe sont les garnitures prefe-

rees de la plupart des modistes.
* • •

La toque est un chapeau qui, selon la matiere dont el-

le est faite, convient aussi bien a, la toilette habillee

qu'au costume du matin. Pour accompagner une de
ces robes chemise en tissu d'or ou un de ces fourreaux
brodes de perles, une toque pailletee et scintillante de
gros cabochons de jais est une coiffure egalement sey
ante a une brune ou a une blonde.

• • *

Les manches courtes a l'enfant se retrouvent sur
beaucoup de robes cette saison,
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J-*JJ*^*d O • xjne reputation etablie de cotnmercant honnete tenant des raarchan-

dises fiables est un actif de valeur et que tout d etaillant devrait desirer. Cela ne peut s'obte-

nir que par un effort persistant et determine a tenir les produits que Ton sait devoir plaire

au client meme si le profit net de la vente est un peu moindre que celui obtenu sur des mar-

ques sur lesquelles vous ne pouvez vons permettre de risquer votre reputation. Cela vous

payera de pousser la vente de la poudre a pate "Magic" et les resultats obtenus a la fin de

l'annee vous surprendront. L 'article est bien annonce et vous n'avez pas a perdre de temps

en explication au moment de la vente.

MAGIC BAKING POWDER
NE CONTIENT PAS D'ALUN

C'est la seule poudre a pate bien connue, de prix moyen,
faite au Canada, qui ne contient pas d'alun et dont tous les

ingedients sont indiques nettement sur l'etiquette.

Hagic

BAKING

POWDEB

ElGILLEnOOMPANraMED
TORONTO, CANADA.

MONTREAL WINNIPEG
*©7

Chacun de nos produits

donne satisfaction

Vous ne pouvez avoir 1 'approbation des clients difficiles qu'en offrant

et en recommandant des lignes dont la qualite a ete demontree, telles que

eelles des

Aliments Marins

Marque BRUNSWICK
La qualite est le grand principe contenu dans chaque Produit de la Marque Brunswick.

La situation ideale de notre usine moderne et le soin scrupuleux apporte au choix du poisson et a

sa preparation sont une garantie certaine contre une qualite inferieure.

OOMMANDEZ D'APRES LA LISTE SUIVANTE: —
i/
4 SARDINES A L'HUILE

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licsnc* de la Commission d— Vivrat du Canada No 1-603
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Le Marche de 1'Alimentation
j

LE MARCHE LOCAL DU GRAIN
Nous eotons :—

Orge, ouest canadien, No. 3. .$1.17

Orge Ontario extra, No. 3 . . 1.18

Orge Ontario No. 3 1.17

Avoine ouest canadien No. 2 .86

Avoine ouest canadien No. 3 .81

Avoine alimentation extra No
1 81

Avoine d 'alimentation No. 1 . .81

Avoine d 'alimentation No. 2 .76

Avoine blanche d 'Ontario No
2 78

Avoine d 'Ontario No. 3 . . . .74

le boisseau ex-magasin.

BEURRE
Nous eotons :—

Beurre superieur de cremerie

en meules 60c

Beurre superieur de cremerie

en blocs 61c

Beurre fin, de cremerie, en

meules 58c a .59c

Beurre superieur de

ferine 46c a .47c

Beurre fin de ferme ..45c a .45^0

LBS POMMES DE TERRE
Nous eotons : Montagnes Ver-

tes, $1.75; Quebec Blanches, $1.-

50 le sac de 90 livres ex-voie, dans
le gros, et par lots de char, $1.40

les premieres et les secondes, de

$1.25 a $1.30.

LES ESSENCES EN HAUSSE,
LES POLIS EN BAISSE

Une hausse a marque les essen-

ces de Wyeth, 75c par douzaine
etant ajoutes aux cotations prece-

dentes, ce qui en porte le prix a
$4.00. La grande dimension tom-
be de $12.00 a $10.80.

Le poli a, poele Rising Sun est

en baisse, le prix precedent de $6
etant remplace par celui de $5.40.

LES CONFITURES, LES BLEUS
EN HAUSSE — LA FICEL-

LE — LES BALAIS EN BAISSE
Des prix en hausse ont ete mis

en vigueur pour une ligne de con-

fitures. Les Smith et les gran-
deurs 16 onces en bocaux sont co-

tes a 5c de plus a la douzaine. Les
(relees sont en hausse de 10c la

douzaine et les seaux de 4 livres

augrmentent d'un centin. Une haus-
se de 2c le scan marque la gelee de

prunes.

Le bleu Reckitt se vend 2c plus

eher a 24c la livre.

La ficelle de coton est en bais-

se a 63c pour le 3-16 pouce et a

62c pour les plus grosses dimen-
sions.

OiiAlonoc lignes de Balais sont

reduites approximativement de 5

cents.

LE SOUFRE EN POUDRE EN
BAISSE ; LE SEL SODA EN

HAUSSE
II y a une reduction d'un centin

la livre sur le soufre en poudre,

qui se vend de 3c a, 4c la livre se-

lon qualite. Le Sel Soda en boites

contenant 60 livres est en hausse
de 5c et se vend a, $1.80 ponr les

boites de cette grosseur.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

La farine de ble de printemps
standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a, $11 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a, 100 sacs se

sont vendus a, $11.10 et les plus

petites quantites a. $11.20 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p'ace.

Le marche de la farine de ble

d'hiver demeure calme, la deman-
de n 'etant que pour de petits lots.

Les ventes se font de $10.20 a.

$10.30 le baril en sacs neufs de co-

ton et a $10 en sacs de jute de se-

conde main ex-magasin. Les af-

faires sont calmes en farine de ble-

d'lnde et le marche est en deten-

te de $8.50 a, $8.70; la farine de

seigle se vend de $8.50 a $9.00 le

baril. en sac, livre au commerce.

DIVERS
Les "starches" culinaires sont

en baisse de lA & z
/\ de cent par

livre.

Une ligne de pickles est reduite

de 25 cents la douzaine les 20 on-

ces melanges sucres a, $4.00 la dou-

zaine et les acides a $3,75.

Le sucre Crystal Demarara se

vend de $9.00 a $9.90.

L 'Oto metal polish voit son prix

avancer de $2.00 a $2.25 la douzai-

ne pour le No 2.

Le liquide ammoniac de Sultana

se vend a present a $1.25 la dou-

zaine en bouteilles de 14 onces; le

prix precedent etait de $1.90.

LE FOTN PRESSE
Foin No. 1 mil, $25.00. No 1 le-

gerement melange de trefle, $24;

foin No. 2 mil, de $22 a $23; No
2 melange de trefle, $23 ; et foin

No 3 mil, $22, la tonne, ex-voie.

SEAUX ET CUVES EN BOIS —
MARMELADE

Les prix des seaux et cuves en
bois ont hausse. Les seaux ordi-

naires, styles a, 2 cercles ont mon-
te de $3.30 a $3.45 et les cuves or-

dinaires, No. 0, de $19.80 a $20.80

;

No. 1, de $17.60 a $18.50; No 2,

de $15.40 a $16.20 et No. 3, de
$13.20 a $13.85.

La marmelade d 'oranges E.D.
S. en bocaux de verre est cotee a,

$3.35 la douzaine; 22 onces, a $4
et seaux de 4 livres, a 84c. Les
prix respectifs precedents etaient

$2.95, $3.75 et 77c.

MIEL — PRODUITS D'ERABLE

Sirop d'erable:

—

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse $15.10
Boites 5 livres, 12 a la cais-

se, la caisse 17.10

Boites 2!/2 livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50

Sucre d'erable (nominal) . . 0.28

a 0.30

Miel clover:

—

Comb (fancy) 0.30
Comb (No. 1) 0.28
En boites, 60 livres 0.26
En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28
En seaux 5 livres 0.28
Miel buckwheat — boites ou

barils 0.23

LE FROMAGE

Les affaires en petits fromages
pour le compte domestique conti-

nuent a. etre bonnes et les prix sont

fermes a 25c le No 1 ; 24y2c le No.
2 ; 24c la No. 3.

LES OEUFS

Nous eotons :--

Strictement frais 0.45

Choix des glacieres 0.39

No. 1 des glacieres 0.36

LES SAINDOUX

Saindoux purs:

—

Tierces, 400 liv., la liv 29c
Tubs, 50 livs., la liv 30c
Seaux, 20 liv., la liv 30c
Briques, 1 livre 32c
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Tierces, 400 livres, la li-

vre 26c a .261,4c

Cuves, 50 liv. la liv. .26^c a .263,4c

Seaux, 20 liv., la liv. .26i/
2c a .27c

Briques, 1 livre 27V2ca.28c

MELASSES ET SIROPS
Sirop de ble-d 'lnde :

—

Barils, environ 700 livres .0.063,4

l/2 ou % baril, V4 C de plus la

livre.

Kegs 0.07}4

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.55

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.15

Sirop de canne (cryital Dia-

mond) :—
Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00

1/2 barils, les 100 livres 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Glucose, cans 5 livres (cais-

se) 4.80

Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1 'lie de

Montreal

Puncheons 1.03

Barils 1.06

1/2 barils 1.08

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

RIZ ET TAPIOCA

Ice Drips — Japon (les 100

livres) 11.25

Caroline 13.00 a 13.50

Siam No. 2 8.50 a 9.00

Siam (fancy) 10.50 a 11.00

Rangoon "B" 8.50

Rangoon CC . . . . 8.40 a 8.85

Mandarin 10.00

Pakling 8.60 a 8.70

Tapioca, la livre

(grain) 0.1iy2
Tapioca (pearl) 0.11^2
Tapioca (blake) 0.11

caisse 1/2

5.85

livres, caisse 14

Boites de 10 livres,

doz., la caisse .

.

Boites de 20

doz. a, la caisse 5.80

2 galls., seau 20 liv., chaque 2.00

3 gals., s^au 38i/
2 liv., chaque 3.15

5 galls., seau 65 liv., chaque 5.25

Sirop de ble-d 'lnde blanc:

—

Boites de 2 livres, 2 douz. a, la

caisse 5.05

Boites de 5 livres, 1 douz a la

caisse, le caisse 5.65

Boites de 10 livres, !/2 douz. a

la caisse, la caisse 5.35

Boites de 20 livres, 14 douz
. a

la caisse, la caisse 5.30

LES FEVES — LES POIS

Notis cotons

:

Feves Canadiennes, triees a

main, le boisseau . 4.20

Colombie-Anglaise. . .4.50

Feves brunes 3.50

Japonaises

Yellow Eyes
Rangoon, le boisseau .5.50

Lima, la livre 0.10

la

a 4.50

a 5.00

a 4.00

..4.50

. .5.50

a 6.00

a 0.14

a 6.50

HUILE D 'OLIVES—OLIVES
Le gall.

Huile d 'olive pure, boites 1

gallon $7.50

Huile d 'olives, boites 1/4 gall. 8.00

Huile d 'olives, boites 5 gall. 7.00

Huile a, salade, barils 50 galls. 2.50

Olives en barils, gall 1.35

Olives Reines, gall 1.45

LES SUCRES

Kidney 6.00

Pois blancs, a soupe,

le boisseau 3.00 a 3.50

Pois split, nouvelle

recolte, (98 livres) 5.25

Nous cotons :

—

100 livres

Atlantic, extra granule . . . . 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . .9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion, crystal granule . . .9.95

LES GROS STOCKS DE THE, amenes an Canada par des im-

portateurs pendant la periode de guerre, s'epuisent rapide-

ment par le fait que les conditions de transport sont incer-

taines.

Les importations pour les neuf derniers mois sont de plus de

28,000,000 de livres de moins que celles de la meme periode

de l'an dernier.

Les cotations d 'importation sont de plusieurs eentins plus elevees

que les prix de ventes locaux. Le Marehe present offre une

base favorable aux achats pour le marehand qui etudie les

conditions.

Demandez-nous nos cotations et nos eehantillons avant de ter-

miner vos achats de the et de cafe.

KEARNEY BROS., LIMITED
Importateurs de The et Cafe

Etablis depuis 45 ans

33 RUE ST. PIERRE MONTREAL
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Catsup aux Tomates
Marque A YLMER

Une Ligne Populaire—(Tune Demande Reguliere—Profitable

BOUTEILLES EN VERRE
8 onces—12 onces—17 onces

2 Douzaines a la Caisse

Cruches en'VERRE et
TERRE

en

1 Gallon

4 a la Caisse

En vente chez votre marchand de gros

ou directement

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commistion det Vivre* du Canada No. 14-12

En Scrivant awx annoncewre, men tionnez " Le Prix Courant",
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Jaune No. 1 . . .

.

Jaune No 2 . .

Jaune No 3 ....

En poudre ,barils

..9.50 9.55

..9.45 9.55

..9.35 9.45

.10.05 10.20

Grapefruit (fancjr Por-

En morceaux Paris, barils

a 10.55

FRUITS

Po mines :

—

Baldwins No. 1 . . . . 8.00

Blenheims 5.00

Greening's 8.00

Mcintosh rouges (.su-

perieures) 8.50

Grovensteins No. 1. . 4.50

Spys 8.00

Russets

Kings No. 1 8.00

Kings No. 2

Wagners
Pommes (en boites) . 3.50

Bananes, (grosses de
fantaisie) regime . 4.50

Cranberries, baril . .20.00

Cranberries, gallon . . 1.00

Grapes :

—

Spanish Almeria, keg
(epaisses)

do (moyennes). . . 7.50

Emperor, keg

10.00

5.50

10.00

10.00

5.50

10.00

8.00

10.00

8.00

8.00

3.75

4.90

25.00

1.25

9.00

8.00

7.50

to Rico)

Citrons (fancy nou-
veaux de Malaga) .

Citrons (Californie) .

Poires (Calif.) gran-

deur 110

Oranges Porto Rico . .

Oranges Florida . . .

Oranges Calif, (gro.s-

seur 200)

Oranges (Calif.) 100-

126

Oranges mexicaines . .

5.50 6.00

5.25

4.50

6.00

5.50

5.50

5.00

5.00

6.00 6.50

5.50

5.00

FRUITS SECS

Nous cotons :

—

Abricots, choix . . . . 0.24 a 0.25

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees. . .0.17 a 0.19

Poires 0.22i/
2 a 0.24

Pelures de citron (anciumes)0.46
Pelures de citron (nouvelles)..0.47

0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41

Raisins-
Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $5.50; 4 cou-

ronnes, $6.75 ; 5 couronnes, $7.-

50.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la livre 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.15

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

Prunes :

—

Californie (boites 25 livres)

30-408 0.25

40-50s 0.19 a 0.24

50- 0s 0.22

60-70.S 0.20

boites 50 livres — 80-90s .

.0.14i/
2

90-100s 0.13 a 0.14

70-80s O.I6I/0 ^ 0.17

80-90s 0.16 a O.I6V2

80-10s 0.13 a 0.14

100-120s O.lOi/o a 0.11

Oregon, 30-40s 0.23

50-60s 0.22

60-708 0.I8I/2

70-80s O.I71/2

ir^i^-jr jiirm

KLIM a donne une valeur nouvelle

au lait separe en fournissant ce lait

a l'etat solide, au plus bas prix et

sous une forme la plus commode pour
l'usage de la menagere.

Les ventes de "KLIM" augmentent
parce que les femmes connaissent sa

valeur, et l'emploient tous

les jours.

CANADIAN MILK
PRODUCTS LIMITED

TORONTO
Montreal Winnipeg St. John

Representants pour l'Ouest

W. H. Escott Co. Limited,
Edmonton et Regtna;

Klrkland & Rose
Vancouver.

Licence de la Commission
Canadienne des Vitres No.

14 242.

Les

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete

et leur arome

En boites de 5 lbs a

50 lbs

aussi

empaquetage extra en
canistres de % lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 rue St-Paul Ouest, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a. Pate

COOK'S FAVORITE
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Les Bons Produits
sont les seuls qui permettent aux marchands d'attirer la bonne clientele. Ce sont les seuls qui font

les bonnes et grandes maisons de commerce.

Vous pouvez etre certains de rencontrer dans les meilleures maisons d'Epiceries les

Essences Culinaires de Jonas
parce qu 'on y sait qu'il est impossible de trouver sur le marche des "Essences Culinaires" supe-

rieures a celles de la marque "Jonas". Leur grand debit fait qu'elles sont de vente plus profita-

ble que les essences de n'importe quelle autre marque. Beaucoup vendre pour multiplier les pro-

fits, telle est la regie des commer§ants avises et elle est facile a mettre en pratique avec les "ES-

SENCES CULINAIRES DE JONAS."

Un autre produit portant la marque "Jonas", remarquable par sa purete, sa saveur, sa for-

ce, c'est la

Moutarde Francaise de Jonas
Elle a les suffrages de toutes les menag&res qui ne supportent pas sur leur table le moindre

produit falsifie. C'est un produit sur pour le marchand et ses clients.

Elle est sous verre, en differents modeles qui permettent de faire un etalage attrayant dans

le magasin et qui sont recherches par la clientele comme articles d'utilite dans le menage.

La Sauce Worcestershire

"Perfection" de Jonas
est recherchee aussi par toutes les menageres qui savent apprecier les bonnes choses et aiment a

servir des mets bien assaisonnes.

Le Vernis Militaire de Jonas
est encore un article que vous devez avoir en magasin. C'est le vernis par excellence, brillant,

adherent, n'attaquant pas le cuir, mais, au contraire, 1 'entretenant en parfait etat.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint Paul Quest, Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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PRIX COURANTS
Dans la flste qui suit sont comprises unlquement les marques spGciales de marchandises dont les maisons, lndiquees e> ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la reprSsentaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix
indlques le sont d'aprts les derniers renseignements fournis par les agents, representantu ou manufacturers eux-mfm„.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de % U-
vre et de % livre, boite de 12 on-
ces, par livre 0.37

3reakfast Cocoa,
botes de 1-5, %,
%, 1 et 5 livres. .0.41

Chocolat sucre,
Caracas, % et %
de livre, boites de

6 livres 0.36

Caracas T abl e t s,

Cartons de 5c, 40

cartons par boite,

la boite 1.50

Caracas Tablets
cartons de 6c

t
20

cartons par boite,

1 boite . ..'V.' .. 0.80

Caracas Assortis

32 paquets par

botte. la boite ..140

Chocolat sucr£. "Diamond", pain de
1-16 de livre. boites de 6 livres, la

livre .. .. •• 0.30

Chocolat sucre Cinquieme. pains de

1-5 le livre, boites de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud ct

froid) boites de 1. 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prix cl-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODiE & HARVIE, LIMITED

Karines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres .... 2.76

Paquets de 6 livres 5-40

Crescent, paquets de 3 livres . . . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livre. 1.70

— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv. .

.

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . . 1.90

Avoine roulee Perfection, la riou-

zaine de paquets 3.00

F'ancake, paquets de 1 Vz livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est rembours^e pour

caisses retourn£es completes et en bon
(Hat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres. ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres. pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS &. CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles —
Coquiles —
Petites Pates —
Extraits Culinaires "Jonas" La

Plates Triple Concentre

Carries — —
1 oz.

2 oz.

4 OZ. —
8 oz. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Rondes Quintessences
2V4 oz. — —
5 oz. — —
2 oz. — — —
8 oz. — —
8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons femeri
s oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
Anchor Concentre

doz.

1.00

2.30

4.00

7.50

1 4.6»

2.46

2.71

4.6«

l.M
8.06

8.00

6.0k

16

2

4

IrZ

OZ

OZ

oz

9.0'j

1.20

2.U
1.60

7.20

0.96

1.76

— — 8.25

— — 6.76

Solubles 0.96

- 1.75

- 3.26

- 5 75

London 0.66

0.96

Extraits a la livre. de . . $1.26 a $4.00

•ui gallon, de 8.00 a 24.00

M£mes prix pour les extraits de tous

fruits.

oz Golden Star "Double Force"
oz. — — —

8 oz. — — —
16 oz. —
2 oz. Plates
4 oz. —
8 oz. —
16 oz.

1 oz.

2 oz.

LE BALAI DAISY
fait par

The Parker Broom Co.,

OTTAWA

est le meilleur balai qui se fasse

Le Meilleur Ble d'Inde

Les Meilleurs Manches

La Meilleure fabrication

$12.00 la douzaine

Livres franco n'impore ou

par lots de 6 douzaines
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CACAO DE COWAN
Les Cacao et Chocolat de Cowan sont faits des plus belles Feves de Cacao soigneusement choisies.
(-'illustration d'en-haut represente des indigenes faisant la recolte des fruits du Cacaoyer, dont une grappe figu-
re dans le medallion
La gravure du bas montre les feves apres qu'elles ont 6te sechees et pretes a etre mises en sac pour I'expedition.

FAIT AU CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ",



42 tM
Vernia it chau*aure». La doua

Marque Froment, manquant
Marque Jonas, manquant.
Vernls militaire a l'epreuve de l'eau

$3.26.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr
Pony 3 doz. a la caisse $13.00

Small 8 — —
Medium 2 — —
Large 2 — — manquant
No. 14 Jars 1 — — manquant
No. C6 Jars 1 — —
No. 66 Jars 1 — —
No. 67 Jars 1 — — manquant
No. (8 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molasne Jugs 1 — — manquant
J aires, M gal. 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $32.00 par

gross©.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par

gross*.
Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Pefi ts3 bcUcs, 8 douzalnes par caisse

- $15.00 la grosse.

Trandes boites, 3 douzalnes par caisse,

v $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 16.00

Perfection" % pt. a $15.00 la grosse,

1 douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse .. . .%s. 2.90

Corned Beef Compress^ .. ..Is. 4.90

Corned Beef Compresse .. ..2s. 9.25

Corned Beef Compresse .. ..6s. 34.75

Corned Beef Compresse
1

.. ..14s.

Roast Beef %s. 2.90

Roast Is- 4.80

Roast ., 2s. 9.25

Roast .'.6s. 34.75

Boeuf bouilli --Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 34.75

PRIX COURANT, vehdredi 28 mars

Veau en gelee %s. 0.00

Veau en gel6e Is. 000
Keves au lard, !6auce Chili, Eti-

quette rouge et doree, 4 dou-
zainea a la caisse, la douzaine. 0.90

do, 4 duuzaines, la douzaine . 1.25

do, grosses boites, 2 douzaines,

la douzaine 2.30

do, a la VSgetarienne, avec sau-

ce tomates, boites de 42 livres. 2.25

do, au lard, grandeur 1% .. ..

Sauce Chili, la douzaine 1-90

Pieds de cochons sans os .. ..Is. 4.90

Pieds de cochons sans os.. ..2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc 3.40

Boeuf fume en tranches, pots en I

verre Is. 3-90

Boeuf fume en tranches, pots en
verre •• Y^s. 1.80

Boeuf fum£ en tranches, pots en
verre 2.8C

Langue, jambon et pat6 de veau
..%s. 2.35

Jambon et pat6 de veau .. ..%s. 2.35

Viandes en pots Spicees, boites en
fer-blanc, boeuf, jambon, lan-

gue, veau, gibier *4s. 0.76

Viandes en pots epicees, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier %s. 1.40

Viandes en pots 6r>ic6es, en verre,

poulet, jambon, langue . .^s. 2.40

Langues %s.
Langues Is.
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Langues de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.90

Langues de boeuf, boites en fer-

blac •• Is. 8.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc %S. 13.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc 2s. 1720
Langues en pots de verre

Langues de boeuf, potes de ver-

re . .
taille 1% 14.50

Langues de boeuf, pots de verre
2s. 19.70

Mince Meat en "tins" cachetees
hermetiquement

Mince Meat Is. 2.90

Mince Meat 2s. 4.00

Mince Meat 5s. 12.90

En sceaux de 25 livres 0.16

En cuves 0.15

Sous verre 3.25

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.40

2s 5.90

Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20

Bouteilles de 12 onces 2.75

Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut % 1.40

Beurre de Panut % 1.90

Surete Hygiene

Simplicite
LESSENCE DU SUCCES DANS LA MISE EN CONSERVE.

BOCAUX A FRUITS AVEC CES GARANTIES ESSENTIELLESCROWN PERFECT
SEAL

FIABLES

GEM
FACILES A

OPERER

Couvercle visse

La rondelle de caout-

chouc scelle le bocal.

Diminue le travail.

Assure le succes.

Fermoir- Eclair

Rondelles de caout-

chouc de qualite ex-

tra a chaque bocal.

Procurez-vous v o s

approvisionnements
MAINTENANT
chez les marchands
de gros. Couvercle visse

DOMINION GLASS COMPANY, LIMITED, Toronto, Hamilton, Montreal, Wallaceburg, Redcliff.



Vol. XXXII- No 13 LB PRIX COURANT, veudredi 28 mars 1919 43

m
Feves Roties

HEINZ
Faites-en des Etalages et

Recommandez-les

Les Produits de Heinz sont a moitie
vendus quand vous les placez sur vos
rayons. Vos clients savent qu'ils
sont sains et nourrissants, economi-
ques, d'une saveur riche et d'un gout
exquis. "'^"l

Ffcves roties au lard avec Sauce
aux Tomates.

Feves Roties au Lard sans Sau-
ce aux Tomates.

Feves Roties avec Sauce aux To-
mates sans viande.

\g

Sx
Tous les produits de Heinz
vendus au Canada sont em-
paquetes au Canada.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs

d'obligations industrielles ga-

ranties par les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous

renseignements et mentionnez

vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL
J. A. LANGLOIS, Secretaire Ttt. Est 893

Cette annonce^vous facilitera^lesiven^tes
Et ce n'est la qu'une des puissan"
tes sollicitations faites au public
et apparaissant regulierement
dans la plupart des grands jour-
naux quotidiens.
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Pourquoi Si Bon
Pour Les Bebes?

i.u»»l«r. L
*.. *, it)

"On mc demande souvent pour quelle; raisons lc Rcmidc
de Chamberlain pour la Toux est || bon pour les babe's.

II y en a plusieurs :

Premierement ; II est absolumcnt sans danger et peui

«tre donnd en loute sureie" A 1'enfant lc plus deticat.

Deuxiemement : II ne cootient ni alcool, ni opium, ni

chloroforme, ni morphine, pi aucun autre narcotique.

TroisUmement: Les enfant* raiment er i! n'y* » aucune
difficult* 1 le leur fa ire prendre.

Nc seiait.ee que pour ces trpis raisons vous ne pourriea

ti'ouver de meilteure mldecine pour les b*-b£s que

Le Remade de Chamberlain pour la Toux
Mais il y a en plus son efficaciic a sou lager toux et

rhume*, a fufrir promplemenl la croup et a en prevenir les

attaques, s'il est pris aussitOt quf l'en r°u*ment se declare."

Au service de voire smte\

"Grand'Maman Chamberlain."
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ra-tr<Seorier /
"Quebac I

J'hui la -

vaat la /-

(J.-H. Labatla. 4..-E. Laballa, 8 L*-
Uoameau, C. Urlcbe, E. Lenlra, F.

.;*V* ld* L. BaaU* "-ini-Araiuld. L ]

J

DOB
trio

La "Grand'Maman Chamberlain"
est connue partout et les gens
ont appris les merites des

REMEDES CHAMBERLAIN
CONTRE LA TOUX

Lorsque les gens savent qu'une "chose
est bonne", ils en veulent naturelle-
ment.

Les pharmaciens qui tiennent un bon
stock des Remedes Chamberlain seront
ceux qui feront des ventes regulieres.

Ecrivez-nous—votre lot de cartes de comptoirs
et d"accessoires de vente vous attend.

The Chamberlain Medicine Company, Toronto
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut

le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie reelle de purete et

Trade-Mark de qualite superieu-

re
;

prepares en conformite

avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Kondee en 1780

Licence de la Commission des Vivrea
du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

voines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Conlroleur des Virres ayant accorde les licen
ces ci-deasui, les EPIC1ERS se trouvent pleinemeo
dfolegti pout la rente de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited

ontreal Teleph. Main 436

Volatile Vivante, Oeufs Praia

Pondus et Plume

Demandee par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

Remisea Promptea Pas de Commission,
Demaudei les prii par lot be.

SlROP

Hotel Victoria
H. FONTAINE, Proprietaire.

COTE DU PALAIS
Plar Americain, $3.00, $3.50 et

$4.00 par jour.

Arthur Brodeur
MANUFA TURIER

D'LAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW C1DRE CHAMPAGNE
GINGER ALE CIDRE DE POMME
CREAM SODA EAU MINERALE
LEMON SOUR FRA1SE
CHERRY CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, lSLp
l
h
e 2T6

Exigez cette /V&&
Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

COTE &~LAP0INTE
Enr.

287 rue Adam, MAISONNEUVE

ti

PH (S®yiO)l^®lNl ET
E PI roiE IE

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Gros fiacons,—En vents pgrtoui*

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . • SHERBROOKE P. Q.
^k Fabricant aussi les Poadret Nervine* de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maui de tete la Nevralgie ei les Rhumes Fievreux.^^——EEBMBill III I IT III HI I Ml llllll

Beurre de i3anut, 1 2.30

Seaux, 24 livres •. . . . . 0.23

Seaux, 12 livres ..••• .. . .\ . .. 0.24

Seaux, ' livres 1

.

. 0.26

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Feed Cordial, bou-
teille de 10 onces, 2 douzaines,
par caisse, la douzaine 5.00

F£ves au lard, sauce tomate, eti-'

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind- 0.90

do., 4 douzaii.es, la douzaine .Is. 1.25"

do., 2 douzaines, la douzaine .2s. 2.30

KLIM
Petltes boltes, 48 d'Vi de Uvre. la

caisse 6.86

Boltes de familU, 24 d'l Uvre. la

caisse 8.40

Boltes d' Hotel, d de 1U livres. la

caisse ..18.76

CHURCH &. DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caiases de 96

paquets de 6

cents 33.45

Caisse de 60 paquets de 1 Uvre.. S3.46
— — 120 — de % Uvre.. 3 65

— — 30 — de 1 Uvre . !

et 60 paquets mAlanerGs. % It >•»•« 3.61

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1773, caisse da
100 paquets ;..6.66

BIBabbiit's

1776.

SOAP POWDER

ata»bhiM.i»c.

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 8.10

Lesalve Pure Babbitt, caisse da 4

douzaines 5.96

Port paye pour envois de 6 calsses ou

plus, ne d£passant pas un fret da II

rents les 100 livres

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Special, 21 livres .. .. 7.00

Rideau 22 a 23 livres 7.75

No. 3, 24 a 25 livres .. 8.75

Electric, 24 a 25 livres 9.25

Carpet, 27 livres 10.00

Somme, 21 livres .. ..-..' 9.25

Daisy, 25 livres 12.00

Parker, 27 livres 13.50

Lady Grey, 29 a 30 livres 14.00

Heavy Warehouse, 30 livres . . .10.00

Prix nets; fret paye par lots de six

douzaines et plus.

POUDRE A PATE
COOK'S FAVORITE

de Duffy.
Da dou7.

En boites carrees d'l livre, 2 douz.

a la boite 3.20

En boites rondes, d'l livre, 2 douz.

a la boite . 3.10

En boites rondes d'une y2 livre,

2 douz. a la boite I .. ..1.75

En boltes rondes d'un %, de livre

4 douz. a la boite 1.25
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E. W. 3!uLLvT CO., LTD.

Liste de prix reviaee

AVI8.—-1. Les >rixco-

tea dans cette liste sont
pour marchandises aux
points'de distribution de
gro8 dans Ontario et

Quebec, excepte la oO
des listes specifies de
prix 61ev4s sot t en vi-

gueur et lis sont sujets

a varler r^dm avis.

Levain en Teblettes

"Royal"

Caisse 36 paqiiets. a la caisse $1.70

Poudre a Pate
Magic

Magic

baking

POWDEB

€ doz.

4 doz.

4 doz.

4 doz
4 doz.

2 doz.

4 doz.

2 doz.

1 doz.

V2 doz.
•«' doz.

1 doz.

1 doz.

La doz.

2 oz..$0.85

4 oz.. 1.3B

6 oz. . 1.80

8 oz. . 2.35

12 oz. 2.90

12 oz.,3.00

1 lb.. 3.70

1 lb.. 3.80

de 2% lbs. 8.90

de 6 lbs.. 16.10

de 6 oz
j

a la

del2oz.-| C8e

de 16 oz. [ 10.40

de
de
de
de
de
de
de
de

LE8SIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.85

3 caisses 5.75

5 caisses ou plus 6.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb.. .4.80

5 caisses 4.75

No 5 caisse de 100
paquets de 10 oz.

5.40

5 caisses 5.31

Bicarbonate de Sou-
de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 llvres,

par caque . . . .5.70

Barils de 400 livres, par baril. .. .16.10

Creme de Tartre "Gillett"

>4 lb. pqts papier. La doz.
(•4 doz. a la caisse) 3.65

y2 lb. pqts de papier (4 doz.

a la caisse) 6.60

% lb. Caisse avec couvercle
viss§ (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

1919 ' 45

Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50. livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres •• .. ..0.11

Canistres 5 livres '-. O.IS 1
/^

Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11V4

Barils 400 livres 0.10%

4 doz. pqts Yi lb.

2 doz. pqts % lb.
Assortis ..27.00

Vendue en camstre settlement.

R«mij»e speeiale de 5% »ccordee sur

„ c.rnm'i ndt»* oV ? chimhps e! plus de

* Pourtr* A Pftie Maelo"

5 lbs. canistres carries (% douz.

la lib. dans la caisse) 1.18

10 lbs. caisse en bois 1.10

25 bs seaux en bois • 1.10

100 lbs. en barillets (baril, ou plus) 1.07

JelL'
Fait au Canada

Caisse assortie, contenaqt 4 douz. 5 40

Citron, caisse de 2 douz. 2.70

Orange, caisse de 2 douz. 2.70

Framboise, caisse de 2 douz.
:

. 2.70

Fraises, caisse de 2 douz. . .
."*.

. 2.70

Chocolat, caises de 2 douz. . . .

.

2.70
'

Cerise, caisse de - douz 2.70

Vanille, c.isse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarit de
fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70 •

Vanille, caisse de 2 douz 2.70-

Fraise, caisse de 2 douz 2-70 !

Citron, caisse de 2 douz !2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . .2.70

Poids. 11 livres a la caisse- Tarlf de
fret. 2ieme classe.

LES FEVES AU LARD DE
CLARK

avec

Sauce aux Tomates

Sauce Chili ou Nature

Vous verrez, M. l'Epicier, que c'est votre meilleure ligne en fait de Feves au

Lard. »

Par leur qualite, leur gout, et la perfection de leur cuisson, elles sont; vous le

savez, sans egales.

Elles sont depuis de longues annees une necessite menagere pour les Cana-

diens et la publicite de Clark accentue encors cette necessite et augmente

vos ventes.

Prenez en stock les Feves qui se vendent bien

W. CLARK, Limited kflfe. Montreal

Licence on 4es Vivrea da Canada No 14-216
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PLUSHAUTEqUAUTE

fAITEENCAHJ^

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED

MONTREAL

OTTAWA
SUCCURSALES

TORONTO VANCOUVER
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre

MABCHE DE MONTREAL

MECHES — POLIS A POELES
Des baisses ont marque les me-

ches a lampes suivant les reduc-

tions des lignes de marchandises

de coton. No. x 32 verges, est

cote a 75c le rouleau ; No A, 95c

;

B, $1.35; D, $2.15. Dans la gran-

deur 12 verges, le No est cote a

28c ; A, 35c ; B, 52c ; et D, 82c.

Les meches de poeles a huile

sont reduites, les grosseurs plates

se vendant : 3 pouces, la grosse,

$5.60 ; 3V2 pouces, $6.60 ; 4 pouces,

$8.00 ; 41/2 pouces, $9.00 et 5 pou-

ces, $10.20.

Les polis a poeles ont subi des

reductions. La marque Rising Sun
a ete reduite de $6.00 a $5.40 et

pour la grosseur au-dessus de $12,

a $10.80.

OUTILS DE BUCHERONS EN
HAUSSE — CUILLERS A

THE EN BAISSE
Des prix plus bas sont cotes

pour cuillers a the, de table et a
desert de la variete "900". Celles

a the sont cotees a $3.60 la gros-

se, celles a dessert a $7.00 et cel-

les de table a $7.15, tandis que les

fourchettes moyennes sont a $7.-

65.

Les outils de bucherons de Pink
sont en hausse de 8 a 10 pour 100.

Les nouveaux escomptes sont pour
les outils, 10 pour 100 et pour les

inanches 35 et 10 pour 100.

poele ont ete reduits d 'environ
12 1-2 pour 100. Les prix suivants

sont a present en vigueur: au-des-

sous de 12 gallons, $9.50 chaque

;

au-dessous de 30 gallons, $10.50;

30 gallons, $12.25 ; 35 gallons, $15

;

40 gallons, $18; 52 gallons, $24;
66 gallons, $33; 82 gallons, $40;
100 gallons, $50; et 120 gallons,

$65. Ces prix sont pour la quali-

te standard reguliere. Celles de
trente gallons extra pesantes sont

cotees a $14.50 et celles de 40 gal-

lons, $20. Par lots de 12 ou plus,

il est alloue un 5 pour 100 addi-

tionnel. Les barres de cuivre sont

reduites a $28 le quintal.

LES BOURRURES DE COLLIER
EN HAUSSE; LES VIS EN

BAISSE
Une hausse d 'environ 5 pour 100

a marque les bourrures de collier.

Ci-dessous, quelques prix: R9,

.$8.80 la douzaine
; R10, $9.00 ; R13,

$9.50; S9, $9.60 et RE10, $9.40.

Les vis ont vu leurs prix reduits

de 10 pour 100.

BOUILLOIRES A POELE EN
BAISSE ; BARRES DE

CUIVRE AUSSI
Les prix sur les bouilloires a

LA FERRONNERIE DE CONS-
TRUCTION EN BAISSE.

CLEFS, RUBANS.
Quelques varietes de ferronnerie

de construction ont subi une bais-

se de prix d 'environ 10 pour 100.

La ligne Stillson de clefs anglai-

ses a change de prix. Les rubans
de pneus ont vu aussi leurs prix

revises dans les trois dimensions,

les prix actuels etant 65c la dou-

zaine pour le une once et 63c pour
le 2 onces, tandis que la taille 1-2

livre se vend a 62c. Ces prix sont

a la livre.

HUILES ET GAZOLINE
On note des prix moins eleves

sur nombre de lignes d'huiles lu-

brifiantes, la reduction se chif-

frant a environ 2c le gallon, et af-

fectant, en particulier, les huiles

rouges. Environ 65 pour 100 les

differente.s sortes d'huiles a ma-
chines sont affectees.

L 'huile combustible est aussi en
baisse, le prix actuel par gallon

etant de 8 3-10c le gallon. L 'huile

de charbon se maintient de 20c a
23c le gallon et le prix de la gazo-
line a moteur demeure a 34c le

gallon.

HUILE DE LIN
Nous cotons

:

Brute, Gall. Imp.
1 a 4 barils 1.58y2 a 1.62y2
5 a 9 barils . . . .1.57y2 a 1.62y2
10 a 25 barils . .. .1.56y2 a 1.62y2
Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.60 a 1.65

5 a 9 barils 1.59 a 1.65

10 a 25 barils 1.58 a 1.65

LE PLOMB EN FEUILLES EN
BAISSE AINSI QUE LE

ZINC
Nous cotons :

—

Tuyaux de plomb, la liv. . . . 0.12
Tuyaux de plomb (coupe) . 0.13

Tuyaux d'evidement 0.13

Plomb en feuilles, 3 a 3y> li-

vres au pied carre 0.12

Plomb en feuilles, 4 4 8 livreg

au pied carre, la livre . . . 0.11
Feuilles coupees %c en plug, et

coupe speciale, le la livre en plus.

Soudure garantie, la livre . .0.40

Soudure, stricte, la livre . . 0.37^
Soudure commereiale, la liv. OMy^

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEJt EN IMS ^t^^^^^X INCORPOREE EN ltM

DaoRMfchifeade
Rfaompenw aux ^

Extxmtkmt

^^ ^^^ Grand Prix Special

%M ^^ MEDAILLE D' OR
INTERNATIONALES ^^ ^^ Atlanta, 1895.

CattdtagtM amrojl tratultamant •ur dmramnd* I »tut« pwiirnn In* tm*mi* 4mnm U iiimiiih d9 'lin

G. & H BARNETT COMPANY, Phildclaphie (Pc.)

Pr-*priit& tip loiii* par le Nichmhon Fit* Cm.
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Soudure Wiping, la livre . . 0.31

a 0.35

Soudure en tige (calibre 8)

40-60 0.44

45-55- 0.4734

50-50 0.51%
Zinc en feuilles, casks 0.17

Zinc en feuilles, en petits lots 0.18

TOLES

Nous cotons:

—

Tole noire en feuilles.

Les 100 livres

Calibre 10 6.00 a 6.75

Calibre 12 6.10 a 6.90

Calibre 14 5.85 a 6.75

Calibre 16 5.95 a 6.80

Calibre 18-20 6.10 a 7.00

Calibre 22-24 6.15 a 7.10

Calibre 26 7.20 a 7.15

Calibre 28 . . 6.35 a 7.25

Tole galvanisee en feuilles:

—

IO34 onces 9.50

Calibre 28 9.00

Calibre 26 . 8.78

Calibre 22. et 24 8.60

Calibre 20 . 8.60

Calibre 18 ........... . .8.60

Calibre 16 8.25

Charge extra de 25 a 35c les 100
livres pour lots brises.

Mil

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets

de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.60 $2.00

Huile de banane, tall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre .... 0.13 0.14

Grosses
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 26 livres, chaque .. .... $3.25

Couleurs (..eches) la livre

Terre d'Ombre brute. No. 1, tonne-
nets de 1 00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre d'Ombre brfll6e No. 1, to..ne.

lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets, de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100
livres . . . . 0.07

Terre de Sienne brulee, pure, 100

livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 Hvrid..0i5
Vert Chrome, pur 0.85

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0-12

Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 llv...0.06

Rouge Venitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.1 e

Ochre d'Or, 100 livres 06*i

Ochre blanche, 100 livres 04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochro <aune, barils 03% 0.06

.Ochre francjais, barils 0.06

Ochre sap-.n, 10fr liv.-os . ... 07 0.08

Oxyde rouge canadlen, hbls. .0 0i 0.02%
Rouge Super Magnetic . . .0.02% 0.02'A

Vermilion ..'..0.40

Vermilion anglais ..2.60

f.o.b. Montreal, Toronto.

"couleurs A L'HUILE, PURE
boltes d'une livre

Rouge Venitien n *'

Rouge Indien .0.36

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or. pur 0.30 0.32'

Ochre de sapin fiain,:w.-,. pur 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre . .0.32

Bleu Ultra-marin . . ..0.62

Bleu de Prusse '..1.60

Bleu de Chine ...1.60

Noir fin 0,30

Noir ivoire .. ... .40.31

Noir de peintre d'enseigne pur.. ..0.40

Noir de marine, 6 livres .. .... ..0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Durante .. .: .. $6.60'

Albagloss . . . . . .$3.50

C. P. Be-eer
et IV

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. 0.60% 0.61

En barillets, 50 et 100 liv. 0.61% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cals-

se 100 livres .. 0.64% 0.66

En paquets d'% livre, cais-

se 100 livres 0.66% 0.67

Machines a Laver "CONNOR"
Venles Faciles—Gros Profits

. Les machines Connor sont faites pour le service. Elles combinent la durabilite

et le service et tout ce qui procure la satisfaction. Si vous voulez avoir une ligne

profitable, une ligne qui soit bien et favorablement connue, ecrivez-nous pour con-

ditions et prix.

C 'est maintsnant le temps de donner vos commandes,
car nous anticipons une forte demande pour les envois

du printemps. Notre catalogue vous sera adresse sur

demajide.

Notre .ligne comprend des Machines a Laver, soit Electrique,

soit a Moteur a Gaz, a Pouvoir d'Eau ou a Mains. Aussi Tor-

deuses, Supports, Planches a repasser et a petrir, Barattes,

etc.

He remettez pas a. demain pour nous

ecrire. Faites-le aujourd'hui.

J. H. CONNOR & SON
Ottawa, Ont.
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto

Le Collier Repose Legerement
Aueim eheval ne peut supporter lougtemps l'irrita-

tion que cause un collier mal ajuste. Des ecorchures

d'epaules et des maladies s'ensuivent, ce qui le met hors

de service, occasionnant des pertes serieuses cle temps et

d 'argent pour vous.

Les

sont les vi'aies bourrures pour eolliers de chevaux. Sanitaires, legeres, douces et com-

modes. Gcs bourrures allegent le travail de vos chevaux et les gardent en tous temps
en bonne condition de travail.

Quand il s'agit de bourrures—pensez aux Ventiplex. u Preservez vos chevaux."

Employez-les et vos chevaux en beneficieront.

En vente dans tous les magasins de Ferronnerie en Gros et Selleries.

Fabriquees par:—

Burlington Windsor Blanket Company
TORONTO, CANADA
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En bottea en fer-blanc 1

llvre, calsse 100 llvres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mols net ou 1 pour 100 a.

15 Jours.

Vitre Simple Double
epala- ei mis-

Lea 100 plods seur seur
Au.dessus de 25 316.89 zz.v

26 & 34 17.60 24.86

35 a. 40 18.35 31.40

41 & 60 23.60 30.00

61*10 24.60 30.30

61 A, 70 24.60 83.70

71 i. 80 29 70 36.40

81 4 86 45.46

86 & 90 48.85

91 & 94 49.80

96 a. 100 68.65

101 a, 106 66.86

106 a 110 7810
Escompte & la calsse, 20 pour cent.

Escompie & la tennie. iu pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glace*
Chaque

Olaces Jusqu'a 1 pled 0.80

Olaces de 1 a 2 pleda 0.90

Olaces de 2 a 3 r leda 35

Olaces de 3 & 4 pleds 1
'

">

G laces de A a 6 pleds 1.36

Glaces de 5 a 7 pleds 1.60

Olaces '-le 7 a 10 pleds 1.70

Glacea de 10 a 12 pieds 1.75

Olaces de 12 & 16 pleds 1.86

Glaces de 16 a 25 pleds 1.96

Glaces de 26 & 50 pleds 3.15

Glaces de 60 a 75 plecs 2.20

Glaces de 75 a 90 piedj 2.25

Glaces de 90 a loO pleds 2.80

Olaces de 100 a 120 pleds 2 60

Olaces de 120 a 140 pleda 2.90

Glaces de 101 a 110 de lcrgeur con-
tenant pas plus de 100 pleds cha-
que 8.00

Olaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pleda cha-
que 6-40

Olaces de 101 a 110 de large, conte-

nant plus de r.DO pleds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.

nant plus de 100 pleda chaque. .3.76

Escompte au commerce, 26 pour 100

Llvralsons en vllle, 33 1-3 pour 100

Clous de vitrier*.

Recouverts zl..c, $1.56-31.62 los douse
paquets de 6 llvres brut.

°einture3 Preparees

Pi.x par gallon, base d'l canlstre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglalse. blanche 4.30

B-H Anglr.lse, couleurs 4.06

B-H, a plancher 8.40

B-H, plancner-vestlbule 4.06

Mlnerve, blanche 4.16

Mlnerve, couleurs 3.30

Crown Diamond, blanche 4.06

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..8.30

B-H. Fresconette, b.anche 3.85

B-H. Fresconette, couleurs 8.25

Moore, couleurs, blanches 3.76

Moore, couleurs, nuancea 3.66

More, peinture egyptienne, toutea
couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sanl-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.60

Jamieson's & Crown Anchor 3.66

C.PC. pure, blanche 4.36

C.P.C. pure, couleurs 4.06
O.P.W marque Canada, blanche ..4.06
O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.76

O.P.W. marque Canada, a plan.
cher .8.60

O.P.W. a mur, blanche 3.36

O.P.W. a mur, couleurs 8.26

Ramsay pure, blanche 4.16

Ramsey, pure, couleurs 3.16

Martln-Senour, 100% blanche .. ..4.80

Martin- Senour. 100% couleurs .. ..4.06
Martin -Senour, Porch paint .. ..4.06

Martln-Senour, Newtone, blanche...8.36
Martin-Senour, peinture a plancher. 3 50

Martin-Senour, Neutone. blanche. 3. 35

Sherwln- Williams, lanche . . . 4.80

Sherwln-Willlama, couleurs 4.05
Sherwin-Williams, a plancher . . . .3.60

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 3 26

Lowe Bros., H. S. 'lanche 4.80

Lowe Bros., H. S. couleurs .... 4.06

Lowe Bros., Hard drying floor . . . 8.60

Mellotone, blanch 3 8.60

Mellotone, couleurs 3 35
Sanitone, blanche S.36

Maple Leaf, blanche 4.80

Maple Leaf, couleurs 4.06

Maple Leaf, a plancher 3.60

Pearcy, prGpurees, blanches .. ..8.16

Pearcy, preparees, couleurs 3.M
F.o.b. Montreal, Toronto.

Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 8.30

Blanche 8.86

Vermilion 8.76

Shellao

Blanc pur, gall -4.76-14.90

Orange pur, gall 4.60

Moins cher qu'un fouet et

meilleur pour votre chevml

Va choral a»ee I'eneolure au I'epaule contu-

•ionnee, ecorche.al echauffee ne p.ut (line-

ton avoine. Le fouetter ne pant qu'aujmenr

ler •• jouffrance. Vout poutoz preienir »em-

blable bleeaure pour moini que la prii diu
bon (ouet. Garnisaei votre fidale animal de

TAPATCO-la bourrur* aiec notro

Nouveau Crochet d'Attache
Patenti

(ne ae trouve que aur lea Bourrurea laitea

par noua)

II fournil une attache qui Hent et qui empt-

cbe de se defaire.

Let Bourrures a Collier

rempliea de noire materiel de bourrure ap«cial

tont meilleurea que n'importe leaquel ea.

Ellea aont doucea, aouplea, abaorbantea. tllee

lervenl de jarantie contra lea epaulea aen-

aiblea

Les GantM de Coton Marque
TAPATCO

GANTS DE COTON •ont de qualiti euperieure

et facilea a vendre. II ••

tiennent et donnent aatia-

factien toua le plua dur

eervice II n'an eat paa da

nail aura pour uaafe eui

chain ia, au jardin ou 1

I'atalier.

Faita a»ec poigneta et

(•ntelera Iricetea ou a

bande, paaanteur latere,

mejenne ou iloTee. Gaels at

Mitainea en Jeree, de couleur

Tan, Oaford et Ardoiae. Auaai

ganta garni, de cuir.

Commanda-en & votrm
marchand en grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

ALUN
BORAX
VITRIOL BLEU

MINIUM
du Stock et d*Importation

A. C. LESL IE & CO., Limited

560 rue St Paul Quest, MONTREAL

Feutre et
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Tolturea Ooudronneea (Roofing) prtt** a poser, 3

el %. Papiera da Construction, Feutre a DauNer
et a Taplsaar, Produits de Ooudron. Papier a Ta-
pieeer et a lmprimer. Papier d'Eanballage Brun at

Manlile, Toiturea en Caoutchouc Tar©rite" at

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & C0.> Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toltura: Rues Mereau

et Forsyth e. Montreal. Moulin a Papier, Jeuec-

'A Que.
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COMMENT FAIRE PLUS DE VENTES
C'est une question que vous ne devez pas negLiger; votre developpement — votre pros-

perite — votre succes commercial meme en dependent. La reponse se trouve contenue dans

LA LIGNE DE TONDEUSES A PELOUSES

"BIG 5"
MAPLE -EAF Roues hautes Roulement a billes Roulement a billes NEW ENGLAND

- Rouleau a cinq lames Rouleau a quatre lames ^z=Z^=^^=Z=znzn^^=Z^r

BLACK DIAMOND

Roues hautes a Roulement
a billes

Rouleau a quatre lames

COMMONWEALTH Roulement simple

Rouleau a trois lames
BALDWIN

Les decorations qui figurent sur toutes nos machines, se distinguent des autres; elles

possedent un cachet particulier et attrayant.

NOUS AVONS UNE MEILLEURE PROPOSITION A VOUS FAIRE QU'AUCUN FA-
BRICANT OU MARCHAND DE GROS (ANADIEN. — ECRIVEZ-

NOUS A CE SUJET.

DISTRIBUTEURS EN GROS

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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I Les Tribunaux
^^^^ i «>»»»
JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

W. H. Taylor vs Alex. MacDonald, $90.

A. Pharand vs R. P. Lipe, Reg., $97.

Mme E. Snea, vs M. Kouri, $40.

Hartt & -Adair Coal Co. vs J. A. Lefeb-
vre, $35.

C. W. Lindsay Ltd vs H. C. Clark, $40.

M. Richer vs Mantiattairs Fur Mfg.

Co.
A. Pornentz vs E. Belair, $78.

J. A. Provost vs Jos. Bedard, $79.

La Banque Nationale vs La Chaussu-
re Nationale Ltee, $83.

L. Collette vs Jos. Legault, $75.

(.}. Clement vs J. Muluick, $55.

V. Brosseau vs Alf. Lajoie, $10.

S. Croysdill vs J. Whelan et al, $19.

L. Simard vs Armand Godin, $19.

Mme E. S. Emard et al Esq. vs Peter

Romanada, $39.

C. W. Lindsay vs Veuve F. Groleau,

$10.

A. Groleau vs Alb. Shorey, $20.

S. M. Hay vs F. T. Shearns, $15.

J. Leduc vs Eug. Tremblay, $12.

J. Nuckle vs M. Gaumont, $14.

Mme J. R. Sabourin vs G. Denis, $81.

Beaudoin, Ltee vs F. F. Stuart, $43.

Beaudoin, Ltee vs Jos. Dubois, $34.

H. Bissonnette vs H. L. Blouin, $41.

A. Drouin et Co. vs Harry Heft, $50.

L. Ri'en^eau vs Chs. Jodoin, $45.

L. Riendeau vs Stan. Payette, $10.

I. Samson vs J. B. Ratte, $52.

P. H. Prinde et al vs Alb. Shorey,

$13.

W. Girard vs Jos. Levesque, $60,

J. M. Aird Ltd vs Mme A. B. McDo-
nald et vir, $60.

C. A. Lussier vs Azarie Belair, $40.

E. O. Bertrand vs Alex. Walch, $51.

I. C. Sharpe vs Alex. Walch, $10.

T. d'Arcey Tansey et al vs Veuve H.
Cook, $21.

M. Feldman vs R. Prud'homme, $35.

J. F. Lefebvre vs Art. Hoofsteller, $12.

A. Paulin vs J. A. Barbeau, $27.

Isakson & Co. vs W. E. Henderson,
$23.

J. Charette vs J. Gagnon, $51.

Tooke Bros. Ltd vs P. F. Dubord, $93.

Grothier Soc. of London vs Maurice
Leibovitch, $35.

E. Sirois vs Jean Therrien, $25.

L. Lamelin vs J. E. Legault, $20.

L. Lamelin vs Mme J. E. Legault, $10.

F. Mahon vs Wm. Davis, $20.

Grant Distributing vs J. Tunenbour,
$69.

Beaudoin Ltee vs Jos. Marcheterre,
Sr., $70.

W. Bropley et al vs H. Wolfenden, $62.

R. J. Mullin vs H. Prowse, $45.

J. D. Arsenault vs Alcide Cadieux, $37.

O. Faubert vs J. A. Bertrand, $33.

J. L. Muir vs Paul Saks, $31.

N. Chalifoux vs Alex. Clement, $10.

J. A. A. Vaillant vs Geo. Adams, $17.

L. Lemarbre vs J. Roberson, $18.

Sun Trust Co. et al vs Ls. Lauzon, $13.

L. Lemarbre vs Adelard Saint-Denis,
$36.

Berliner Gramophone Co., Ltd vs J. Le-
mieux, $20.

Standard Paper Box Co. vs J. M. God-
bout, $95.

J. H. Trudeau vs H. H. Cromwell, $38.

Beaudoin Ltee vs E. Deneault, $75.

Beaudoin Lt£e vs Jas. Slatery, $24.

•Beaudoin Lt§e vs N. J. Beauregard,
$92.

H. W. Osborne vs Paul Salis, $70.

O. Boudreau vs Geo. Gendron, $31.

J. A. Hodgson vs Ernest Decary, Dor-
val, $27.

Mappin & Webb, Ltd vs Mme Henri
Baby et vir, Lachine, $12.

Martin et Cie, Ltee vs Henri Laby, La-
chine, $79.

Martin & Cie, Ltee vs Leopold Chauret,
Lachine, $65.

J. E. Pelletier vs Alcide Bourassa,
Trois-Rivieres, $70.

La Patrie vs A. Benvet, Hull, $13.

E. Leduc vs Jas. Aquin, Lachine, $92.

Veuve Nap. Martineau vs Horace De-
nommS, $52.

J. Legault vs Chs. Dube, $33.

Montreal Scrap Iron & Metal Co. vs
Union Architectural Works, $42.

(A suivre page 54).

Cela paie de tenir les

BROSSES ET BALAIS DE SIMMS
Cela paie de trois manieres:—

1.—Par la qualite garantie que vous pouvez offrir a vos clients.

2.—Par l'excellent profit que vous pouvez faire sur chaque bros-

se Simms.
3.—Par la co-operation que nous vous donnons de tout coeur dans

nos livraisons rapides, nos accessoires publicitaires de maga-
sins et nos annonces de saison.

Dites-nous exactement ce dont vous avez besoin en fait de

Brosses et Balais—nous vous montrerons les lignes qui soitt de

bonne vente.

Ecrivez-nous pour notre liste de prix.

T. S. SIMMS & CO., LIMITED
ST. JOHN, N.B.

Succursale de Montreal:—298 rue Notre-Dame-Ouest.
Autres Succursales:—Toronto, London.
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En Ville et a la Campagne
Dans les cites de la province de Que-
bec, il y a le pouvoir electrique et

le service d'eau.

La Laveuse etTordeuse Electriqu e

"Seafoam" et la laveuse a pression

d'eau "Ideal" se vendent le mieux
dans les villes et les cites.

Le long de la ligne du pouvoir de

Shawinigan, toutes les villes et nom-
bre de fermes ont le courant elec-

trique. La aussi, la "Seafoam" se vend bien. jj

La plupart des fermes ont des moteurs a gazoline ou des
moulins a eau, L'"Idear est la meilleure laveuse pour de
telles places.

Dans d'autres endroits, il n'y a pas de pouvoir mecanique.
La laveuse "Patriot" actionnee a la

main est de bonne vente en pareilles
circonstances. a
La Dowswell, Lees & Co., Ltd., a
une laveuse repondant a chaque be-
som. Nous faisons ce que deman-
dent nos clients.

Ecrivez-nous pour conditions et prix au commerce

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P Q.)

lillMllllilll

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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LES TRIBUNAUX
(Suite de la page 52).

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Arthur Dupre et Cie vs Camille de

Blesne, alias Ls. Reval, $48.

A. .1. O'Brien vs Wm. Gale, $23.

J. Deslauriers vs Honore Bastien, $14.

Mme H. Leclerc vs Jos. Fontaine, $65.

J. Nuckle vs Josaphat Gravel, $10.

V. Zurken vs Zodyr Rowalyk, $25.

Sanche et Leblanc vs .J. A. Desaul-

niers, $32.

T. P. Phelan vs L. G. Chaput, $24.

A. Drouin et Cie vs J. O. Normand, $39.

New York Railroad Co. vs James Scott

& Co., Ltd., $60.

J. H. Paquette vs Paper & Hardware
Products. Ltd., $37.

S. Rockstein et al vs W. C. William,

$26.

A. L. Allard vs P. Siminovitch, $53.

H. Gordon et al vs H. Quart, $24.

M. Mallens vs J. H. Bastien, $10.

Cohen Ltd vs Marcelle Clermont, $21.

Cohen Ltd vs Ferel Lefebvre, $56.

Cohen Ltd vs Ls. Brouillard, $30.

A. S. Brosseau vs Catherin Galloway,

$1.9.

W. Drouin et Cie vs Uldege Laurion,

Jr., $11.

J. A. Bariteau vs Jer&mie Joncas, Sha-
winigan Falls, $18.

V. Chevrier vs Josephat Laurin, Ver-

dun, $40.

R. Monty et al vs Maurice Mercier,

Greenfield, $36.

W. M. Kearns vs J. H. A. Forest, Ou-
tremont, $46.

J. I. Lalonde vs Alphonse Brunet, Bel-

oeil, $10.

J. M. Aird vs A. Gravel, $10.

J. M. Aird vs Nap. Willard, $24.

A. Drouin et Co. vs W. Pailleur alias

Art. Brunet, $49.

L. Lefebvre vs Jos. Gratton, $56.

J. C. Lamothe & Co. vs E. W. BeJair,

$82.

L. Kirsh vs K. Stoll, $15.

Cohen Ltd vs Jos. Montmigny, $11.

Cohen Ltd vs W. T. Cregan, $32.

Manufacturiers Press Ltd vs V. R. La-
montagne, $35.

B. Lavoie vs Alex Carriere, $27.

Mme A. F. St. John et vir vs Chs. Va-
lois, $25.

E. Parrot et al vs E. C. Girouard, $55.

Rose et Laflamme Ltd vs J. O. Mar-
tineau, $36.

J. B. C. Saint-Amour vs H. L. Tho-
mas, $62.

C. E. Ranger vs Isaac Liberman, $34.

E. Drolet vs A. Blaner, $13.

J. E. Wilder vs W. H. Sims, $35.

E. Proulx vs Nax. Gauvin, $36.

Mme R. A. Goulet et vir vs W. Bru-
net, $13.

Cie Fonciere Suburbaine de Montreal,

vs Art. Bourque, $40.

Cie Fonciere Suburbaine de Montreal
vs Jean Hudon, $74.

J. Deslongchamps vs H. Cloutier,

$35.

Lr Giguere vs O. Saint-Jacques, $56.

Montreal Light, Heat and Power Co.

vs Veuve J. Beauchamp, $42.

J. Garmaise vs C. Letourneau, $10.

J. Garmaise vs C. Labour. $35.

J. Garmaise vs Geo. Adams, $11.

La Patrie vs Elz. Dallaire, $16.

J. MacGregor & Co. vs M. Hicks, $30.

P. Morgan et al vs Quebec Business-
College, Regd., $24.

L. P. Charlebois vs N. A. Laporte, $67.

W. Ouimet vs H. Perzon, $10.

N. Boutin vs Jos. Laplante, $14.

O. Cousineau vs A. Baliquette, $14.

O. Barre vs Oscar Descent, $28.

H. Levites vs Frederic Gareau, $13.

J. A. Coulombe vs Azarie Guertin, $15.

S. Costello vs G. Boisclair, $54.

J. H. D'Aragon vs M. Mireault, $40.

J. H. D'Aragon vs Leon Jolly. $48.

J. Routenberg et al vs John McAyoy,
$25.

Isackson & Co. vs J. B. Bergeron,

$10.

M. Rafalovitch & Co. vs J. Rainville,

$16.

J. M. Aird, Ltd vs Mme M. Bresnohan,

$10.

J. M. Aird Ltd vs Fred. Masket, alias

Mustill, $11.

O. B. Lafleur et fils, Ltd vs Zenon
Meloche, $13.

N. Cote vs Henri Bourdon, $23.

A. Desrochers vs Rene Cardinal, $25.

H. Durand vs A. B. Denis, $59.

R. Charron vs Jos. Vegeau, $50.

B. Dumont vs Adolphe Dumont, $29.

E. J. Stuart vs Mud. Baker & Lome
Pavey, $13.

G. A. Belanger vs Leopold Hurtubise,

$93.

E. O. Bertrand vs Wm. Malone, $18.

Manufactures Press Ltd vs J. M. Ga-
bias, $20.

J. J. Donohue vs Heritiers Daniel Mc-
Croy, $71.

P. A. Degroseillers vs E. A. Pigeon,

$60.

C. Vermette vs Jules Haignard, $19.

Isakson & Co. vs H. Prouse, $15.

(A suivre page 56).

Montrez avec Orgueil

votre Magasin a Huile

Systemes

pour l'emmagasinage

de l'Huile et de

la Gazoline

Comparez le magasin a huile pauvre et sentant mauvais

avec le magasin muni du syst§me Bowser pour l'emmaga-

sinage de l'huile o\X tout est proprete et ordre; c'est un en-

droit ou vous aimez a aller et ou vous ne craignez pas d'in-

troduire vos clients.

Avec le Bowser, le magasin a huile n'est plus un endroit a

eviter; les ventes d'huile augmentent et les besoins de vos

clients sont rencontres rapidement e* avec exactitude.

Le Bowser conserve l'huile en condition parfaite; il verse

exactement un gallon, un demi-gallon ou un quart de gal-

lon d'un seul coup, directement dans le recipient du client.

Pas de renversement a c6te\ pas d'egouttage, d'eclabous-

sure ou de perte. II est construit pour toute capacite.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)

BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

REPRESENTANTS
PARTOUT
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Les Peintures Liquides

Crown Diamond
Los meilleurs produits qu'un inarchand })uisse demander parmi

tons eeux qu'il tient, sont eeux qui sont d'une quality irreprochable

et qui lui rapportent d'honnetes profits.

La Qualite
pour vos clients

La Quality Crown Diamond et

la faculte Crown Diamond de se

maintenir sous toutes les conditions

climateriques Canadiennes sont des

faits historiques qui ne peuvent etre

mis en doute. Depuis plus de trois-

quarts de siecle les Peintures Crown
Diamond ont repondu de fagon

satisfaisante a tous les besoins des

peintres et proprifitaires canadiens.

Elles sont connues pour leur quality

et elles en fournissent toujours "la

preuve."

Les Profits
pour vous

Les Peintures C. D. coutent moins

a l'Agent Ce Crown Diamond et se

vendent aux memes prix que les

autres peintures de premiere qualite.

Resultat: Un plus gros profit pour

l'Agent C. D.

La chose est rendue possible par

le prix de vente moins §leve, les

Peintures C. D. etant vendues de

pair avec les Couleurs Seches, les

Produits Chimiques pesants et les

Teintures d'Aniline.

L'Agent C. D. a deux avantages distincts sur les autres marchands. II

donne a ses clients une quality de peinture qui ne peut etre surpassed, et

en meme temps un profit plus fort que n'en donne aucune autre peinture de

premier ordre.

Bien plus, il se trouve etre en rapports avec les fabricants canadiens

des Verts Frangais & l'huile "Imperial" de Lucas et des Couleurs Seches

Lucas, ce qui contribue a faire de son magasin l'endroit reconnu de la

Peinture de Qualite. Renseignez-vous.

Dgcoupez ce

coin si vous d§-

sirez quelqtie in-

formation:
Marquez les produits
particuliers qui vous

^Arthur,Irwin
interessent.

Alabastine

Jap-a- Lac

Colle a Mur Munns
Blanc Pur Superba

Verts Frangais "Imperial" de Lucas

Blanc de Plomb Pur Crown Diamond

Peintures Liquides Crown Diamond

IMITED

MONTREAL
FONDEE EN 1842

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant '
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LES TRIBUNAUX
(Suite de la page 54)

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Leah Weingrest vs D. Dunkner, Mont-
real, $30.

P. A. Degroseilliers vs J. H. Lefebvre,

Montreal, $860.

Sam Trankel vs N. Y. Central R R.,

Montreal, $135.

M. A. Vineberg vs Succession Chas.

Gill, Montreal, $117.

Kavanagh, L. & I. vs Sylvestre D'Am-
brozio et Sylvio Capiano, Montreal,

$1,722.

Mme A. Trudeau vs Wilf. Malouin,

Montreal, $2,135.

Wm. Gray & Son Campbell, Ltd. vs E.

A. Quenneville, Saint-Anicet, $112.

0. Berthiaume vs Ls. Chaput, Verdun,

$187.

H. U. Clogg vs Can. Express Co.,

Montreal, $724.

Merchants & Emp. Guar & Accident

Co. vs Leovina Brunet, Mme Ed
Tremblay et E. Tremblay, Regd.,

Montreal, $104.

J. Faubert vs W. Hynes, Montreal,

$201.

A. Van Den Wyngaert vs Romeo Des-
marais, Montreal, $450.

1. Levinstein Co., Ltd vs Frank Day,
Montreal, et Kay Dyeing Co., Mont-
real, $721.

J A. Papineau vs V. P. Landry, et

Societe d'Organ. Ltd., Montreal, $1,-

000.

Quaker Oats Co. vs Gust. Dubreuil,

Montreal, $200.

Renfrew Machinery Co., Ltd vs Alfred

Picard, Saint-Louis de Ravignon,

|266.

Banque Hochelaga vs Harris Cons-
truction Co., Ltd., J. W. Harris et A.

Increment, Montreal, $2,033.

A. Racine Ltd vs Cie Edgar Becman,
Montreal, $130.

lngersoll Packing Co., Ltd vs J. L. Co-
hen, Montreal, $133.

A. Pinsonnault vs Paul Demers, Mont-
real, $4,140.

Jos. Philisa Chabot vs Josap Klisze-

vuc alias P. Mitshit, Montreal, $2,-

107.

Aug. Gagnon vs F. Lyons, Montreal,

$100.

A. Nickel vs C. F. Edwards, Montreal,

$132.

Godefroy Archambault vs Frcs. Roy,
Jr., Montreal, $100.

Goodwins Ltd vs Herbert Turney,
Montreal, $205.

R. J. Summers vs Luke Daley, Mont-
real, $90.

Bruno Zappio vs Mount Royal Tun. &
Term. Co., Ltd., Montreal, $450.

Aug. Labelle vs Laurette Vallieres et

vir, 4e classe.

Rose et Laflamme vs A. Lapierre, Jo-
liette, $207.

S. Bloomfield Bros, vs Paul Sacks,
Sacks, Montreal, $298.

Freres Ecoles Catholiques vs E. Ra-
cette, Nicolet, $205.

Sophie Stone et vir vs Max. 'Sussman,
et Isaac Cohen, Kingston, $570.

Imprimerie Maisonneuve vs Edmond
Desmarteau et Theatre Arcade,
Montreal, $192.

Bessie Tompkins vs Harry Flaherty,
Montreal, Ire classe.

J. JO. Lariviere vs S. Dcyon, Montreal,

$75.

P. T. Legare Ltd vs Avila Aubin, Hu-
berdeau, $142.

L. Guertin vs Girouard Ltd., Montreal,

$1,307.

D. P. Perin vs Ernest Ph. Matte, Mont-
real, $150.

J. A. H. Hebert vs L. Geo. Chauss,;

Saint -Sulpice, $500.

C. Poupart vs Els M. Cape Co., Ltd.,

Montreal, $150.

L. G. Dorais vs A. B. Hindmarsh, Vau-1

dreuil, $99.

Wm. Gray and Son Campbell Ltd. ,vs

Majoric Bolduc et Jos. Faucher, St-

Evariste, $126.

H. E. Blouin vs A. Langelier, L'Islet,

$102.

Aug. Gravel vs Frontenac Breweries,

Ltd., Montreal, $1,100.

Geo. Gagnon vs Godfroi Leblanc, Mont-
real, $150.

Angelina Loiselle vs Arcade Gareau,
Montreal, Ire classe.

N. J. Holden vs Jos. Goodson, Mont-
real, $55.

Jessie Trernblay vs Nap. Cardinal,

Verdun, $123.

Cie Montreal Est, Ltd vs J. O. Dubuc,
Montreal, $229.

Ls. Abinovitch vs Jos. Bisson, Mont-
real, $168.

Marguerite Tranquil vs L. P. Pari-

zeau, Saint-Jacques L'Achigan, $1,-

994.

Marguerite Tranquil vs J. H. Savaria,

Montreal, $1,944.

Hannah Blanche Lizette Williams vs

J. Fred Wm. Munford, Montreal, Ire

classe.

Les crampons "C" forges au marteau

mecanique de Williams
"lis supportent I'effort"

CHOISISSEZ le crampon qui s'adapte le mieux a

vos besoins—"II ya un crampon Williams pour

toute fin."

"Vulcan" de "Williams"—% a 12!/2 pouces pour fort

service 11 dimensions.

"Agrippa" de "Williams"—4 a 18 pouces pour service

moyen—7 dimensions.

"Light Service" de "Williams" — 8 dimensions: 2 a 12

pouces.

Brochure d'outils de Machinistes envoyee sur
demande.

J. H. WILLIAMS & CO.
**La forge a marteau mecanique"

122 RICHARDS ST., BROOKLYN, NY.

Representants Canadiens: THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO.
Montreal et Quebec

La Confiance
compte pour les deux- tiers

dans le succes d'une vente

LA PEINTURE

inspire confiance. La qualite et

la confiance sont des facteurs

dominants en matiere de pein-

ture, et les Peintures Ramsay
possedent ces deux elements.

Ecrivez-nous au sujet de notre proposition au marchand

aLa Peinture Correcte pour
Peindre Correctement"

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER
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Vendez-vous de PHuile

ou en Negligez-vous la vente?

Comment le Marchand qui est une Autorite en
Matiere d'Huile fait de son magasin

le Quartier General de VHuile

HMf

Les gens out confiance dans l'homrae qui

est un connaisseur. Et 1'homme qui est un
connaissBur vend les marehandises facile-

ment, parce que les gens croient a ee qu'il

dit.

La chose est particulierement vraie en ce

qui concerne la vente de l'huile.

Huile legere, moyenne, epaisse—qu'est-ce

que cela signifie? L 'opinion d'un homme
est aussi bonne que celle d'un autre.

Les affaires qui se re-

nouvellent sont basees

sur les clients satisfaits.

Si vous jugez ce que
vous vendez, vous au-

rez juge si le client re

viendra ou non. Si vous
savez que l'huile que
vous vendez est correc-

te vous savez que le

client sera satisfait.

Les mranchands qui

montrent la Charte de Recommendations des

Gargoyle Mobiloils vendent de 1 'huile sur

une base scientifique. lis savent que les

sortes de Gargoyle Mobiloils, si elles sont

employees comme specifie par ces Chartes,

donneront a leurs clients les pleins benefices

de la Lubrification Correcte.

Pour obtenir le plein benefice des ces

Chartes qui font autorite, vous devriez ven-

dre la ligne complete des Gargoyle Mobil-

g**!2v

oils s])ecifiees par ces Chartes. En agissant

ainsi, vous serez en mesure de lubrifier cor-

rectemcnt toute marque d 'automobile, de

tracteur et autre machine motrice dans vo-

tre. localite.

Vous serez en position de profiter de vo-

tre marche tout entier

et non pas d'une partie

seulement. Les reputa-

tions grandissent rapi-

dement sous ce stimu-

lant scientifique. Et les

ventes et profits crois-

sent avec elles, ausi ra-

pidement. Une fois que

votre magasin est con-

nu comme etant le

Quartier General de la

— le public sait que

vous savez - - et vous comprenez alors ce

que cela signifie en dollars et en cents et en

satisfaction que de vendre la ligne complete

marquee de la Gargouille rouge.

Ecrivez-nous a: Chambre 704, Batisse Im-

perial Oil, Toronto, pour recevoir la bro-

chure "Lubrification Correcte", contenant

les Chartes de Recommandations pour tou-

tes les marques d'automobiles, de tracteurs,

de motocyclettes et de moteurs de marine,

et pom' obtenir toutes informations relatives

a notre j)roposition aux marchands.

Mobiloils
Une sorle pour chaque type de moteur

Lubrification Correcte

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufactories e+ vendeurs des HUILES a MOTEURS et GRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Garyoy/e Mo6ifoi/s

SUCCURSALES DANS TOOTES LES VILLES
pm

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Renseignements Commerciaux
VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous.

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les suivants
ceux des defendeurs; le Jour, l'heure et

le lieu de la vente sont mentionnes en-
suite et le nom de l'huissier arrive en
dernier lieu.

J. Z. Gagnier. P. G. Poulos, 31 mars, 10

a.m., 27 Emery, chambre 11, Bienjo-
netti.

Montreal Light, Heat & Power Co.,

Munitions and Metal Products, Ltd.,

31 mars, 10 a.m., 8 Cheneville, Lave-
ry.

Noel Lanctot, John McBride, 31 mars, 10

a.m., 102 Carri&re, DeCelles.

M ontreal Light, Heat & Power Co.,

A. Leclaire, 31 mars, 11 a.m., 2642

Hutchison, Desroches.
Montreal Light, Heat & Power Co.,

Munitions and Metal Products, Ltd.,

31 mars, 1 p.m., Montreal Est, Lave-
ry.

Annie Kenoighton, Alfred Darling, 2

avril, 11 a.m., 526 Richelieu Brouil-
let.

Nukado Ltd, W. A. Learo, 3 avril, 10

a.m., 17 Bleury, Robitaille.

Le Roi, Henry Jackson, 3 avril, 10 a.

m., 82 Saint-Felix, Coutu.
Le Roi, Geo. W. Wilson, 3 avril, 294

Aqueduc, Coutu.
Montreal Light, Heat & Power Co., H.
Senecal 4 avril, 10 a.m., 563 Gar-
nier, Desroches.

P. Delorme, P. Creisser, 4 avril, 10 a.

m., 179 Champagne, Robitaille.

.1. A. O'Glaman, L. Langelier, 4 avril,

10 a.m., 2209 Hutchison, Robitaille.

C. W. Lindsay, A. Darling, 29 mars, 1

p.m., 526 Richelieu, Desroches.
A. Dubuc, W. Hebert, 29 mars, 10 a.

m,. 318 Delorimier, Lapierre.

J. N. David, Henry Baby, 29 mars,
10 a.m., 589 Saint-Joseph, Lachine,
Lapierre.

P. BeJisle, A. Chartrand, 31 mars, 10 a.

m., 382 Nicolet, Lapierre.

W. G. Thorsby, Mme J. Beasley, 31

mars, 10 a.m., 756 Sherbrooke O.,

Marson.
Fred. L. Maartyn, A. Bergevin, 24

mars, 2 p.m., 42 Saint-Sacrement,
Marson.

Ames, Holden McCready Ltd, M. F.

Hicks, 31 mars, 11 a.m., 86 Notre-
Dame Ouest, chambre 23, Marson.

J. O. Grey, M. F. Hicks, 31 mars, 11 a.

m., 86 Notre-Dame ouest, chambre
23, Marson.

Pierre Belisle, Antoine Rinfret, ler
avril, 11 a.m., 854 Carrieres, effets

du demandeur, Coutu.

Goodwins Ltd, F. Emile Audet, ler
avril, 10 a.m., 283 Boulevard Saint-
Joseph, Pauze.

Armand Pelletier, Henri Gadoua, 2

avril, 10 a.m., 512 Lasalle, Coutu.
Imprimerie Populaire, A. Charbonneau

et Cie et Mme B. Moss, 29 mars, 10

a.m., 8 Boulevard Saint-Laurent,
Breux.

J. P. Theriault, H. Brunette, 29 mars.
10 a.m., 1736 Sainte-Catherine Est,

Dorion.

Le Roi, Adam Sivic, 31 mars, 10 a.m.,

581 Louis Veuillot, Coutu.
G Bain et al, Succession Wm. Fynn,

31 mars, 10 a.m., 1271 Green, Tru-
deau.

Mme N. Turcotte, Arthur Robert, 31

mars, 10 a.m., 1148 Verdun, Bros-
sard.

C. E. Gagnon, W. L. Desaulniers, 31

mars, 10 a.m., 653 Marquette, Bros-
sard.

Etienne Sauv§, Albert Smith, 31 mars,
10 a.m., 2777 Saint-Denis, Brossard.

J. & W. Duncan, Ltd, O. Gosselin, ler

avril, 10 a.m., 3 Montee Saint-Mi-
chel, Coutu.

Le Roi, Olivier Archambault, 2 avril,

10 a.m., 644 Adam, Coutu.
Le Roi, Pierre Savignac, 2 avril, 11 a.

m., 590 Adam, Coutu.

DEMANDES EN SEPARATIONS DE
BIENS

Rose Alma Paquin, Montreal vs Ar-
thur Blais.

Albina Saumur, de Saint-Elzear de La-
voie vs L§vis Paquette.

Nelida Bourdon vs Armand Patenau-
de, Montreal.

Berthe de Bellefeuille vs Leonard Cle-

ment. Montreal.

CURATEUR

Raphael Bilodeau, de Saint-Lazare, J.

P. E. Gagnon, de Quebec, curateur.

Scies Passe-Partout Simonds

\AA

^^VsAlWlA
-'-KiZ'l'

WlJWLft^s^swwmfajwjvsuwuw^

Superiority Assuree
Une scie Passe-Partout Crescent Ground de Simonds coupera 10 pour cent plus

de bois dans le meme temps que toute autre sorte de scie. Notre Passe-Partout pour
un seul homme est un epargneur d'ouvrage.

Les Scies Passe-Partout de Simonds ne se resserrent pas dans le trait. Elles

conservent leur tranchant parce qu 'elles sont affutees correctement et scientifique-

ment trempees.

SIMONDS CANADA SAW COMPANY, Limited
RUE ST-REMI ET AVENUE ACORN, MONTREAL (P.Q.)

VANCOUVER (B.C.) ST. JOHN (N.B.)
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remplit une Double

Fonction
Un pupitre qui vous donne sur le dessus un vaste espace pour le travail—et en plus
vous procure un cabinet de classement "personnalise" on vous pouvez mettre—
classes selon vos besoms et prets a toute necessite de consultation—les naniers
qui demandent une attention future.
Le Pupitre Efficiency d' "Office Specialty"
ete construit pour les hommes affaires qui ont
besoin d'un grand espace libre et commode pour
penser, et qui ont a consulter—instantanement
—leurs papiers importants.
Ainsi, dans le Pupitre Efficiency, ils rencon-
trent leur ideal—un dessus de bureau "libre
pour Taction" et un cabinet-classeur approprie

pour les papiers "necessaires a l'instant", pa-
piers qui peuvent etre utiles a toute heure du
jour.

Si vous Stes interesse a savoir comment le Pupitre Effi-
ciency aide d'autres hommes affaires a accomplir une
plus grosse journce de travail, ecrivez-nous pour rece-
voir un catalogue descriptif.

THE OFFICE SPECIALTY MFG. CO., Limited,
Bureau: 81 rue Saint-Pierre, - MONTREAL.

Donnez vos commandes maintenant pour les

TONDEUSES DE
PELOUSE MAXWELL

Les Tondeuses de Pelouse
'Maxwell" sont bien annoncees
et font des clients satisfaits par-
tout ou elles sont vendues.

Elles sont les tondeuses les
plus elegantes, les plus faciles a
manoeuvrer que vous puissiez ja-
mais avoir en mains—bien faites,
fortes, legeres a pousser et jolies
coupeuses.

Faites en tou.
tes gran-
deurs a v e c
roues de 8 a
10 pouces et
avec 3 ou 4
lames coupan-
tes. C'est le

moment de
donner vos
commandes

pour le com-
merce de 1919.

t,es Tondeuses
"Maxwell" si-

gniflent des
profits faciles.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir un catalogue.

MAXWELLS LIMITED

W "1
T^

W§F^ C'est

^^ la bonne—
La Cloture

Ornementale
Peerless

est la perfection meme
en fait de clotures; elle

embellit, protege et rehaus-
se la valeur de votre proprie-

j

te. Elle sauvegarde vos en- '

fants, ecarte les chiens et ani- I

maux maraudeurs et preserve i

vos poulets. Elle garantit la pe- I

louse, les arbustes et les fleurs et i

empeche de passer dessus Elle dure I

egralement longtemps.

_ Embellissez votre maison avec la j
.

Cl°tur
f. J
°rr>ementale Peerless. Elle est faile *n fil Ide for sohde e, rigide, for.emen. galvanic e."Ut" d'im.de zinc pour preven r a rouille La rlni,.r» P„ i

- ,. e

• .on „.m ,.„, par ,, slyle a

u

ufpar

L
la

5'»'»;•
«* "j" ;•;»<«

|
quah.es qu, assurent une satisfaction absolue. E le ne lirebou

'

chonne pas n, ne peu. seffond,er par l\„age cou an
"

Ecrivez^ pour- catalogue II m..i..o
'

. .

TKE BANWELL-HOX8E WIRE FENC^
COMPANY, Ltd.

Hamilton, Ont.

ST. MARY'S (ONT.) (G)

En ecrivant ttux annonoeurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
II n'y a nen sur le marche que nous ne puissions vous aider a acheter a votre avantage. C'est pourquoi nous publion*

ce guide. Nous vous recommandons de le parcourir. Si vous desirez plus de details sur la marchandise qu'il vous offre,

veuillez vous rsferer a I'index des annonceurs, et de la a leur page d'annoncea. Vous y trouverez tout ce qu'il voua faut.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & 8. H. Thompson.

Acce«soires Electriques.

Auer Light Mfg. Co., Ltd.

Affiche- reclame
Canadian Foster Co.

Allumettes
Dominion Mach Co.

The E. B. Eddy & Co., Ltd.

Architect*
L. K. Montbriand.

Armoires en acier

Dennis Iron Works.
Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
Cle dAss. Mut. du Commerce.
Eslnhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Ass. Co.

Assurance-vie
Canada Lite Ass. Co.

La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.
British Colonial.

Balais
Parker Broom, Co.

Balances Automatiquee
International Business Ma-

chine.
Dayton Scale.

Banques—Banquier
Banque d'Hochelaga.
Banque Natlonale.
Banque Molson.
Banque Provinclale.
Banque d'Epargne.
Garand, Terroux & Co.

Barattes
Lewis Bros.

Beurre de Peanut
Wm. Clark, Ltd.

Biere et Porter
National Breweries.

Biscuits, Confiseries
Charbonneau. Llmltee.
Montreal Biscuit Co.
McCormlck Biscuits.

Borax „ „ t .^.

B. & S. Thompson & Co., Ltd.

Bourrures et colliers

American Pad & Textile Co.

Bustes d'etalage
Dale Wax Figures.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.

Cadres et Tableaux
Wisintainer & Pils.

Caisse Enregistreuse
McCaskey 8ystem.
National Cash Register Co.

Caoutchouc
Dunlop Tire & Rubber

Capsules pour bouteillei

Anchor Cap & Closure Corp.
" Catsup "

Wm. Claix, Ltd.
Heinz Co.

3asquettes
Cooper Cap.

Chapeaux
Montreal Hat Co.
Coristine & Co.

Chaudrons
Manufacture Jas. Smart.

Chaussurea
Ames. Holden, McCready.
nagnon, Lachapelle & Hebert.
Daoust, Lalonde & Cle.
Ladv Belle Shoe.
l A. et M. Cote.
Slater Shoe Co.
limes Ro )inson.
Kaufman Rubber.
Tetranlt Shoe.

Chemises
Deacon Shirt.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Clotures et Barrleree
Denis Wire & St««l Co.

Cognacs
Henri Roy.

Cornichons
Heintz & Co.

Creme de tartre

E. W. Glllett.

Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Collets (faux-cole)
Cluett, Peabody & Co.

Comptablea
Gagnon & L'Heureux.
Gonthler & Mldgley.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Limited.

Conserves de viande
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves do fruits
Dominion Canners, Ltd.

Cravates
Niagara Neckwear.

Daylos
Canadian National Carbon.
Spielman Agencies.

Eaux gazeusea
Art. Brodeur.

Engrais a Bestiaux
International Stock Food.

Essences Culinaires
Henri Jonas & Cle.

Ecroua
Manufacture Jas. Smart.
London Bolt.

Eaux Purgatives
Riga

Essence culinaire
Henri Jonas & Cle.

Farine preparee
Brodie & Harvie.

Faux-cols
Arlington.

Cluett, Peabody.
Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson & Co.,

Ltd.
Ferronnerie, etc.

Aug. Couillard.
L. H. Hebert & Cle.
Lewis Bros.

Fers a repasser
Manufacture Jas. Smart.

Feves au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Fonderie
Canada Foundries and Forc-

ings.

Fourrures
Redmond Co.

Ficelle
Beveridge Paper.

Fourneaux
Manufacture Jas. Smart.
Stewart Mfg. Co.

Formes et Bustes
Del fosse & Co.
Dale Wax Figure. .

Gants de toilette

Acme Glove Works, Ltd.
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.
Acme Glove Works.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Ginger Ale
Art. Brodeur.

Glycerine
B. & S. H. Thompson & Co.,

Haches
Manufacture Jaa. Smart.

Hardes faites
Victoria Clothliuj.

Harengs en bofte
Connors Bros., Ltd.

Huile de foie de morue
La Cie J. L. Mathieu.

Huile de petrole
Imperial Oil Co.

Impermeables
Canadian Consolidated Rub-
ber.

Lait condense
Borden Milk Co.
Carnation Milk.

Lait en poudre
Canadian Milk Products Co.

Langue marinee
Wm. Clark, Ltd.

Laveuses mecaniques
Connor Son.
Dowswell Lees & Co.

Levure (Yeast)
E. W. Gillett & Co.

Limes
Nicholson File Co.

Lingerie
Bruce Finnie & Co.
Kassal Kimono.
Muser Bros.

Linoleums
Dominion Oilcloth.

i_ubrif iants
Imperial Oil.

Moulin a laver
Connor Son.
Maxwells, Ltd.
Dowswell, Lees & Co.

Marmalade
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Ltd.

Marteaux
Manufacture Jas. Smart.

Metaux en lingots
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson & Co.,

Meubles de bureaux
Office Specialties.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Nettoyeurs de Babbitt
Wm. Dunn.

Nouveautes en Gros
A. Racine.
P. P. Martin.
Garland.
Greenshlelds.
John McDonald & Co.
Brock, W. R.
Muser Bros.
Hodgson Sumner.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Outils
Williams Co., J. H.

Papeterle
Jos. Fortier.

Papier
Beveridge Paper.

E. B. Eddy Co.
Victoria Paper & Twine Co.

Papier a Tapisser
Stauntons Ltd.

Papier-toilette
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy & Co

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peintures
Ottawa Paint Co.
A. Ramsay.
McArthur Irwin.
Shirwin -Williams.

Planches a laver
E. B. Eddy & Co.

Plumes de volailles
P. Poulin & Cle.

Pneumatiques
Dunlop Tire £z Rubber

Poeles a I'huile

Imperial Oil Co., Ltd.
Poisson
Hatton, D.

Polis a meubles
Channel Chemical.

Pompes a Puits
Canada Foundries & Forc-
ings.

Pompes a huile et gazoline
S. F. Bowser & Co.

Poudre a laver
N. K. Fairbanks Co.

Poudre d'ammoniaque
Keenleyside Co.

Poudre d'Oeufs
S. H. Ewing & Son.
Lambert & Co.
Releg Co., Reg.
Egg-O Baking.

Provisions
Matthews-Blackwell.

Sardines
Connors Bros.

Saucisse
Cote & Lapointe, Enrg.

Savons
The N. K. Fairbanks & Co.
St. Croix Soap.

Scies
Disaton, Henry & Sons, Ino
Simonds Canada Saw.

Semelles Tenax
Gutta Percha Rubber.

Seaux
The E. B. Eddy & Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour le rhume
La Cie J. L. Mathieu.

Soda a laver
Church & Dwlght,

Soda a pate
Church & Dwlght,

Soies
Pacific Mills.
Belding Paul Corticelli.

Soupe en boTte
Wm. Clark, Ltd.

Sous -vehement*
Ashford Underwear.
Kingston Hosiery.
Zimmerman Knitting.

Sweaters
Ballantyne Limited.

Tabac a chiquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

Teinture
Hollander Fur Dyeing.

The
Furuya & Nichlmura.
Chaput.

Toitures
A. McArthur & Co., Ltd.

Tole d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Tondeuses a Gazon
Canadian Foundries and Fer-
glngs.
Maxwells, Limited.

Tranche- viande.
Hobart Mfg. Co.

Tuyaux de poele
Manufacture Jas. Smart.

Vernis a plancher
Imperial Oil.

Vitre
Hobbs.

Volailles

P. Poulin tc Cle.

Whiskey
Jos. Seagram.
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LA CIE WISINTAINER & FILS, Inc.
Manufacturers de Cadres, Moulures et Miroirs, Importateurs d'Imageries

et Globes Ronds et Ovals.

CE JOLI PORTRAIT AVEC CADRE DU
MARECHAL FOCH, $1.50 (mains 20

pour cent pour le commerce.)

Offre A TOUS CEUX qui veulent vendre et encadrer des images et gra-
vures de toutes sortes, GRATUITEMENT: un assortiment d'Schantil-
lons de moulures a cadres et, a seule fin d'introduire nos lignes nous
fournirons pour la modique somme de $30.00, 600 pieds de moulures
assorties eomme suit:—

200 pieds de 1 pouce.
200 pieds de \y2 pouce.
200 pieds de 2 pouces.

Dans chacune de ces dimensions se trouveront toutes les varices de
moulure dans les modeles les plus nouveaux.

NOUS SOMMES LA SEULE MAISON DE CE GENRE DANS LA
PROVINCE DE QUEBEC.

Nous possedons les portraits des figures les plus celebres de la guerre et
de la politique. Nous avons un choix d'images religieuses incompara-
bles.

Nous avons en mam un assortiment complet des portraits de: Le Pre-
sident Wilson, Le Marechal Foch, Le Marechal Joffre, etc., etc., a diffS-
rents prix. Nous pouvons vendre pour $1.20 la douzaine, ' ces portraits
assortis, lesquels so aetaillent 25 cents chacun.

Pourquoi laisseriez-vous echapper de votre commerce une ligne FACI
LE A VENDRE, EN GRANDE DEMANDE, vous rapportant plus de
100 POUR CENT DE PROFIT.

SOYEZ NOTRE REPRESENTANT DANS VOTRE LOCALITE

Bureaux et Magasins
58 et 60 Blvd. SAINT- LAURENT

Manufacture:
RUE CLARK

Renseignements de la Province

BUREAU D'ENREGISTREMENT
Cite et District des Trois- Rivieres

Semaine du 17 au 24 mars

Vente—Napoleon Lefebvre a Hor-
misdas Lachance.
Vente—Eug&ne E. Trudel a Bruno

Frigon.
Obligation—Baril et FrSre a Arthur

Hubert.
Garantie hypothecate—Arthur La-

joie a L. O. Baribeault.
Transport—Isaie Giguere a Reve-

rend Omer Ferron.
Bail—C. H. Flamand a C. F. Fon-

taine. <\

Cession—Pierre Gelinas et al a Eu-
chariste Gelinas.

Declaration—F.-X. Beauregard.
Obligation—Phalias Boisvert a Ar-

chille Vincent.
Vente—Isaie Gigu§re_a Edouard Gre-

nier.

MainlevSe — Dame Marie -Louise
Boisvert.
Quittance—Treffle Grenier a Adam

Vincent.
Quittance—Emile Villeneuve a Phi-

lias Boisvert.
Vente—Alfred Carle a Lucien De-

saulniers.

Vente—Philias Bellemare a Moise
RegnSre.
Cautionnement—F.-X. Baribeau a

J. Rosario Trudel.
Vente—J. A. Grenier a Omer Beian-

ger.

Vente a r6m6r£—Dame Geo. A. Chase
a Phi. A. HGroux.
Quittance—Alph. DugrS a St. Mauri-

ce River Boom & Driving Co.

Obligation—Louis D6saulniers a Phi-
lias Vincent.

Obligation—Joseph Menard a Er-
nest Marchand.
Quittance—Harry Buckley a Joseph

Menard.
Quittance—Henri Godin a Norman

L'abelle.

Vente—Calixte Beaulieu a Aim6
Beaulieu.
Obligation—Aime Beaulieu a Dame

R. Ffrigon.
Vente—Analda Cote a Frederic Desi-

lets.

Obligation—Dangevllle Boucher a
Edouard Deschaine.

Bail—Jos. Marineau a Edmond Bois-
vert.

Vente—Philippe LafreniSre a Emile
Doucet.

Obligation—Philippe LafreniSre a
Theobald Juneau.
Acte de societe—Frederic Desilets et

Denis Desilets.

Obligation—Dangeville Boucher a
Philippe Boucher.
Transport—Thomas Blais a Arthur

Blais.

Obligation — Georges Mercier a A-
braham Noel.
Obligation—Zariela Hains a William

Loranger.
Quittance—Lebrun et Choquette a

Herve Thiffault.

Quittance—Jesse Turner a Arthur
Lajoie.

Quittance—Chs. Despres a Joseph
Dubois.
Quittance—The Shawinigan Water

and Power Co. a Chs. Ed. Charette.
Quittance—Alexais Isabelle a Wel-

ley Saint-Louis.
Quittance—P. Andr6 Baril a Alphon-

se Baril.

Vente—Rose-de-Lima Lamothe a
Philippe Alarie.
Vente—Hamel, Lafond et Ferron, a

Honore Beiand.
Vente—J. Alfred Beiand a Edmond

Crete.

Obligation—Philias D6ry a Louis
Gauthier.
Mainlevee—Angeiine Ferron.
Quittance—Alphonse Ferron a Du-

fresne et Dugal.
Dissolution de societe—Richard et

Bergeron.
Declaration—Dame Clara Bondy.
Vente—Dame Clara Bondy a Jules

Bellefeuille et al.

Transport—H. E. Bachand et E. La-
valiee a Freddy Aboud.
Vente a remere—Arthur H. Lacerte

a Chs. Ed. Girardin.
Hypotheque—Louis Bournival a Cor-

poration de Charette Mill.
Vente—Dydime Boulanger et ux, a

Hormidas Gelinas.
Quittance—Veuve Maurice Carbon-

neau a Veuve ArsSne H. Beaulieu.

(A suivre page 66)



62 LE PRIX COURANT, vendredi 28 mars 1919

Assurances-Finances

Vol. XXXII—No 13

LA SUN LIFE MONTRE DES GAINS DANS
TOUTES LES LIGNES

Le 48ieme rapport annuel est le meilleur dans les anna-

tes de cette compagnie.

Le 48ieme rapport annuel de la Sun Life Assurance

Company est le meilleur qui ait jamais ete sorti par

cette compagnie, des augmentations splendides y figu-

rant.

Cette grande compagnie de Montreal a encore main-

tenu sa position comme etant la plus importante de nos

compagnies d 'assurance sur la vie. Ses assurances en

vigueur se chiffrent a present, a $340,800,000, soit une

avance de pres de $29,000,000 pendant 1 'annee. Pour

la premiere fois dans ses annates, le montant des nou-

velles polices payees a depasse le chiffre de $50,000,-

000; le chiffre exact etant $51,591,000.

L'actif a augmente de $7,460,000 et s'eleve a present

a $97,620,000. Un surplus net de plus de $8,000,000

reste sur tout passif et capital-actions, ce qui indique

que la compagnie attache la plus grande importance

a la question de securite et de protection. Le montant

paye aux porteurs de polices et a leurs bneficiaires a

atteint l'an dernier la forte somme de $9,768,000.

Les compagnies d 'assurance-vie ont passe par une

annee difficile du fait des reclamations de guerre et de

l'influenza, mais le fort surplus de la Sun Life montre

que sa condition financiere est exceptionnelle. Un nou-

veau record eleve a ete atteint en ce qui concerne le

revenu avec $21,651,000 pergus, soit une augmenta-

tion de plus de $2,300,000 sur les chiffres de la prece-

dente annee.

La Sun Life "fit sa part" non seulement par la

protection qu'elle accorda, mais elle consacra ses fonds
a l'achat d 'obligations du gouvernement au lieu d 'ac-

tions ordinaires, aidant ainsi considerablement a ga-

gner la guerre.

RAPPORT MENSUEL DES BANQUES DU CANADA
L 'un des points les plus saillants du rapport mensuel

des banques canadiennes, tel que publie par le "Trea-
sury Department", est 1 'augmentation de 28 millions

dans les depots d'epargne. Cest ainsi qu 'a, la fin de
fevrier dernier, le grand total des depots, a l'epargne,
atteignait $1,018,184,512, soit seulement 58 millions de
moins que le record etabli en octobre precedent. Ces
chiffres ont une grande signification, si Ton tient

compte du fait que le public canadien (environ un mil-
lion d'individus) a souscrit pres de 700 millions au
dernier emprunt de la Victoire, ce qui a necessite de
nombreux retraits de banques. II apparait done que le

public a tire'de la guerre une grande lecon d 'econo-

mic.

HEURES DE BOURSE
Les directeurs de la Bourse de Montreal ont adresse"

a ses membres la communication suivante

:

"Les membres de la Bourse sont par la presente no-
tifies que, a partir de lundi le 31 mars 1919, les heu-
res des seances seront de 9 a.m., a, 12 et de 1 p.m. a 2

p.m.

Dans le cas ou une loi d'economie de la lumiere du
jour serait mise en vigueur cette annee, les heures des
seances seront comme a present, soit de 10 a.m. a, 12.-

30 et de 2 p.m. a -3 p.m.

Harnais
Heney
CROWN BRAND

II y a cinquante ans, les Harnais Heney etaient

les meilleurs Harnais faits a Quebec. Ce sont

encore les meilleurs aujourd'hui.. Tout mar-

chand devrait en vendre. Ecrivez-non ^our

UDuvelle liste de prix.

Heney Harness & Carriage Co.
LIMITED

Manufacture: MONTREAL

Salles d'echantillons et Bureaux de ventes a

Quebec, coin des rues St-Joseph et St-Roch.

Bureaux principaux: Carriage Factories, Ltd.,

TORONTO

Presse a mettre le

papier en balle

Ecrivez-nous aujourd'hui
pour circulaires GRATUITES:

"Comment gagner de I'ar-
gent avec votre papier, oo»
boites en carton, etc., de
rebut."

Lew Presses a mettre en bal-
let le papier, changent ce»
rebuts en argent.

CLIMAX BALER CO.
75 rue Burton

Hamilton, (Ont.)

RESERVOIRS A GAZOLINE
RESERVOIRS DE PREMIER ORDRR SOUDES ET EPROUVES

Pour ewrniagraBinasre souterrain de la g-azoline.

(Avec Tous accessories appropries)
Un reservoir de haute qualite com-
pletement soude a l'acier, ce qui le
rend pratiquement d'une seule piece.
Peint a l'exterieur avec de la pein-
tuie noire anti-rouille et al'^preuve
de l'acide. lis sont pratiquement a
l'epreuvede la rouille et des matieres
corrosives. lis sont faits par des ou-
vriers experts. Nos reservoirs sont
fabriques conformement aux exigences
du NationalJjBoard of Fire Under-
writers.

Avant de laisser nos urines iis sont
tous £prouves sous pression d'air par un surintendant competent, et sont ensuite
encaisses et expedies pour oue vous les receviezjen bonne condition. Nous croyons
que nos prix vous interesseront car ils sont tres raisonnables. Rien de mieux pour
emmagasiner de la gasoline. Toutes dimensions faites sur commande. Ligne
complete de pompeJ mesurant automatiquement

Ecrivez pour brochure.

THE STEEL TROUGH & MACHINE CO., LIMITED
TWEED, ONTARIO, CANADA.
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Sun Life or Canada
1871 SIEGE SOOIAL^MX}NTREAL 1919

T. B. MACAULAY, President

Splendides Resultats obtenus en 1918
L'ANNEE 1918 a ete, relativement aux affaires d 'assurance sur la vie, une annee memorable.

A cause de la guerre et de l'epidemie de grippe, le nombre des reclamations pour cause de de-

ces a ete excessivement eleve. Le paiement de ces reclamations a permis aux compagnies
de rendre au public un service sans precedent et, par la, de repondre mieux que jamais au but philan-

thropique pour lequel elles ont ete fondees.

Les resultats qu' a obtenus la "Sun Life of Canada", pendant 1918, accusent un succes des plus

marquants. Pour la premiere fois depuis son organisation, la Compagnie a vu le chiffre de .ses nou-
velle.s affaires dites payees depasser Cinquante Millions do Dollars. Le developpement merveilleux de
la Compagnie, au triple point de vue du volume de ses affaires, de sa puissance et de sa prosperity, non
seulement lui assure sans conteste le premier rang parmi les compagnies d 'assurance sur la vie cana-
diennes, mais la constitue l'une des plus puissantes corporations d 'assurance du monde entier.

La puissance financiere de la Compagnie se manifeste tout particulierement dans les chiffres Sie-

ves de son actif, de son revenu et de son excedent. Pendant l'annee, son actif s'augmentait de $7,460,-

000, atteignant, par la, au 31 decembre dernier, le total enorme de $97,620,000. Son revenu s 'eleve main-
tenant a $21,651,000, tandis que son excedent non reparti est de $8,027,000.

RESULTATS DE L'ANNEE 1918

ACTIF
Actif au 31 decembre 1918 $97,620,378.85

Augmentation sur 1917 7,460,204.61
REVENU

Revenu en Primes, Interets, Loyers, etc., en 1918 21,651,099.69

Augmentation sur 1917 2,362,102.01

BENEFICES PAYES OU REPARTIS
Benefices payes ou repartis aux porteurs de polices, en 1918 1,546,607.16

EXCEDENT
Total de l'excedent au 31 decembre 1918, sur le passif et le capital 8,027,378.55

(Calcule d'apres l'etalon de la Compagnie, qui est plus exigeant que celui qui est

etabli par la loi des assurances).

PAIEMENTS FAITS AUX PORTEURS DE POLICES
Pour Sinistres, Assurances Mixtes arrivees a terme, benefices, etc., pendant 1918 9,768,564.28

Total des paiements faits aux porteurs de polices depuis 1 'organisation 78,862,881.15

ASSURANCES EMISES EN 1918

Assurances emises et payees en especes, en 1918 51,591,392.04

Augmentation sur 1917 3,779,824.56

ASSURANCES EN VIGUEUR
Assurances en vigueur au 31 decembre 1918 340,809,656.13

Augmentation sur 1917 28,938,710.42

CROISSANCE DE LA COMPAGNIE

ANNEE - Revenu Actif
Assurances en

vigueur

1872

1883
1893
1903
1913
1918

$ 48,210.73

274,865.50

1,240,483.12

3,986,139.50

13,996,401.64

21,651,099.69

$ 96,461.95

735,940.10

4,001,776.90

15,505,776.48

55,726,347.32

97,620,378.85

$ 1,064,350.00

6,779,566.00

27,799,757.00

75,681,189.00

202,363,996.00

340,809,656.00

En acrivant aux annonceurs, men tionnez " Le Prix Courant ".
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1NC0RPOREE 1855"

LABANQUEMOLSON:
Capital Verse - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, (Montreal

Plus de 100 Succursales dans les

principales villes du Canada
EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDIB EN 18S0

Capital autorise $5,000,000

Capital vera* 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulates pour veyageure

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a teus nes

clients; nous invitons It publie a ae prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tree propice aux voyageurs canadiena qui viaitent

I'Eurepe.
Neus effeotuona les viremente de fends, lea rembeur-

aemente, lee oneaieaementa, les credits commeroiaux en

Europe, aux Etate-Unis at au Canada aux plus baa taux.

Neva Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRE8 MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER juaqu'a 48 pouoea de large,

RAILS en "T" da 12, 18, 28 at 40 livres a la verge,

ECLI88ES, ES8IEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneure --Mines de chaxbon
Hante-Fourneaux, Fours k Rcrerbare a, Sydney Mines,

N.-E. — Lamlnolra, Forges et Ateliers de Finisaa«e
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

Forged Steel Tools
XES, HAMMERS, WRENCHES

ES & FORGINGS. LIMITED

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Dividende Trimestriel No 61

AVIS est, par les presentes, donne qu'un di-

vidende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (ls^^o) etant au taux de SEPT POUR
CENT (7%) l'an, sur le Capital paye de cette

Institution a ete declare pour le trimestre fi-

nissant le 31 mars 1919, et sera payable au Bu-
reau-Chef de la Banque et a ses succursales, le

ou apres le premier jour d'avril 1919, aux ac-

tionnaires enregistres dans les livres le 20
mars 1919.

Par ordre du Conseil d 'Administration,

Le vice-president et directeur-general,

TANCREDE BIENVENU.

Montreal, le 28 fevrier 1919.

28

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise

Capital verse et fonds de reserve

Total de I'actif au-dela de

DIRECTEURS:

$10,000,000

7,800,000

. 56,000,000

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Bfeique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wil-

son, A. -A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, gerant-general.
Yvon Lamarre, inspecteur-

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada
39 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est payfe deux
fois par ann6e un intfiret au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des
CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur lea

pays strangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confi£s, et fait remise promptement au plus baa
taux de change.
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Auurino
aouitanl

oontreAutomobiles

L'incendie, 1'ExpIosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

ResponsabilitS de Patrons

et Publique,

Garantie de Oontrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Di recteur-Gfera nt

.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Oemandez-nou* de* r»n&*ign*m*ntt

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

GEO. QONTHfER H.-E. MIOQLEY
Liesncie Inst. Comptable.Comptable Incorpor*

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeure

10 RUE S..FRANCOIS-XAV1ER • MONTREAL
Telephone MAIN 2701-

adresse telegraphique - *'GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Qirouard, 8.- Hyacinth*

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ou«it
et I'avenue Un-ion. MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; IS. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Brno, Sir
Alexandre Lacoete, Win. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rlm-
mer Sir Frederic Williams-
Taylor, L L.D.. J.D. Simpson,
Sous-Secrel.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qulncalllerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speclalite: Poeles de toutes aortes

Nos 232 a 239 rue 8.- Paul

Vast** U at 14 S.-Amabla MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait btnefiaier ses clients de cette econo-
mie. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
sarvis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
coMPTABLEs LicENciEs

(CHARTERED ACCOUNTANT8)
Chambres 316, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. OAQNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

17 rue 8. -Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

Main 7000

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prfets d'argent, Collection

Chambre BOX

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.- Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moaer-
nes, soutenues par un record, ln-

lnterrompu de traltements 4qul-

tables a 1'egard d* sea dtten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les aept dernle-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees
Aujourd'hul, elles depasaent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-Tle.

SunLi
siege

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1M1
ACTIF, au-dela Ue M.000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal

t

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKH, gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise
$2,000,000.00

Capital Souscrit
$1,000,000.00

Capital Verse
$247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)
$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charleboii, Sous- Directeur

GARAND, TERROUX & CIE
Banaulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal

En ecrivant aux annonceure, mantionnez "La Prix Courant".
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CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 17 au 21 mars.

JUGEMENTS — COUR SUPE-
RIEURE

Peter alias M. Cadorette vs Canadian
Electro Products, $250.00.

COUR DE CIRCUIT

A. E. Desilets vs John Saint-Arnaud,
$30.41.

The Canadian Oil Co., Ltd vs R. A.
Gerbeau, $67.01.

Louis Ferron vs Joseph Tourigny, $40.

J H. H. Leduc vs Gustave Gustinuff,

$17.16.

Jules Dumaine vs Albert Marineau,
$80.41.

Dame J. B. Blais vs Henri Pepin, $52.

Arthur Neveou vs Charles Milot, $47.

Weaner et Gelinas vs Wellie Ferski,
$37.57.

Jos. A. Deschamps vs Jean Tremblay,
$16.88.

Dame Marguerite Ferron vs Oscar
Tessier, $3.50.

C. H. Moineau vs H. Dansereau, $25.

Leonard Ducharme vs Lucien Lam-
bert, $17.24.

Philippe Despres vs Johnny Boulard,
116.75.

The De Laval Dairy Supplies Co., Ltd.
vs Raoul Dupont, $29.11.

Felix Despres vs Joseph Gagne, $86.-

16. ^
Felix Despres vs Joseph Briere, $25.75.

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

BASKA

DU 17 AU 22 MARS 1919

Obligation—Jean-Baptiste Raiche a
Alfred Wilfrid Jutras, partie nord-
ouest 828, 998 et % sud-est 999, War-
wick, $2,500.

Vente—Adelard Levasseur a Michael
Sweeney, 2 parties 217, Horton, $1,-

050, payees.
Vente—Le Pret Hypothecate a J.

Raoul de Villers, 241, Sainte-Vlctoire,

$2,300, payees.
Vente—La Banque d'Hochelaga a.

Warwick Lumber Company, 2 parties
391, Bulstrode, $900, payees.
Donation—Henri Leblanc a Willie

Leblanc, partie sud-ouest 6, Sainte-
Victoire, 6.

Vente—Donat Rousseau a Willie Le-
blanc, 5, Sainte-Victoire, $2,000 dues.
Vente—Warwick Lumber Company a

Amedee Desharnais, 2 parties 391, Bul-
strode, $240, payees.
Donation—-Ernest Baril a Alexandre

Baril, 41-36, Bulstrode.
Vente—Joseph Rivard a Edmond Ri-

vard, y2 est de % ouest, 426, Bulstrode,
$400, payees.

Jugement—Albert P6trin vs J. B.

Theroux, partie nord-est 10a, lie rang,

Blandford, $245.76.

Vente—Alfred Nadeau a OctaVe
Boucher, partie nord-est 246-22, Ar-
thabaskaville, $300, payees.

Vente—Damase Saint-Pie*rre a F.-X.
Labbe, 254 et 255, Saint-Christophe,
$6,000, $3,000 acompte.

Echange—Louis Bilodeau a Donat
Smith, 1/3 centre 172, Bulstrode, re-
tour de $475, payees.

Echange—Donat Smith a Louis Bi-
lodeau, y% est 287, Bulstrode.

Vente—Nadeau et Boisclair a Nor-
bert Letendre, 2 parties 232 et partie

227, Princeville, $500, $100 acompte.

Vente—Joseph Bisson a Mme Deli-
na E. Henault, 252 et 253, Sainte-He-
lene, $2,900, $2,0000 acompte.

Vente—Arthur Patoine a Amfidee
Spenard, Vz sud-est 256, Saint-Christo-
phe, $3,000, $1,100 acompte.

Vente—Edmond Rivard a Philippe
Rivard, y2 est de % ouest, Bulstrode,

$1,000, dues.

Vente—Joseph Saint-Louis a F.-X.
Leblanc, 41-83, Bulstrode, $300, payees.

Vente—Napoleon Vincent a Louis
Provencher, partie sud-ouest 286, Hor-
tcn, $800, dues avec hypotheques en
faveur du vendeur sur partie 285, Hor-
ton, $800.

Vente—J. Ena Girouard a Philippe
Fleury, 207, Arthabaskaville, $300,

payees.
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\e Puissant^imant

attire \es bous acheteurs

auMagazin B.H.
Deux elements ont contribue a 1 'aug-

mentation phenomenale des ventes des

Peintures B-H.

Une publicite sincere et tres repan-

due.

Un produit de premiere qualite.

L'un ou 1 'autre de ces deux elements

est .de grande valeur dans l'ecoulement

du stock de vos planchettes, mais la

combinaison etroite de ces deux forces

vous donne un actif reel dans 1 'edifica-

tion de votre commerce.

La Peinture B-H
du fait de sa haute qualite exception-

nelle procure des clients satisfaits — et

ceux-ci sont la plus grande force que
puisse avoir un commercant.

Nos projets d'annonce et"de vente
pour 1919 ont ete termines. Us sont

plus grands que jamais. Nous donnons
a nos agents plus d 'aides pour la ven-

te et une cooperation plus etroite pour
faire de cette annee la plus grosse de
notre histoire.

Permettez-nous de vous parler de ces projets. Ecrivez-nous

RRANDRAM-HENPERSONWK^F ^Hi^HaiM^BMlMMHMHM^MMiMHMMHHBMI H mm^^m^^m^mm^^mi^ama^mmmm^mmmm limited

MOMTBEAL HALIFAX ST.OOHN TORONTO WINNIPEG
MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER
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La Province de Quebec ne peut
manquer de prosperer

I
A perspective d'une plus grande prosperity dans tsute la Province de Quebec

est evidemment brillante, et nous croyons que 1919 sera une annee d'affai-
re brisant tous les records. Et pour concretiser cette perspective nous avons

diija augmente riotre organisation de ventes et avons maintenant deux represen-
tants couvrant ce territoire. Le but de nos voyageurs est de nous tenir en commu-
nication etroite avec chaque detaillant et de lui donner ce service et cette assistan-
ce supplementaires qui provoquent l'ecoulement rapide du stock et amenent des
ventes.

Specifiez

LES PRODUITS NEPONSET
Pour toutes les Fins de Construction

LES TOITURES NEPONSET PAROID. Une toiture qui a vlngt ans de ser-
vices pour soutenir sa reputation d'etre la meil.eure toiture preparee fabri-
quee au Canada. Paroid devrait couvrir toutes les batisses de ferme, depuis
la. vaste grange jusqu'au plus petit poulailler. II est employe sur de grandes
batisses manufacturieres, entrepots et ateliers industriels d'un ocean a l'autre.
LES BARDEAUX JUMEAUX NEPONSET sont faits en deux couleurs, rouges et
verts, du meme materiel de service que Paroid. Ces bardeaux sont ce qu'il y a de
mieux pour la toiture de toute maison

LA PLANCHE A MURAILLE NEPONSET. La seule planche a muraille sur le
marche qui ne demande pas d'autre fini u decorations. Pour reparer des murs
endommages et faire des divisions, la planche a muraille sera particulierement con-
sideree comme de grande valeur.
Ayez une ligne complete des Produits Neponset. II y a un prodult Neponset pour
toutes fins de toitures.
JEn achetant les Produits Neponset, rappelez-vous que l'intermediaire est elimine.
Notre politique est de vendre directement—"De la fabrique au Marchand."

BIRD & SON, Limited, Hamilton, Ont.
Manufactures a: Hamilton, Ont., Pont Rouge, Que.

Entrepots: Montreal, Que., St John, N.P., Halifax, N.S.
Les plus grands manufacturers de materiel a toiture, planches a murailles, et feu-

tres a toiture au Canada.



EE PKIX COURANT. ve.ndredi 4 avril 1919 Vol. XXXII—No 14

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
5 2a o

5 o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Une Erreur Commune
oooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooo
s s

I

Est de croire que tout est bien qui est nouveau. Combien de choses nou- 2
velles ne sont nees que pour disparaitre aussitot! Le bons sens est la qui o
nous dit d 'avoir confiance dans les produits qui ont subi victorieusement o
l'epreuve du temps et d 'accepter les autres avec une grande prudence. q

Vous connaissez bien ces quatre produits: O
5

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS § g

MOUTARDE FRANQAISE DE JONAS ooooooooooo o

VERNIS MILITAHtE DE JONAS oaaoaaaaaat g
09000000000 o

SAUCE WORCESTERSHIRE "PERFEC- g gHON" DE JONAS g g

oooooooooooooaoooooaoooooooooooooooooo

lis ne sont pas nouveaux et c'est pour eux un titre de gloire d 'avoir, pen-

dant plus de 49 ans donne satisfaction aux menageres canadiennes. Cette

satisfaction de la menagere n'est pas discutable puisque la vente des

PRODUITS JONAS

o

g

o
O augmente d'annee en annee, de mois en mois, de jour en jour. Les mar-

chands de detail qui tiennent les produits Jonas savent aussi bien que nous
les raisons de oette demande croissante. Elle est due uniquement a la re-

connaissance par les consommateurs de la qualite invariablement supe-o
O rieure des

PRODUITS JONAS
o

g

get a la confiance qu'ils leur inspirent. Jamais un marchand n'a rien per

du a mettre en stock des produits qui inspirent confiance a sa clientele

S Mettez-donc en stock les
Q

g PRODUITS JONAS S

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooo

oooooooooooaoooooaooooooaooooaoaoooooooooooaoooooaoooooooooooa

I HENRI JONAS & C1E !

g MAISON FONDEE EN 1870 g

1 173-177 Rue Saint-Paul, MONTREAL |

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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La Soupe aux Tomates

et aux Legumes
est la favorite des menageres difficiles — c'est

uue ligne dont vous pouvez pousser la vente
en confianee — elle est empaquetee dans nos
p'ropres manufactures canadiennes.

Spaghetti
Sauce aux Tomates

Reconimandez-le fortement — une fois que vos
clients ont fait connaissance avec eette ligne

il suffit de la leur rappeler. Exhibez-le sur
votre eomptoir.

Feves au Lard

Iln article de consommation courante — se

vend a toutes les classes, en toutes saisons —
Delicieuses, de riche valeur nutritive.

Pas de tracas pour les preparer.

Soupe aux Tomates

Sa saveur delicieUse de tomates rouges bien

mures repond a tons les gouts. Assurez-vous

d 'avoir toujours un bon stock de cette ligne

populaire.

Demandez-en a votre fournisseur en gros

ou ecrivez directement a

Dominion Canners Limited,

Hamilton - Canada

En 6crivant aux annonceurs, men tionnez " Le Prix Courant".
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CETTE ANNONCE VOUS AIDERA
L'annonce representee ci-dessus paraitra dans les grands

Journaux Quotidiens et Magazines au cours d 'Avril, ce qui cree-

ra une demande pour le Bacon Marque ''Rose".

Soyez prets a repondre a la demande en en ayant un appro-
visionnement en mains.

MATTHEWS-BLACKWELL, LIMITED
Maison Fondee en 1852

iv/i A>i? + « MONTREAL, P.Q.
Maison d Empaquetage : fjULL P O

Licence de la Commission des Vivres du Canada, 13-85
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UNE NOUVELLE USINE
pour la Fabrication des

Pates Alimentaires

Nous portons a la connaissance des Marchands que

La Compagnie J. Cadieux Limitee

vient de terminer rinstallation d'une

Usine a Laval de Montreal
pour la fabrication des

PATES ALIMENTAIRES
et qu'elle est en mesure a present, de fournir au commerce des

Macaronis, Vermicelles et autres Pates

de premiere qualite.

Les PATES de la Cie J. Cadieux Limitee, sont fabriquees avec de la Semoule de

Ble Dur dans une fabrique de l'agencement le plus moderne, au moyen de machines
possedant les derniers perfectionnements.

Les MACARONIS et autres PATES de cette marque sont fabriques dans les con-

ditions les plus hygieniques, et des experts sont charges de l'achat des matieres pre-

mieres, de la fabrication et de l'empaquetage.

Pour tous renseignements s'adresser a:

—

LA COMPAGNIE J. CADIEUX LIMITEE
Fabricants de Pates Alimentaires, Macaroni, Vermicelle, etc.

EDIFICE POWER, Chambre 821

83 CRAIG OUEST, MONTREAL.

Telephone, Main 4080. Usine a Laval de Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, man tionnez " Le Prix Courant".
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Servez-vous d'un systeme moderne N.C.R.

et egalez le succes de votre voisin! I

Le marchand qui combine une Caisse En-

registreuse "National" moderne avec des

methodes progressives de commercer est

sur de voir son commerce se developper.

Le marchand qui tient son argent et ses

comptes lentement a la main au lieu d'agir

vivement par moyen mecanique, ne peut

faire face a la concurrence.

Une Caisse Enregistreuse "National"

moderne protege vos profits durement ac-

quis; augmente votre commerce; reduit les

depenses; rend vos commis plus efficaces;

empeclie les erreurs, les pertes et les dispu-

tes ; et stimule vos affaires.

Tout marchand a besoin de l'aide d'une

Caisse Enregistreuse "National" pour te-

nir son argent et ses comptes.

Un systeme N.C.R. est a la portee de tons.

Les payements se font a termes faciles et

la machine fait plus que de se payer par

elle-meme, en outre de ce qu'elle fait econo-

miser.

Un Systeme N.C.R. est une necessite commerciale moderne
The National Cash Register Company of Canada, Limited

Toronto, Ont.

Bureaux dans toutes les principales villes du monde
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Un Avertissement a tous les Marchands

Les marchands de tout le Cana-

da sont avertis que les veritables

TOASTED

CORN FLAKES
sont seulement empaquetes dans le paquet

ROUGE, BLANC ET VERT
C'est le seul produit que nous vendons.

Pour votre protection et celle de vos clients vous devriez re-

fuser toutes imitations qu'on cherche a y substituer. Les diffe-

rentes varietes "Tout aussi Bonnes" ne sont pas des Kellog's

Toasted Corn Flakes- --parce que ces derniers ne sont faits qu'en

Canada par

The Battle Creek Toasted Corn Flake
CO., LIMITED

Bureau Principal et Usine

LONDON, - - ONT.

Nous avons recemment double la

capacite de notre fabrique. Nous

pouvons remplir votre ordre et l'expe-

dier immediatement quelque soit la

quantite dont vous ayez besoin.

TOASTED
CORN

AN FLAKE

LONDON.ONT.

JAc <0uU£ hjuxMX. o$ CM. acrv*.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Cocoa Beans
in the Raw

oastine

CACAO DE COWAN
Cette illustration donne quelque idee de la quantite considerable de feves qu'il est neces-

saire pour la Cowan Company, Limited, d'avoir toujours en stock. Les feves sont roties dans de

vastes fours tournants represented dans la gravure du bas; apres quoi elles sont brisees en Poin-

tes de Cacao et puis reduites en Liqueurs de Chocolat.

(Fait au Canada)
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Les Remedes Chamberlain sont tres large-

ment employes d'un bout a l'autre du
Canada.

Et quand vous y pensez bien, y a-t-il, une
plus grande assurance de ventes regulieres

et profitables pour vous que cette confiance

des gens dans les merites des Remedes
Chamberlain?

En outre il y a le soutien regulier des an-

nonces dans les journaux quotidiens.

Maintenant etes-vous prepares a repondre

a la demande qui sera presqu'assurement

faite des Remedes Chamberlain?

Soyez prets a faire les ventes--et si vous

n'avez pas assez d'accessoires publicitaires,

cartes de comptoir, etc., pour vous aider dans

vos ventes, ecrivez-nous pour en obtenir

votre part.

The Chamberlain Medicine Co., Toronto, Can.

TABLETTES CHAMBERLAIN
En ecrivant aux annonceura, mentionnez " Le Prix Courant".
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Un regain de vigueur quand arrive la

fatigue, un aliment pour les forts, la

sante pour les malades, voila ce que
con tien t chaque tasse deThe du Japon

.

Purete naturelle et absence d'adulte-
ration, tels sont les reglements du
Gouvernement Japonais. Buvez du
The du Japon pour etre stirs que votre
the est pur.

"Le the adoucit le caractere,

eveille V esprit, stimule I'or-

14 ganisme."

Des annonces comme celle-ci dans les grands
quotidiens favorisent la vente rapide du The
du Japon par Vepicier.

r.

Les marchands qui vendent le The
du Japon sont arrives a considerer

ce delicieux stimulant comme un de
leurs meilleurs articles de vente—un
de ceux qui retiennent les anciens
clients et en attirent de nouveaux.

Vous, aussi, vous trouverez que le

The du Japon est une excellente ad-
dition a votre departement de the,

Essayez-le.
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M. L'EPICIER
Vendez-vous du Pain?

Si oui, vous devriez vendre a vos clients le pain le plus fin qui se fasse.

Le Pain de DENT HARRISON
est connu pour sa qualite.

Nous avons l'equipement, l'experience, les boulangers experts et la reputation de

"Maintenir la qualite Superieure"

II n'y a pas de raison a present- pour que vous ne vendiez pas a vos clients du
pain aussi bon que celui vendu par Tepicier des cites. Vous serez surpris de voir

combien ils apprecieront ce pain.

Envoyez-nous une commande d'essai.

Notre pain est empaquete en cartons de deux, trois et quatre douzaines. Notre ga-

teau a fruits (fruit cake) est en cartons de seize livres, et nos gateaux de Grand '-

mere (Mother's cake) en lots d'une douzaine, envoyes n'importe ou dans la province.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraghiez

pour Cotations.

DENT HARRISON
WESTMOUNT, (P.Q.)
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• LE BALAI DAISY
I'Vi fait par

jH The Parker Broom Co.,

JH OTTAWA

1
; j
1 est le meilleur balai qui se fasse

J 1 Le Meilleur Ble d'Inde

\ Les Meilleurs Manches

JK |l La Meilleure fabrication

«BUL^..,__riL» $12.00 la douzaine

Livres franco n'impore ou

par lots de 6 douzaines

<*====

/£=:

•Ka*s*>te*»^

th ejiTjcTpA | R BAN K /company' I Laissa foil* votreouvi^e

LIMITEO MONTRtAt par WfJ««MxOOU) DUST.

vm"••«'

^
-

'

'.

.,.*>«*_• *w
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GERBE D'OR

Macaroni, Spaghetti, Vermicelle, Etc.

Manufactures au Canada par des Experts, avec la machinerie la plus

moderne.

Prets pour la Vente
Farts de la plus belle qualite de Semoule de Ble Dur et d'Eau de

Source pure.

Nous demandons des representants dans cliaque Province.

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ POUR INFORMATIONS.

La Gerbe cPOr Cie., Limitee
620-622 rue Visitation MONTREAL.

LesBonsMagasins ne vendent

que de Bonnes Marchandises
LE prestige qui reside dans la QUALITE de McCORMICK impli-

que des milliers de dollars pour les marchands du Canada.

Le consommateur juge la qualite du magasin, par la variete des

marchandises de marque superieure qu'il tient.

h
Les lignes McCORMICK sont annoncees au consommateur comme

etant des produits de premier ordre. II s'ensuit que le marchand pro-

gressif, qui se tient au courant des besoinsetdes gouts de ses clients,

ne doit jamais manquer de

Jersey Cream Sodas

McCormicks
Ce sont les biscuits de la plus haute qualite. lis ont brise tous

lesv records de Popularity des Biscuits.

The

M

cCormick Mfg., Co., Limited, London, Can.
Succursales:—Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg, Calgary,

St. John, (N.B.) Port Arthur.
Licences de la Commission des Vivres du Canada, Nos, 11-003, 14-166

MARK

Fabricants aussi des Biscuits de
Fantaisie, Bonbons et Chocolats

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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PRIX COURANT S
Dans la Date qui suit sont comprises unlquement les marques speciales de merchandises doni lea malsons, Indlquees e> ca-
racteres nolrs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisona manufactured elles-memes. Les prix
tndlques le sont d 'apres les derniers renseignementa fournis par les agents, representanto ou manufacturers eux-mfm,_.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de V4 11-

vre et de %, livre, bolte de 12 on-
ces. par livre 0.37

3reakfast Cocoa,

botes de 1-6, %,

V&, 1 et 5 livres. .0.41

Chocolat sucrf,
Caracas. Vi et V&

de livre, boites de

6 livres 0.36

Caracas T abl e t s,

Cartons de 6c, 40

cartons par bolte,

la bolte 1.60

Caracas Tablets
cartons de 6c

t
20

cartons par botte,

1 bolte ... .V .. 0.80

Caracas Assortis

32 paquets par

bolte, la bolte ..140

Chocolat sucre, "Diamond", pain de
1-16 de livre, boites de 6 livres, la

livre 0.30

Chocolat sucre Cinquieme, pains de

1-6 le livre, bottes de 6 livres, la

livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODiE &. HARVIE. LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz
"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.86

Paquets de 6 livres 6.60

Superb, paquets de 3 livres .... 2.76

Paquets de 6 livres 6-40

Crescent, paquets de 3 livres . . . 2.80

Paquets de 6 livres . . . 6.50

Buckwheat, paquets de 1% livre. 1.70
— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle. Cake, paquets de 3 liv. . .

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . . 1.90

woiiie roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1V4 livre.

I.e-s oaisses contenant 12 paquets de
>> livres ou d» 2 douzaines de 3 livres. S

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee poui

caisses retournees completes et en bon
<Hat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS A. CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La. lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La

1 oz Plates Triple Concentre

2 oz. Carries —
4 oz. — — —
8 oz.

6 oz.

2 oz.

iVi oz.

Kondes Quintessence*

2

4

8

16

2

4

OZ. —
os. — —
oz. — —
oz. Carrees Quintessence!,
oz. Carrees Quintessences.

bouchons emeri
oz. Carrees Quinie.s.sem«-M.

bouchons emeri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. — —

i. Golden Star "Double Force'

8 oz. — — —
16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London
2 oz. —
Extraits a la livre, de . . $1.26 a

<ui gallon, de 8.00 a
Mfemes prix pour les extraits de

fruits.

doz

1.00

2.30

4.00

i.6o

14.60

2.4«

2.74

4 61

I 9t

8.00

8.00

5.0*

» 0/

\.IK>

2.1!

3.60

7.20

O.ib

1.75

3.26

6.76

.0.96

.1.71

.3.26

.6.76

0.65

.0.96

$4.00

24.00

tOUR

LES FEVES AU LARD DE
CLARK

avec Sauce aux Tomates, Chili ou Nature.

Grandeurs individuelles, 1, iy2 , 2, 3.

Nous aimerions a proclamer le fait, M. l'Epicier, que
vous pouvez toujours dire a votre client que les Feves
au Lard de Clark sont absolument

Les Meilleures
Les Feves sont soigneusement choisies, le Lard est de

la plus haute qualite, les sauces sont delicieuses et nos

longnes annees d 'experience nous permettent de les

preparer de maniere a conserver tout le pouvoir nu-

tritif des ingredients, et de donner, a nos clients, des

"FEVES AU LARD" aupres desquelles nulles autres

ne sauraient etre meilleures ni plus appetissantes.

VOS CLIENTS DEMANDENT DES CLARK
W. CLARK, Limited ^^ Montreal

Licence de la Commission des Vlvrea du Canada No 14-216
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LE SEL
SIFTO S^i

C'est le meilleur pour la table

Voici deux marques ^^nt^J^n ._ satisfaisantes en ventes — satistaisan

tes en resultats pour le con.ommat.ur.
te

L.annonoe frappante et -guhere dans les

«\
arands journaux les met en vedette. Vol

\ 9
ci deux .--. "vainqueurs" que vous n.

^ pouvez vous permettre de negl.ger. Pr.-

VX. nez-les en stock.

:; LE SEL<w CENTURY-
le meilleur pour
usage general

jA^my

Si voire marchand de gros ne peut vous en fournir, nous vous prion*
de nous ecrire, et nous vous adresserons promptement listes de prix
et informations detaillees.

DOMINION SALT CO., Limited SARNIA, Canada
Manufacturiers et Expediteun

KLIM
SOUS FORME DE POUDRE

Le penchant inoderne est d 'em-
ployer ce qui est le plus commode et

le plus economique. Klim remplace
le lait liquide avec sa livraison cou-

teuse et irreguliere, sa perte et ses

inconvenients generaux.

Klim fait epargner du temps et de
Largent a vos clients et il est pour
vous une nouvelle source de profits.

Canadian Milk Products
Limited

TORONTO
Montreal Winnipeg St. John

En vente chez tous les Epiciers
en Gros

Licence^de lafCommission des Virres du Canada No 14-242

Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Mod ©leg depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

En ecrivant aux snno.nr.eurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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Ba doua

2 —
2 —
1 —

1 —
1 —

1 —
1
—

1 —
1
—

1 —

— manquant
— manquant

— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
a $32.00 par

Vernia a chauuurei.
Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernls militalre a l'epreuve de I'eau

$3.25.

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr
Pony 3 doz. a la caisse $13.00

Small 8 —
Medium
Large
No. (4 Jars
No. C5 Jars
No. 66 Jars
No. 67 Jars
No. 68 Jars
No. 69 Jars
Molasse Jugs
Jarres, ^4 gal

Jarres. % gal. 1

Pts Perfect Seal, 1 doz
grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par
grosse.

Poudre Limonade "Mesrna" Jonas
P»Htes boltes, 8 douzalnes par caisse

h $16.00 la grosse.

Orandes boltes, 8 douzalnes par caisse.

* $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

Perfection" H pt. a $15.00 la grosse,

1 douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal-

Corned Beef Compress^
Corned Beef Compress^
Corned Beef Compress6
Corned Beef CompressG
Corned Beef Compresse
Roast Beef
Roast Is- 4.80

Roast 2s. 9.25

Roast 6s. 34.75

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 34.75

y2 s. 2.90

.Is. 4.90

.2s. 9.25

.6s. 34.75

14s.

%s. 2.90

Veau en gelee %s. 0.00

Veau en gelee Is. 00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et dor6e, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. 0.90

do, 4 douzaines, la douzaine . 1.25

do, grosses boites, 2 douzaines,

la douzaine 2.30

do, a la V6getarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 livres. 2.25

do, au lard, grandeur 1% .. ..

Sauce Chili, la douzaine 1-90

Pieds de cochons sans os .. ..Is. 4.90

Pieds de cochons sans os.. ..2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc 3.40

Boeuf fume en tranches, pots en I

verre Is. 3 90

Boeuf fum£ en tranches, pots en
verre • • Vts. 1.80

Boeuf fume en tranches, pots en
verre

Langue, jambon et pate de veau
•• ..Mjs.

Jambon et pate de veau .. ..%s.
Viandes en pots epicees, boites en

fer-blanc, boeuf, jambon, lan-

gue, veau, gibier 14s.

Viandes en pots 6pic6es, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,

veau, gibier .. • %s.
Viandes en pots SnicSes, en verre,

poulet, jambon, langue . .>4s.

Langues . . . . • • %s.
Langues Is.

2.8C

2.35

2.35

0.75

1.40

2.40

1919 Vol. XXXII—No 14

Langues de boeuf, boltes en fer-

blanc %s. 3.90

Langues de boeuf, boites en fer-

blac • Is. 8.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 13.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc 2s. 17-20

Langues en pots de verre

Langues de boeuf, potes'de ver-

re . . taille iy2 14.50

Langues de boeuf, pots de verre
2s. 19.70

Mince Meat en "tins" cachetees
hermetiquement

Mince Meat is. 2.90

Mince Meat . 2s. 4.00

Mince Meat 5s. 12.90

En sceaux de 25 livres 0.15

En cuves 0.15

Sous verre . 3.25

CANADIAN BOILED DINNER
is 2.40

2s 5.90

Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20

Bouteilles de 12 onces 2.75

Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut 14 1.40

Beurre de Panut % 1.90

^tllllllllllllllllllllllllliniMIIUIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUltllllllllllllHIIIMIMIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllMIHMItlllllllllll^

s E

Recommandez le Soda "Cow j

Brand" a la Menagere

DWIGHTS

Baking sodA

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elleappreciera la quallte ftable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favorl des culsl-

nlerea partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand de gros en a,

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL
jiHiiiiiuiiiuiiHiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitniiiiiii?

.

"' ' '',

' ':'.:'

ffimr

Un Savon Dur Pur
Le Savon SURPRISE a de mer-

veilleuses qualites d'usage, en outre

de ses autres marques de merite.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

ST. STEPHEN, N. B.
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Les

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete

et leur arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs

aussi

dmpaquetage extra en
canistres de % lb et 1 lb

PRIX SPEC/AUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 rue St-Paul Ouest, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

est celle que tout mar-
chand devrait tenir,

parce que c'est un suc-

cedan6 des oeufs, qui

est garanti pur et dont
tous les ingredients

sont absolument purs.

CLUB,

IG^
MIXTURE
THE MOST PERFECT
substitute tor Eccs i

i n»l*wiNCCUST/«D5y
\ PUDDINGSAKDrO«y
\ CAKE MAKING /

est fabriquee confor-

mement a la loi des

"Aliments Purs", et

est aussi delicieuse que
les oeufs, dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de moitie moins cher que les oeufs et produit les

memes resultats.

Demandez-nous noa prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING & SONS
98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN 85
" 168
« 7925

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les consommateurs quine peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commanded
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Oe sont les produits

gur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie reelle de purete et
Registered , i«.»
Trade-Mark de quahte supeneu-
re; prepares en conformite
arec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER & CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Pon die en 17S0
Licence de la Commission des Vivres

du Canada Ne. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Cootroleur des Vitrei ayant accorde les liceo
ce» ei.dessas, ies EPICiCRS se Irouvent pleinemen
retlfes peur la reate de ces produits

BRODIE & HARVIE Limited
ontreal Teleph. Main 436

Vekille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demaades par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promples. Pas de Commission,
Deiueudes les prii par lottre.

SlROP

Hotel Victoria
H. FONTAINE, Proprietaire.

COTE DU PALAIS
Plar I America in, $3.00, $3.50 et

$4.00 pa - jour-

Arthur Brodeur
MANUFA TVRIER

D'LAUX GAZEISES
Specialites:

IRON BREW CIDRE CHAMPAGNE
GINGER ALE CIDRE BE POMME
CREAM SODA EAU MINERALE
LEMON SOUR FRA1SE
CHERRY CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC.

35 rue Frententc, JSSIS^

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Fail

COTE & LAP0INTE
Enr.

287 rue Adam, MAISONNEUVE

DHUILE Pi FOflE PI MOR

Mathieu
CASSE LA toux

Gro$ fiacons,—~En fcente pqrtouh

OE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudret Nervine* de Mathieu, Se tneilleur

remede contre les maux de tete, la Nevralgie el les Rhumes Fievreux.

Beurre de Panut, 1 2.30

Seaux, 24 livres 0.23

Seaux, 12 livres 0.24

Seaux, ' livres 0.26

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Feed Cordial, bou-
teille de 10 onces, 2 douzaines,
par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a, la

caisse, la douzaine ind- 0.90

do., 4 douzaii.es, la douzaine .Is. 1.25

do., 2 douzaines, la douzaine .2s. 2.30

KLIM
Petltes boltes, 48 d'% de livre, la

caisse 6.86

Boltes de familk, 24 d'l livre, la

caisse 8.40

Boltes d'HOtel, 6 de 10 livres, la

caisse ..18.76

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete eom-
me suit

:

Caisses do 96

paquets de 6

centa $3.46

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .$8.46

— — 120 — de % livre. . 8 65
— — 30 — del livre .

.

et 60 paquets melanges. % livre. 8.61

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, caisso de
100 paquets 6.66

aiBabbltt's

1776

SOAP POWDER

S

I

£-_*»

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 3.10

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines S.ti

Port paye pour envois de 6 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de 21

cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Special, 21 livres 7.00

Rideau, 22 a 23 livres 7.75

No. 3, 24 a. 25 livres ..8.76

Electric, 24 a 25 livres 9.26

Carpet, 27 livres 10.00

Somme, 21 livres 9.25

Daisy, 25 livres 12.00

Parker. 27 livres 13.50

Lady Grey, 29 a 30 livres 14.00

Heavy Warehouse, 30 livres . . .10.00

Prix nets; fret payS par lots de six

douzaines et plus.

POUDRE A PATE
COOK'S FAVORITE

de Duffy.
La douz.

En boites carre'es d'l livre, 2 douz.

a la bolte 3.20

En boites rondes, d'l livre, 2 douz.

a la boite 3.10

En boites rondes d'une % livre,

2 douz. a la boite 1.75

En boites rondes d'un % de livre

4 douz. a la boite 1.25
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BORDEN MILK CO.. LIMITED
MONTREAL

L,lsie des prix pour Test de Fort Wll-
nan, (cette derniere ville comprise),

aans les provinces d'Ontario, de Qu6-
i.nr et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La calsse

Marque Eagle, 48

boites 9.26

. — Reindeer, 48
voltes 8.95

— Silver Cow,
48 boites 8.40

— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boites 8.26

Marque Mayflower, 48 boftes .. ..8.^5

— "Challenge", "Clover", 48

boites .7.75

AVIS.— 1. Les irlxco-

tfes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes epecir.les de
prix 61ev£s sot t en vl-

gueur. et lis sont sujets

ft varier s"na avis

Levajn en Tablettei

"Royal"

Calsse 86 paquets. a la calsse $1.70

Magic

BAKING

POWDEB

Poudre a P3te
Magic

doz.

doz.

doz.

doz
doz.

doz.

doz.

doz.

1 doz.
i& doz

i' doz.

1 doz.

1 doz.

La doz
de 2 OZ..S0.85

de 4 oz.. 1.36

de 6 oz.. 1.80

de 8 oz.. 2.36

de 12 oz. 2.90

de 12 oz.

de 1 lb.,

de 1 lb .

.

de 2% lbs. 8.90

de 6 lbs.. 16.10

de 6 oz I a 1*

de 1 2 oz ' cse
de 16 oz. [ 10.40

.8.00

3.70

3.80

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee sur

tea oommandes de 5 caisses et plus de

to Poudre a. Pate "Magic".

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . .6.66

"Tall", 48 boites 6.76

"Family", 48 boites 6.75

"Small", 48 boites . . .2.90

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.26

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-

tes 6.60

Marque Regal, 24 boites 6.90

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites . . 6.26

Cacao Marque Reindeer, petltes

boites 6.50

L. CHAPUT, FIL8 & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
Th6 Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre .. .. 0.ES

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % llv-

vre, c-a 30 livres, la livre . . .0.66

Etiquette Argent, paquets de hi

livre, c-s 29)4 livres, la livre 0.(7

E. W. GI^.Lt/'-T CO., LTD.

Liste de prix revisee

LESSIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La calsse

4 doz. a la caisse 5.86

3 caisses 5.76

5 caisses ou plus 5.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb.. .4.80

5 caisses 4.75

No 5 caisse de 100

paquets de 10 oz.

6.40

5 caisses 5.34

Bicarbonate de Sou-
de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres,

par caque . . . .6.70

Barils de 400 livres, par baril. .. .16.10

Creme de Tartre "Gillett"

\i lb. pqts papier. La doz.

(•4 doz. a. la caisse) 3.66

% lb. pqts de papier (4 doz.

a la caisse) 6.50

% lb. Caisse avec couvercle
visse (4 doz. a la caisse)

7.65

Par caisse

4 doz. pqts % lb.
Assortls .27.00

2 doz. pqts Vi lb.

5 lbs. canistres carries (% doux.

la lib. dans la caisse) 1.18

10 lbs. caisse en bols 1.10

25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs. en barillets (baril ou plus) 1.07

Nouveaux prix du Soda Causticjus de

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontarle

La livre

Seaux en bois, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres ..... .0.11

Canistres 5 livres 0.16^4

Canistres 10 livres 0.11%
Barils en fer, 100 livres 0.11H
Barils 400 livres 0.10*4

Jell-
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 6.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz. . -. 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caises de 2 douz. . . .

.

2.70

Cerise, caisse de douz 2.70

Vanille, t -isse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-0

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 3.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 170
Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . .2.70

Poids, 11 livres a la calsse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

Joseph E. Seagram 6c Sons, Limited
DISTRIBUTEURS DE

-White Wheat" "No 83" "3 Stars Rye"
"One Star'

MEAGHER BROS. & CO., Agents, MONTREAL

En 6crivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Epiders : Les pains de Levure Royal, comrne tous les autres

produitsde cette Compagnie, et a cause de lew qualite superieure,

sont depuis lontgemps reconnus comme les meilleurs du Canada,

lis donnent depuis st longtemps une satisfaction si parfaite que

toute tentative] d }experimentation avec des marques inconnues

peut entrainer et entr ainer a*la]perte"d\£ clients precieux'

ROY\LYEAST
Fait un Pain Parfait Bl

BLUE LABEL

EWGILLETT COMPANY LIMITED _^_
TORONTO, ONT. ^uttc^

WINNIPEG MONTREAL1

BLUE LABEL

Les Sardines a l'huile /ft

Marque BRUNSWICK
est la plus belle ligne de sardines domestiques de qualite que vous puissiez

desirer tenir.

La splendide qualite de nos marchandises nous a valu un gros volume
d'affaires qui, par le fait de l'application de methodes commerciales cons-

cieneieuse.s, ne fait qu'augmenter constamment. Quand vous tenez les Mar-
ques de Connors Bros., vous vendez des marchandises qui sont des produc-
teurs d'affaires.

Seul le poisson du meilleur gout et le plus soigeusement choisi, peche dans la fameuse Baie de
Passamaquoddy, entre dans la mise en conserve des Aliments Marins de la Marque Brunswick.

Notre usine marche dans des conditions ideales, et nos marchandises arrivent au consommateur
en parfait etat.

Si vous ne vendez pas encore les Produits de la Marque Brunswick, commandez-en un approvision-

nement d'essait d'apres la liste ci-dessous:

—

y4 SARDINES A L'HUILE

Vi SARDINES A LA MOUTAKDE
FINNAN HADDIES (Boftos ovales et rondes

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commiuion de* Virre* du Canada No 1-903
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Les Banques devraient aider les Marchands Locaux a Lutter Contre la

Concurrence des^Maisons Vendant par Correspondance

Une importante partie de la clientele d'une banque
dans une petite ville est constitute par les marchands
locaux. Leur clientele est bonne pour differentes rai-

sons: d'abord parce qu'elle est profitable; en second

lieu, le marchand local traite avec beaucoup de clients

de la banque dans les grandes villes — et des transac-

tions banquaires profitables en sont le resultat ; troisie-

mement, le marchand occupe une position exception-

nelle dans la vie d'une localite.

Les opinions commerciales ont du poids en general.

Le fait qu'il use des services d'une certaine banque in-

fluence les autres a y faire affaires aussi. II est done
doublement important que tout gerant de succursale

s 'attire l'amitie du marchand. Et il peut atteindre ce

but le plus efficacement en aidant le marchand a re-

soudre ses problemes commerciaux.
Aujourd'hui le plus grave probleme auquel le mar-

chand des petites villes a a faire face est celui des mai-

sons vendant par correspondance. II regarde ces mai-

sons comme des monstres geants qui en arriveront un
jour ou 1 'autre a tuer la vie de son commerce. Aujour-

l'hui, vous ne pouvez aller dans une seule localite du
Canada ou les services des maisons vendant par corres-

pondance ne puissent etre obtenus.

De fait, cette concurrence est devenue si active et

dangereuse, qu'au cours de ces dernieres annees les

marchands-detaillants n'ont cesse de demander une loi

suppirmant le tort fait par ces maisons.

Tout banquier doit se rendre compte que la chose est

impossible, que ce serait faire un pas en arriere. Trois

choses ont edifie le commerce des maisons vendant par

correpondance : les bas prix, la variete des marchandi-

ses, et le service bien organise. Ces trois facteurs sont

la veritable vie des concurrences dans la vente des mar-

chandises. II est done du devoir de tout banquier de

faire comprendre aux marchands locaux, qu'ils doivent

repondre a la concurrence des maisons vendant par

correspondance au moyen de trois armes differentes.

II est vrai que le petit marchand n'a pas la meme chan-
ce d 'acheter a des prix aussi bas que le font les maisons
en question. II s'adresse a un marchand de gros, tan-

dis que ces importantes entreprises s'adressent direc-

tement au manufacturier et achetent aux prix du mar-
chand de gros. Mais il peut faire montre d'une plus
grande habilete dans ses achats qu'il n'en manifeste
aujourd'hui. II peut, par exemple, souligner a son
fournisseur en gros que les maisons vendant par cata-

logue envahissent son territoire
;
que le marchand de

gros devrait lui donner des prix avantageux de temps
en temps de fagon a ce qu'il puisse "faire une vente
speciale" qui convaincra le public local qu'il n'a rien

a gagner a acheter "hors ville". De cette maniere, le

marchand de gros et le detaillant protegeront leur com-
merce.

D'un autre cote, le marchand local a d'importants
avantages sur les maisons vendant par catalogue. II

est a la portee de tous. Ses marchandises peuvent etre

examinees avant d'etre achetees. II peut user de son
influence personnelle dans ses transactions. II peut
montrer a ses clients que ses marchandises viennent
aussi des grandes cites. Faire ressortir ces avantages
domestiques — en chaque occasion, a chaque client -

—

est une meilleure reponse a la concurrence des mai-
sons a catalogues que de lever desesperement les mains
en prenant Dieu a temoin de sa ruine.

II y a une autre suggestion que le banquier peut fai-

re a ses clients-marchands. Le fermier en general, con-

sidere le detaillant de sa propre ville comme celui sur

lequel il peut compter, si le cas se presente, pour pren-
dre du beurre et des oeufs par accommodation en
echange de marchandises. Cette condition existe et a

• existee depuis des annees et en outre de ce fardeau,

le detaillant est sollicite de supporter le fermier d'une
recolte a 1 'autre — lui-meme se trouvant dans l'obliga-

VENDEZ LE TABAC A FUMER /i£Srm/C/a/X

UniLAl IffJL^l BONS PROFITS.
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tion d'obteuir des paiements prolonged de son marchand
de gros. C'estla, une situation ridicule ,aujourd'hui,

parce que le fermier est habitue au paiement au comp-

tant, puisqu'il paye d'avance aux maisons vendant par

catalogue. Pourquoi, des lors, le marchand local ne

refuserait-il pas ce compromis? Tout' doit etre loyal en

affaires. M. le Fermier, pourrait-on dire, je vous ai

servi pendant des annees sur cette base, je vous ai ac-

corde de nombreuses faveurs, mais vous faites cepen-

dant vos plus importants achats avec les maisons ven-

dant par correspondance, et vous les payez au comp-
tant. II est done juste, a present, que vous me payiez

aussi au comptant. Chaque fois que je paye au comp-
tant, le marchand de gros me donne un escompte de 2

a 5 pour 100. Chaque annee il m'alloue 9 pour 100 pour
paiement d'avance de mes factures. En me payant
vous-meme au comptant, je puis vous faire beneficier

de ces avantages et nous y trouverons notre compte
tous deux.

A PROPOS DUN BANQUET

II a ete annonce que cette semaine, les Conseillers de

la Chambre du Commerce du District de Montreal of-

friraient a deux anciens presidents de cette institution,

M. J. E. C. Daoust, et Ludger Gravel, un banquet
d'honneur comme marque de reconnaissance des ser-

vices qu'ils ont rendus a la Chambre et au commerce
en general pendant leurs termes d 'office.

Voila certes un geste tres courtois et qui s'adresse a

des persones qui sont on ne peut plus dignes, et dont
tout le monde se rejouira; mais on ne manquera pas de
regretter que pareille demontsration ne se soit pas
adressee egalement a tant d'autres anciens presidents

qui se devouerent sans compter pour le succes de cette

organisation commerciale dont 1 'influence s'est ac-

crue sous leur direction eclairee.

Est-ce indifference ou oubli? Nous ne pensons pas
qu'il y ait dans cette omission intention de vexer telle

ou telle personne, mais nous deplorons vivement qu'on
ait cru devoir faire des distinctions.

LE SYSTEME "PAYEZ ET EMPORTEZ"

D'apres des informations regues a la Commission des
Vivres, le systeme "Payez et emportez" a' ete essaye
par un grand nombre de marchands dans toutes les

parties du Canada, et en general le resultat a ete tene-
ment satisfaisant que la plupart d'entre eux ont reso-

lu de l'adopter.

L'avantage de ce systeme est autant pour le mar-
chand que pour l'acheteur. De fait, si le marchand
peut se dispenser d'un cheval, d'une voiture et d'un
homme, e'est autant de moins de depenses a ajouter a.

son bilan. II peut done diminuer le prix de sa mar-
chandise au benefice de l'acheteur. Du reste, la verite

de ceci est demontree par le fait que le marchand qui a
adopte le systeme "Payez et Emportez" vend sa mar-
chandise cinq pour cent meilleur marche que les au-
tres marchands et ses profits sont aussi eleves que ceux
de ses confreres. Seulement il a moins de depenses a,

faire.

UN MAGASIN DE DETAIL BIEN ANNONCE

Paques s'en vient avec toutes ses joies et tous ses

plaisirs avec le reveil annuel des affaires.

Qui ne s 'annonce, ne peut voir son commerce s'eten-
dre, done, e'est le temps d'annoncer.

Parmi les nombreux etalages de vitrines que nous
voyons, ici et la, citons par exemple M. H. P. d'Orson-
nens, proprietaire d'une Boueherie et Epicerie de
Choix, rue Saint-Denis, coin Lagauchetiere, qui, apres
nous avoir fait connaitre ,ses qualites comme peintre-

decorateur, par la decoration de sa vitrine, essaie de
demontrer au public les principales marques de Pro-
duits et d'Epiceries qu'il se propose de mettre en ven-
te ; citons, entre autres choses : Les celebres produits
en conserve de Heinz, artistement disposes de fagon a

faire connaitre la sorte et le gout de chacun, les fa-

meuse FeVes au Lard de Clark, ainsi que les autres li-

gnes de cette marque et un nombre illimite de produits
marque Dominion Canners.

Y figurent aussi : les Post Toastees, Quaker Oats, Ro-
bin Hood Porridge Oats, et une foule d'autres de cette

ligne, un stock complet de jambon presse, saucisson de
Boulogne, etc., etc., marque Cote et Lapointe, enfin,

tout ce qu'il faut pour satisfaire le gout le plus diffici-

le et le plus delicat.

LES OEUFS

Pourquoi la Province de Quebec ne produit-elle pas plus

d'oeufs?

La consommation annuelle de la ville de Montreal
seulement, est de 5,000,000 de douzaines, et pour re-

pondre a cette demande, le Quebec ne produit que la

modique quantite de 1,500,000 douzaines annuellement.

D'ou vient le surplus de consommation? Laissons la

parole a un des plus importants importateurs de ce pro-

duit a Montreal :

'

' Une tres grande partie des oeuf

s

consommes dans la ville de Montreal est importee des

marches et des fermes de 1 'Ontario parce que nos voi-

sins ne laissent rien passer en ce qui s'agit de placer

leur argent dans des affaires leur rapportant de gros

benefices, mais si les cultivateurs et les fermiers de la

Province de Quebec augmentaient la quantite de leurs

volailles ils pourraient ainsi, tout en se faisant un com-

merce tres payant, fournir cette difference.

Done, avis aux interesses, quand les oeufs se ven-

dent tel qu'aujourd'hui au prix de 47 cents la douzai-

ne, ne croyez-vous pas, Messieurs les Marchands, qu'il

serait d'un grand avantage, et pour vous et pour les

cultivateurs, que ces derniers augmentent la quantite

de leurs volailles. Ne croyez-vous pas que ce point de-

vrait attirer 1 'attention de tous, a un temps ou tous les

aliments sont si chers et si rares.

En augmentant la quantite de leurs volailles, les cul-

tivateurs aideraient leur pays a traverser une crise des

Produits de la ferme, qui se fait sentir jusque chez

nous; sachez bien que e'est a l'Amerique entiere qu'im-

plique le devoir de nourrir les peuples affames d 'Eu-

rope et que quiconque se refuse d 'aider a la grande

cause, est un membre inutile a la societe.

UNE VENTE DE FOURNITURES DE CAMP, QUIN-

CAILLERIE, LINGERIE, ALIMENTS,
FERRAILLE, REBUTS.

Dans une autre partie du present numero nos lecteurs

trouveront 1 'annonce d'une vente de divers articles qui

ne peut manquer de les interesser. Nous les engageons

vivement a, prendre connaissance de ect avis qui peut

etre profitable a beaucoup.
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Les Conserves de Sardines

Pour discuter utilement avec vos clients; pour fair© to*

achats a bon escient, il vous faut connaitre la prepa-

ration des produits dont vous faites commerce. Cette

premiere etude documentaire vous interessera.

1.—La Sardine et la Peche a la Rogue.

La Sardine est un petit poisson ecaille d 'argent, le

dos legerement bleuatre, que les avants font rentrer

dans la famille de clapeides.

La rogue est l'appat qui sert d 'amorce pour la sar-

dine; elle est constituee par des oeufs de morue qui

contiennent des poches membraneuses appelees "fol-

les".

Au moment d'etre employee comme appat par le ma-
rin pecheur, la rogue est diluee dans un peu d'eau sa-

lee et se gonfle a ce contact; lorsque le filet jete a la

mer est bien tendu a l'ariere du bateau, le patron de

barque amorce le poissan en jetant la rogue a poignee

de chaque cote du filet ; la rogue se divise en grains le-

gers et descend doucement dans les profondeurs de la

mer; la substance huileuse surnage a la surface, lais-

sant derriere chaque bateau un sillon limpide. La sar-

dine friande se leve des fonds ou elle sejournait, se pre-

cipite follement sur cette nourriture recharchee et,

sans apercevoir le filet vertical formant obstacle, s 'en-

gage la tete dans les mailles fines aux dimensions vou-

lues; ses ou'ies s'ecartent, l'empechant de se degager;
elle est prise et se debat inutilement. Le filet rempli,

les marins le tirent a bord et regagnent le port, et ven-

dent le produit de leur peche. Le prix obtenu n'est

pas net pour eux, car la rogue est chere, sa consom-
mation tres rapide. Un baril dure a peine 4 a 5 jours,

malgre des prodiges ingenieux d'economie.

II.—Valeur alimentaire des poiasoni

Tou« ceux qui vivent sur le bord de la mer restent

avec raison convaincus que des qualites nutritives et

reconstituantes du poisson comme aliment, et le consi-

dered comme un puissant reparateur des muscles et du
cerveau. lis ne sont pas eloignes de lui accorder la

preference sur la viande de boucherie,' d'une diges-

tion moins facile. Les chimistes, qui etablissent leur

jugement sur des analyses quantitatives, accordent une
valeur un peu superieure a la viande. En prenant
cent parties de viande bien choisie, sans os surtout, et

cent parties de poisson sans aretes qu'ils soumettent
a 1 'analyse, ils aboutissent aux resultats suivants

:

Matieres

Albumen nutri-

Eau ou Gelatint tives

fibrine totales

Cent parties de viande de
mouton —

-

donnent 72

18 25

18 6 24

15 7 22

14 6 20

13 6 19

21 28

Cent parties de viande de

poulet 75

Cent parties de viande de

boeuf 76

Sardines fraiches ... 78

Maquereau 80

Saumon 81

M. le Pharmacien Major Maljean accusait les resul-

tats suivants pour cent grammes de sardines a l'etat

sec

:

Matieres azoteea 63.80

Matieres grasses 16.44

Matieres extractives 4.70

Cendres : 19.56

Eau 4.50

Ainsi les chimistes considerent done que les matieres

nutritives contenues dans le poisson ne sont guere sen-

siblement inferieures aux matieres nutritives de la

viande ; c 'est ce qui explique que certains medecins
sur le bord des cotes, accordent a. la soupe de "pois-

son" les memes vertus qu'au bouillon "de viande" et

peut-etre une action plus reconfortante encore.

II y a un fait que les chimistes n'observent pas et qui

cependant est des plus importants, e'est le degre d 'as-

similation de toute nourriture; il ne .suffit pas qu'un
soit nutritif, il faut aussi qu'il soit de digestion facile.

Voila pourquoi les nourritures tres riches en principes

actifs, condenses sous un petit volume, ont en realite

peu de valeur reelle; des principes actifs ne sont pas

absorbes par l'organisme, et meme quelquefois lui sont

une souffranee, exigent un travail qu'il ne peut four-

nir et qui le fatigue outre inesure. Personne n 'ignore

que la graisse est difficilement digerable, que la vian-

de est generalement lourde aux estomacs delicats. Au
contraire, le poisson est un aliment leger, malgre sa ri-

chesse en principes phosphates calcaires.

C'est la nourriture par excellence des debiles comme
de tous ceux qui fournissent une grande somme de tra-

vail individuel. C'est un reparateur souverain du
corps et du cerveau, un remede merveilleux contre

l'impuissance. Les pecheurs de nos cotes ne se nour-

rissent que de poisson et ils sont. forts, vigoureux, mal-

gre des abus alcooliques malheureusement trop fre-

quents; leurs femmes, qui travaillent laborieusement

dans les usines, sont de sante robuste et d'une rare fe-

condite. Ajoutons, pour restex dans la verite, que les

campagnards qui vivent de legumes, de lard et de vian-

de, peuvent etre aussi tres bien portants suivant les re-

gions ; ils ne sont pas aussi prolifiques que les marins.

ANGLEP • II
LE DE 7RUCTEUR DE MOUCHES NON VENENEUX

Le Department de I'Agriculturedes Etats-Unis dit dans son bul-

letin: "On devrait prendre des precautions tojtes speciales pour
empecher les enfants de boire d° ['amorce empoisonnee et des
muuehes empoisonnees tombees Jans les aliments ou les boissons."
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A quantites egales, la viande de boucherie est-elle

plus economique que le poisson? C'est un fait bien con-

nu et qui peut etre chaque jour verifie par 1 'experience,

que la viande une fois cuite diminue considerablement

de poids (25%) ; et si l'eau de cuisson n'est pas utilisee

corame sauce ou bouillon, elle perd beaucoup de ses

principes actifs (50%). Nous supposons que les os

sont prealablement enleves, ce qui n'est pas souvent le

cas lorsque nos menageres prennent leurs provisions a

la boucherie. La perte subie par le poisson est compa-

rativement moins forte (18%) et une livre de poisson,

toutes proportions gardees, est plus avantageuse qu'u-

ne livre de viande.

m.—Reception des poissons.

Dans 1 Industrie des conserves alimentaires de sar-

dines a l'huile, 1 'achat du poisson joue l'un des roles

principaux. L'acheteur doit posseder une connais-

sance approfondie des diverse? qualites de sardines, un
jugement sur, accompagne d'une decision prompte. Les
apparences sont souvent trompeuses, un seul coup d'oeil

doit rendre compte de la grosseur et de la fraicheur du
poisson; un calcul rapide doit etablir mentalement le

prix de revient approximatif a la caisse.

Les bonnes maisons qui ont souci de bien faire ne
prennent que du poisson de premiere fraicheur, et lais-

sent a des fabricants de bon marche les achat* a vil

prix, de qualite plus que mediocre. Certains usiniers,

plus avises que les autres, ont su s 'etablir sur les points

les plus favorises de la cote, et tout en exigeant du
poisson de premiere fraicheur, realisent des economies
considerables en restreignant leurs achats sur les lieux

ou les cours sont plus eleves, en les augmentant dans
les endroits ou la peche plus abondante autorise des
prix plus favorables.

La reception du poisson n'est pas de moindre impor-
tance que son achat.

Les marins comptent deux cents sardines dans cha-

cun de leurs paniers qu'ils plongent doucement dans
l'eau pour les laver; ils les portent ensuite a l'usine.

un panier dans chaque main. Pour les 400 sardines
qu'ils envoient ainsi, ils recoivent un jeton ; autant de
400 sardines apportees. autant de jetons recus. Lors-
qu'un equipage a fini, il compte ses jetons et recoit en
echange un bon a souche indiquant le nombre de sardi-

nes, le prix, le nom du patron, et remplissant 1 'office de
cheque. Ce bon leur permet d'aller toucher 1 'argent
qui leur est du, le jour de la paie, generalement le sa-

medi de chaque semaine.

Les personnes preposees a la reception du poisson
doivent s 'assurer qu'il est de bonne qualite. celui qui est

gate pouvant porter un grand prejudice a la sardine
fraiche qui subit en meme temps les raemes prepara-
tions. Elles doivent veiller avec un soin tout par-
ticulier au comptage, car il arrive quequefois que les

paniers ne continnent pas les deux cents sardines re-

quises. II importe d'etre excessivement severe sur ce

point; le temps manque pour controler chaque nanier
qui passe, et toute erreur voulue reclame une repres-
sion energique, c'est-a-dire une importante diminution
sur la quantite totale.

Le poisson se recoit sur un planeher qui est cimente
ires propre ou sur des tables, ou il est etendu en
couches aussi pen epaisses que possible, pour ne pas
l'echauffer. On le saupoudre aussitot de sel fin. Les
fabricants bon marche profitent des peches abondantes
a. bas prix pour aeheter des quantites, La sardine

s'entasse sur les tables, se presse, s'amollit, s'ecrase,

se perd. II s'amagine souvent avoir fait de tres

bons marches, quelquefois le resultat leur apprend,
malheureusement sans les convertir, qu'ils se sont
trompes dans le calcul du rendement, sans parler de
la qualite qui est naturellement defectueuse.

Cette etude documentaire est extraite du livre

"L 'Alimentation Nouvelle" sous la signature de
Jacques Mabic.

IL FAUT PEINDRE LA MAISON LORSQU'ELLE
EN A BESOIN

Un sommaire des avantages de peindre les edifices

lorsqu'ils en ont besoin, montrera lorsqu'on considere

les faits quelques instants, que cela n'est pas avanta-
geux de negliger ce travail.

Tenez votre demeure proprement peinte, et cela pro-

longera sa vie, cela la rendra plus saine, plus hygieni-

qi:e, plus attractive pour vivre, augmentera sa valeur,

permettra de la louer ou de la vendre plus rapidement,
la rendra plus facile pour contracter un pret.

Le sacrifice des interets personnels pour le temps de la

guerre n'est plus necessaire.

Pendant les trois dernieres annees, des raisons pa-

triotiques avaient rendu necessaire pour tout citoyen

patriote, de subordonner ses depenses aux sacrifices

necessaires pour gagner la g-uerre et de mettre tout

l'argent dont il n'avait pas besoin pour les premieres
necessites de la vie, dans les emprunts de guerre.

Maintenant, la guerre est fi'nie, et le public a l'op-

portunite de considerer en premier lieu les interets de
sa propre maison.

La campagne du mois
C 'est le dernier delai pour adresser vos circulaires et

vos prospectus et votre campagne par la poste devrait

deja. tirer a sa fin.

Voyez a avoir une liste complete avec les dernieres

a dresses des Bons clients.

Du public qui celebre la peinture.

Des proprietaires d 'edifices en construction.

D 'edifices a restaurer.

Des architectes.

Des peintres.

Des entrepreneiars.

Des proprietaires et des gardiens d 'edifices publics.

Possedez aussi une liste des bons clients que vous
pouvez atteindre par telephone.

Le travail de bureau n'exclut pas le travail au de-

hors. Rendez-vous compte par vous-meme des edifices

qui ont besoin de reparations, de peinture, etc. Faites-

vous un plan de travail pour chaque semaine, pour
chaque mois, dans le genre suivant

:

TRAVAIL DE SEMAINE
1.—Voyez les architectes.

2.—Appelez les maitres-peintres au telephone.

3.—Voyez les gardiens d 'edifices publics.

TRAVAIL DU MOIS
1.—Voyez les editeurs de journaux.
2.—Voyez les agents d'immeubles.
3.—Voyez les entrepreneurs de batiments.

HEUREUX RETOUR

M. W. J. Brennan, vice-president de l'lmperial To-

bacco Co. of Canada, qui etait en conge depuis 3 mois,

pour cause de sante, a repris le cours de ses occupa-

tions.
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GROSSE COMANDE DE SUCRE

25

Les Atlantic Sugar Refineries de St. John ont re§u
une commande de 7,000 tonnes de sucre livrables en

mars, de la Commission Royale Anglaise pour l'appro-

yisionnement de sucre. On s 'attend a de nouvelles
eommandes de cette nature.

LE STANDARD DES SALAIRES

Le "Labour Party" etudie en ce moment un projet
d 'organisation d'un tribunal international ayant pour
mission de fixer les conditions generates du travail

dans tous les pays et d'etablir un standard interna-

tional des salaires.

Ce projet se heurte a une opposition tres vive de la

part de 1'" American Federation of Labour." Ses ad-

versaires soutienent que si une proposition de ce gen-

re etait adoptee par le Congres de la paix, les salaires

aux Etats-TJnis seraient abaisses au niveau de ceux
de 1'Europe, ce qu'ils declarent inadmissibles. M.
Franck Morrison, secretaire de 1'" American Federa-
tion of Labour", a declare: "Sous le systeme propose
par le "Labour Party", les ouvriers de l'industrie de
fer americains, par exemple, ne pourraient plus amelio-

rer leurs propres conditions si ces dernieres etaient de-

ja meilleures que celles des ouvriers de fer de 1 'Euro-

pe. Ce systeme, a-t-il dit, sera excellent pour les pa-

trons anglais et americains, ou la situation des ou-

vriers est bien meilleure que celle des ouvriers du con-

tinent europeen. La seule bonne maniere d'interna-

tionaliser les standards de la classe ouvriere, c'est

d'etablir d'abord des standards americains qu 'on pren-

dra comme modeles pour les standards internationaux.

Tout autre systeme signifierait que les Americains
doivent rendre les avantages qu'ils ont obtenus ou
devraient ajourner toute amelioration nouvelle de leur

situation jusqu'au moment ou les ouvriers du conti-

nent europeen n'auraient atteint le niveau des stan-

dards actuels americains. Or, les ouvriers americains
n'accepteront jamais des principes semblables, quelle

que soit la decision que le Congres de la paix pren-

drait sur ce sujet."

LOTTRDE PERTE POUR LES ALLEMANDS.

L'annee d'avant la guerre, les hauts-fourneaux al-

lemands consommaient 37,830,000 tonnes de minerals

de fer. De cette quantite, 4,700,000 tonnes, seulement

provenaient des mines d'Allemagne, tandis que 21,200,-

000 tonnes etaient extraites des mines situees

dans cette partie de la Lorraine qui fut en-

levee a. la France en 1871 et qui lui est res-

titute aujourd'hui. Cela prendra probablement 2 ans

avant que les dommages causes par les Allemands soient

repares et que les mines soient de nouveau en etat de

produire. Mais on peut juger des maintenant ce que

cette privation de ressources de fer represente de per-

te pour l'industrie allemande et de profit pour l'in-

dustrie franchise.

A VENDRE — MAGASIN GENERAL — ETABLI DE-
PUIS 92 ANS. — Propriete de campagn* a vendre a

Sainte-Elizabetb, Comte de Joliette, avec Maga-
sin General, etabli depuis 92 ans. Cause, sante. Ven-

dra a bonnes conditions. S'adresser au Proprietai-

re: A. H. BEAULIEU, SAINTE-ELIZABETH, CO.

QUEL
BONBON!

"A le Gout du Revenez-y"
LTn raisonnement solide donne la preuve de

notre assertion que—"Patterkrisps est tou-

jours un bon achat."

Considerez ces faits:

Patterkrisp se vendant rapidement, votre

capital investi vous rapporte immediate-
ment des profits.

La demande pour Patterkrisp est creee

et est persistante.

Les gens achetent Patterkrisp non seule-

ment pour ses qualites delicieuses, mais aus-

si pour sa valeur nutritive reconnue.

Nos campagnes d'annonces nationales

creent des ventes en convainquant le public

que Patterkrisp peut etre mange avec avan-

tage par les jeunes et les vieux.

Votre marge de profits est liberale, ce qui

est assez rare sur les produits qui se vendent
le mieux

;
plus de 50% sur votre prix d'a-

chat.

Toutefois, le plus grand facteur de tout

ceci—c'est la qualite du bonbon. Une fois

que les gens ont mange des "Patterkrisp"
ils en desirent encore davantage et de la.

s'ensuivent des ventes grandissantes.

Faites en sorte que vos vitrines rappor-
tent de gros dividendes.

Mettez en etalage Patterkrisp — le bon-
bon fera le reste.

Vendus en vrac en recipients metalliques

de 15 livres, et en paquets d'une demi-livre

et de 10 cents par votre fournisseur de gros.

ou par

The

Patterson Candy Co.,
Limited

Toronto (Ont.)
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Le Marche de l'Alimentation
j

^^ ^^flti i t ti »
L 'ESSENCE DE CAFE EN
HAUSSE ; LA RESINE EN

BAISSE
L 'essence de cafe a augmente de

prix. La petite grandeur a aug-

mente de prix de $2.50 a $3.00 la

douzaine ; la moyenne, de $4.50 a

$5.25, et la grande de $8.50 a $10.

La poudre a custard Khowah
est en hause de 10c, a $1.35 la

douzaine.

La resine est reduite d'un centin

la livre a 6c pour le "g" en lots

de baril, poids brut considered

Le savon en poudre Barsalou

en vrac est en baisse d'une centin

a TV2C-734C la livre.

LES BLEUS EN HAUSSE—LES
HOMARDS

Les bleus de la marque Keen
sont en hausse. La cotation actuel-

le est de 24c la livre par petits

lots, ou 23V2C par caisses.

Le homard de la nouvelle con-

serve est en hausse, et les boites de

V2 livre qui se vendaient a $4.00 la

douzaine, vaudront $5.10, tandis

que les 1 livre plates et les gran-

des boites qui se vendaient l'an

dernier a $6.00 se vendent a $9.70.

LE MARCHE LOCAL DU
Nous cotons :—

Orge, ouest canadien No.
Orge, Ontario extra, No.
Orge Ontario No. 3 . . .

Avoine ouest canadien No
Avoine ouest canadien No.
Avoine alimentation extra

1

Avoine d 'alimentation No
Avoine blanche d 'Ontario

2

le boisseau ex-magasin.

GRAIN

3.

3..

.1.20

.1.21

..1.20

2 .851/2

. 3 .81i/>

No
. •

.81i/
2

. 2 .76i/o

No
. ..0.79

BEURRE
Nous cotons :

—

Beurre superieur de cremerie

en meules 60c

Beurre superieur de cremerie

en blocs 61c

Beurre fin, de cremerie, en

meules 58c a .59c

Beurre superieur de
ferme 48c. a .50c

Beurre fin de ferme . ..46c a. .47c

LES POMMES DE TERRE
Nous cotons: Montagnes Ver-

tes, $1.75; Quebec Blanches, $1.-

50 le sac de 90 livres ex-voie, dans

le gros, et par lots de char, $1.50

les premieres et les secondes, de

$1.30 a $1.35.

LES ESSENCES EN HAUSSE,
LES POLIS EN BAISSE

Une hausse a marque les essen-

ces de Wyeth, 75c par douzaine

etant ajoutes aux cotations prece-

dentes, ce qui en porte le prix a

$4.00. La grande dimension tom-

be de $12.00 a $10.80.

Le poli a poele Rising Sun est

en baisse, le prix precedent de $6

etant remplace par celui de $5.40.

LES CONFITURES, LES BLEUS
EN HAUSSE — LA FICEL-

LE — LES BALAIS EN BAISSE
Des prix en hausse ont ete mis

en vigueur pour une ligne de con-

fitures. Les Smith et les gran-

deurs 16 onces en bocaux sont co-

tes a 5c de plus a. la douzaine. Les
ejelees sont en hausse de 10c la

douzaine et les seaux de 4 livres

augmentent d'un centin. Une haus-
se de 2c le seau marque la gelee de

prunes.

Le bleu Reckitt se vend 2c plus

cher a 24c la livre.

La ficelle de coton est en bais-

se a 63c pour le 3-16 pouce et a

62c pour les plus grosses dimen-

sions.

Ouplnimq lignes de Balais sont

reduites approximativement de 5

cents.

LE SOUFRE EN POUDRE EN
BAISSE ; LE SEL SODA EN

HAUSSE

II y a une reduction d'un centin

la livre sur le .soufre en poudre,

qui se vend de 3c a, 4c la livre se-

lon qualite. Le Sel Soda en boites

contenant 60 livres est en hausse

de 5c et se vend a $1.80 pour les

boites de cette grosseur.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

La farine de ble de printemps

standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.10 et les plus

petites quantites a $11.20 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p'ace.

Le marche de la farine de ble

d'hiver demeure calme, la deman-
de n 'etant que pour de petits lots.

Les ventes se font de $10.20 a

$10.30 le baril en sacs neufs de co-

ton et a $10 en sacs de jute de se-

conde main ex-magasin. Les af-

faires sont calmes en farine de ble-

d'lnde et le marche est en deten-

te de $8.50 a $8.70; la farine de

seigle se vend de $8.50 a $9.00 le

baril, en sac, livre au commerce.

Tout le Monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable

ccRIGA15 Vente

assuree

La Grippe Espagnole sevit encore. Garnissez done vos stocks
d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un pr^servatif
contre ce terrible fl6au.

Dites-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA".

Avis aux
Commergants

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL
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DIVERS
Les "starches" culinaires sont

en baisse de % a % de cent par

livre.

Une ligne de pickles est reduite

de 25 cents la douzaine les 20 on-

ces melanges sucres a $4.00 la dou-

zaine et les acides a $3,75.

Le sucre Crystal Demarara se

vend de $9.00 a $9.90.

L'Oto metal polish voit son prix

avancer de $2.00 a $2.25 la douzai-

ne pour le No 2.

Le liquide ammoniac de Sultana

se vend a present a $1.25 la dou-

zaine en bouteilles de 14 onces; le

prix precedent etait -de $1.90.

LE FOIN PRESSE
Foin No. 1 mil, $25.00. No 1 16-

g&rement melange de trefle, $24

;

foin No. 2 mil, de $22 a $23; No
2 melange de trefle, $23 ; et foin

No 3 mil, $22, la tonne, ex-voie.

SEAUX ET CUVES EN BOIS —
MARMELADE

Les prix des seaux et cuves en

bois ont hausse. Les seaux ordi-

naires, styles a 2 cercles ont mon-
te de $3.30 a $3.45 et les cuves or-

dinances, No. 0, de $19.80 a $20.80;

No. 1, de $17.60 a $18.50; No 2,

de $15.40 a $16.20 et No. 3, de

$13.20 a $13.85.

La marmelade d 'oranges E.D.

S. en bocaux de verre est cotee a.

$3.35 la douzaine; 22 onces, a, $4
et seaux de 4 livres, a 84c. Les
prix respectifs precedents etaient

$2.95, $3.75 et 77c.

MIEL — PRODUITS D'ERABLE
Sirop d'erable:

—

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse $15.10

Boites 5 livres, 12 a, la cais-

se, la caisse 17.10

Boites 2y2 livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50

Sucre d'erable (nominal) . . 0.28

a 0.30

Miel clover:

—

Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel buckwheat — boites ou
barils 0.22

LE FROMAGE

Les affaires en petits fromages
pour le compte domestique conti-

nuent a, etre bonnes et les prix sont

fermes a. 25c le No 1 ; 24^c le No.

2 ; 24c la No. 3.

VENTE D'EXCEDENT
De Magasins Militaires

et Maritimes
FOURNITURES DE CAMP, QUINCAILLERIE,
LINGERIE, ALIMENTS, FERRAILLE, REBUTS
Serge: habits neufs et d 'occasion, accoutrements, quin-

caillerie, tentes, couvertures, fournitures de camp, etc. ::

Farine, confitures, lait evapore, en conserves, the, cafe,

etc. : : Vieux habits, rebuts, vieux cuivre, ferraille, cuir,

caoutchouc, etc.

Les ventes seront faites par soumission scellee
Ceux qui desirent soumissionner sont pries de communiquer

avee LE SECRETAIRE DE LA COMMISSION DES ACHATS DE
GUERRE, EDIFICE BOOTH, OTTAWA, et d'indiquer les item
qui les interessent, mentionnant s'ils ont en vue les marchandises
neuvos, ou eelles d'occasion, ou les deux.

Des echantillons seront exposes en differents endroits du Cana-
da : des descriptions detaillees ainsi que des forrrrales de soumis-
sion seront adressees, quand elles seront pretes, a ceux qui se se-

nnit inscrits tel que ci-dessus indique.

Si vous etes interesses, taites voire'demande immediatement

Les etablissements publics peuvent acheter directement
sans soumissionner

Les ministeres federaux et provinciaux, les munici-

pal ites, les hopitaux, les institutions de charite et de phi-

lanthropic, et autres institutions de meme nature main-

ten'ues pour l'utilite publique et non pour un benefice

personnel, peuvent acheter sans soumissionner les mar-
chandises precitees, a des prix qui seront fixes par la Com-
mission des achats le guerre.

Toute correspondance a ce sujet devra etre adressee au Secre-

taire de la Commission des achats de guerre, Edifice Booth, Otta-

wa, qui sera heureux de fournir aux interesses, les listes de mar-

chandises ainsi que tous les details qui s'y rapportent.

COGNAC ROY
|

i "LE ROI DES COGNACS"

!

A

•

PAR LA QUALITE
est le produit naturel de la distillation des Vins.

Agents pour le CANADA
M. Emile Lucas, 28 St. Sacrement, MONTREAL

A 9
<$.AAAAAAAAAAAAAAA<e,AAAAAAAAAAAA^,^AAA«,AA^AAAA
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LES OEUPS
Nous cotons:--

Strictement frais .. ..0.42 a 0.45

Choix des glacieres 0.39

No. 1 des glacieres 0.36

LES SAINDOUX
Saindoux purs:

—

Tierces, 400 liv., la liv 0.30

Tubs, 50 liv., la liv 0.30y4
Seaux, 20 liv., la liv 0.30y2
Briques, 1 livre 0.3iy2

FRITURES
Tierces, 400 livres, la li-

vre 26c a .26i/4c

Cuves, 50 liv. la liv. .261,4c a .263^0

Seaux, 20 liv., la liv. .26y2c a .27c

Briques, 1 livre 27y2c a .28c

MELASSES ET SIROPS
Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres .0.06%

y2 ou % baril, V4 e de plus la

livre.

Kegs O.O71/4

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.55

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.15

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.85

Boites de 20 livres, caisse 14

doz. a la caisse 5.80

2 galls., seau 20 liv., chaque 2.00

3 gals., seau 381/2 liv., chaque 3.15

5 galls., seau 65 liv., chaque 5.25

Sirop de ble-d'Inde blanc:

—

Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse . . . . - 5.05

Boites de 5 livres, 1 douz a la

caisse, le caisse 5.65

Boites de 10 livres, ^2 douz. a

la caisse, la caisse 5.35

Boites de 20 livres, 14 douz
. a

la caisse, la caisse 5.30

Sirop de canne (cryital Dia-

mond) 1—
Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00

1/2 barils, les 100 livres 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Glucose, cans 5 livres (cais-

se) 4.80

Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1 'lie de

Montreal
Puncheons 1.03

Barils 1.06
i/
2 barils 1.08

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

LES FEVES — LES POTS

Nous cotons:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau . 4.20 a, 4.50

1919 Vol. XXXII—No 14

Colombie-Anglai.se. . .4.50 a 5.00

Feves brunes 3.50 a 4.00

Japonaises 4.50

Yellow Eyes 5.50

Rangoon, le boisseau .5.50 a. 6.00

Lima, la livre. 0.10 a, 0.14

Kidney 6.00 a 6.50

Pois blancs, a soupe,

le boisseau 3.00 a 3.50

Pois split, nouvelle

recolte, (98 livres) 5.25

RIZ ET TAPIOCA
Ice Drips — Japon (les 100

livres) 11.25

Caroline 13.00 a 13.50

Siam No. 2 8.50 a 9.00

Siam (fancy) 10.50 a 11.00

Rangoon "B" . . 8.50

Rangoon CC . . . . 8.40 a 8.85

Mandarin 10.00

Pakling 8.60 a 8.70

Tapioca, la livre

(grain) 0.1iy2
Tapioca (pearl) O.ll^
Tapioca (blake) 0.11

HUILE D 'OLIVES—OLIVES
Le gall.

Huile d 'olive pure, boites 1

gallon $7.50
Huile d 'olives, boites 14 gall- 8.00

Huile d 'olives, boites 5 gall. 7.00

Huile a. salade, barils 50 galls. 2.50

est un nouveau

Faux-col
Arrow
de jvrme ajustable

Cluett, Peabody & Company of Canada, Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER TOWER

Halifax

"FAITS
POUR DURER"

Soyez un d6taillant des

Merchandises de la "Tow-
ers Fish Brand". Cela impliquera
pour vous une augmentation r6-

guliere d'affaires en fait de vete-

mfnts imperxneables.

"Le Manteau Impermeable Tow-
ers pour Ecoliers", specialement
confectionnS pour Gcoliers, et gar-
gons-messagers, est ce qu'il y a de
mieux en fait de vetements imper-
m6a-b-.es. II est fait d'un tissu <?pais

—garni d'agraffes en bronze solide

a l'epreuve de In rouille—de de/ux

fortes poches exterieures et d'un

col de rorduroy. En deux couleurs
Voir et Khaki Olive.

Ecrivez-nous pour details et prix,

CANADIAN LIMITED,
Toronto Vancouver

Service d'un oc6an k l'autre.
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Olives en barils, gall 1.35

Olives Reines, gall 1.45"

LES SUCRES
Nous cotons :

—

100 livres

Atlantic, extra granule . . . . 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . .9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion, crystal granule . . .9.95

Jaune No. 1 9.50 9.55

Jaune No 2 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre ,barils . . . .10.05 10.20

En morceaux Paris, barils

a 10.55

FRUITS
Pommes :

—

Baldwins No. 1 . . . .9.00

Blenheims 5.00

Grenings 9.00

Mcintosh rouges (su-

perieures) 8.50

Grovensteins No. 1. . 4.50

Spys 10.00

Russets 9.00

Kings No. 1 8.00

Kings No. 2

Wagners 9.00

Pommes (en boites)
,

Bananes, (grosses de
fantaisie (regime. . . 5.00

Cranberries, baril . .20.00

Cranberries, gallon . . 1.00

Grapes :

—

Spanish Almeria, keg
(epaisses)

do (moyennes). . . 7.50

Emperor, keg
Grapefruit (fancy Por-

to Rico) 4.75

Citrons (fancy nou-
veaux de Malaga) .

Citrons ( Californie) . 5.25

Poires (Calif.) gran-
deur 110

Oranges Porto Rico . . 4.50

Oranges Florida . . .

Oranges Calif, (gros-

seur 200) 7.00

Oranges (Calif.) navels 6.00

Oranges mexicaines

16.00

8.00

7.50

5.00

6.00

5.50

5.50

5.00

5.00

7.50

6.50

4.50

10.00

5.50

10.00

10.00

5.50

12.00

10.00

10.00

8.00

10.00

4.25

6.00

25.00

1.25

FRUITS SECS
Nous cotons :

—

Abricots, choix . . . . 0.24 a 0.25

Abricots, fancy . . 0.30

Pommes evaporees. . .0.17 a 0.19

Poires 0.22i/
2 a 0.24

Pelures de citron (ancitiiues)0.46

Pelures de citron (nouvelles)..0.47

0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

1919 29

vres, 3 couronnes, $5.50; 4 cou-
ronnes, $6.75; 5 couronnes, $7.-

50.

Muscatels, loose, 2 couronnes,
la livre 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes,
la livre 0.15

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45
Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

Prunes :

—

-Californie (boites 25 livres)

30-40s 0.25

40-50s 0.19 a 0.24

50- 0s 0.22

60-70s 0.20

boites 50 livres — 80-90s . .0.14%
90-100s 0.13 a 0.14

70-80s O.I61/2 a 0.17

80-90s 0.16 a 0.16y2
80-10s 0.13 a 0.14

100-120s O.IOI/2 a 0.11

Oregon, 30-40s 0.23

50-60s 0.22

60-70s O.I8I/2

70-80s O.I71/2

Avez-vous vu
ces Pancartes ?

Elles sont imprimees en couleurs —
sont attrayantes et procurent force-

ment des affaires. Elles vous vau-
dront de nombreuses ventes de

FAUX-C0LS
CHALLENGE
LAVABLES

Envoyez-nous une carte postale. II

nous fera plaisir de vous envoyer
un assortiment de ces pancartes
pour votre magasin.

Arlington Co.,of Canada
63 Rue Bay

TORONTO
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Recommandez

LE TABAC NOIR
A CHIQUER

II renferme toutes les qualites requises

pour plaire aux consommateurs—voila

pourquoi il est si populaire.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS EN GROS
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Cigares, Cigarettes, et Tabacs
METTONS-NOUS EN GARDE CONTRE LES ETATS-

UNIS POUR, QUE LA PROHIBITION DU TA-
BAC NE SUIVE PAS LA PROHIBITION

DES ALCOOLS

Une organisation qui eompte parmi ses offieiers de

nombreux hommes eminents des Etats-Unis, et dont le

but sera d 'employer tout moyen legal pour contreear-

rer l'effet du 18ieme amendement a la constitution, qui

est 1'amendement de prohibition, vient d'etre incorpo-

ree a Albany. Cette corporation a pour denomination,

"L 'Association Opposee a la Prohibition Nationale,"

et comprend parmi les incorporateurs M. Percival S.

Hill, le president de 1 'American Tobacco Co.; M. Jo-

seph W. Harriman, president de la Harriman National

aBrik; M. Michael Friedsam, president de B. Altman &
Co. ; M. Laurence McGuire, president de la U. S. Real-

ty and Improvement Company; M. Arthur Coppell, de

la firme banquaire de Maitland, Coppell & Co., et M.
Cornelius J. Sullivan, de la firme legale Nicoll, Ana-

ble, Lindsay et Fuller, etc., etc.

Les buts et objets de l'association specifies dans le

eertificat d 'incorporation sont quadruples: collecter,

distribuer et disseminer 1 'information concernant l'ef-

fet politique, social et economique de la prohibition des

breuvages alcooliques, encourager la temperance dans

l'usage des boissons alcooliques et s'opposer a toute

mouvement tendant a limiter ou a discontinuer l'usage

du tabac. En troisieme lieu, les buts sont, par lettres,

circulaires, publicite, litterature et tous autres moyens
legaux, de discuter les droits civils garantis par la

Constitution Federale. Le quatrieme objet est, "par
tous moyens legaux et appropries, d'influencer l'opi-

nion publique dans le but que les standards de liberte,

de pensee et de conduite personnelles, qui furent etablis

par les fondateurs de la Republique Americaine soient

maintenus et sauvegardes

!

II est specifie dans le eertificat d 'incorporation que

le champ d 'action de la corporation s'etend a, "tout
Etat, Territoire et Dependances" des Etats-Unis. L 'As-

sociation, est-il annonce, a deja procede a, l'organisa-

tion de succursales dans vingt-neuf Etats de l'Est, du
Mi-Ouest, du Nord-Ouest et de FExtreme-Ouest.
Le nombre des demandes pour entrer comme mem-

bres s'eleve deja a pres de 800,000. Le taux de la coti-

sation d 'entree a ete fixee a $100 et la souscription an-

nuelle au meme montant.
Comme on le voit par cette organisation, les gens des

Etats-Unis commencent a se rendre eompte de la me-
nace qui met en peril tous leurs droits constitutionnels,

par le principe invoque sous la denomination de pro-

hibition constitutionnelle. Ce n'est la qu'un effort

tente pour priver le peuple d'un de ses droits garantis

par la constitution des Etats-Unis et lui .soustraire des

libertes qui sont inherentes a la citoyennete d'une re-

publique libre.

Si quelqu'un pretendait aujourd'hui que, dans vingt-

cinq ans la manufacture et la vente des cigarettes se-

raient prohibes par un amendement constitutionnel aux
Etats-Unis, la chose paraitrait absurde. Cependant,
dans la legislature de trois Etats, il y a des lois pen-

dantes prohibant la manufacture et la vente des ciga-

retes dans les limites de ces Etats, et dans la legislature
d'un autre Etat, il a ete introduit une loi prevoyant
l'impot d'une taxe prohibitive sur le tabac a cigarettes
et le papier a cigarettes. II n'est pas plus absurde d'i-

maginer que l'usage des cigarettes puisse etre prohibe
par un amendement constitutionnel que d 'avoir predit,
il y a vingt-cinq ans, qu'un amendement constitution-
nel serait edicte dans un quart de siecle, rendant im-
possible l'usage de toutes liqueurs alcooliques dans tous
les Etats-Unis ou dans quelques parties de ses territoi-

res ou dependances.
L 'action prise aux Etats-Unis pour reagir contre

l'oppression prohibitionniste qui tend a s'y manifester
sous toutes les formes, comporte pour nous une gran-
de legon, et nous indique clairement ce que nous de-
vons faire si nous ne voulons voir disparaitre les unes
apres les autres, toutes les libertes qui nous ont rendu
jusqu'ici le protectorat britannique.

LE TABAC MENACE

Le .secretaire du Board of Temperance, Prohibition
and Public Morals of the Methodist Episcopal Church,
le Reverend Clarence True Wilson, de Washington (E.
U.), a fait recemment une charge a, fond sur l'usage des
cigarettes et a inscrit au programme de la susdite as-
sociation une campagne en regie pour amener la prohi-
bition de la fumee. Decidement, cela devient dange-
reux.

La "prohibitiomanie" prend la tournure d'une ma-
ladie incurable, et il est temps d'intervenir si nous ne
voulons nous laisser gangrener par cet indesirable cou-
rant. Une contre-reaction s 'impose, sans quoi nous
verrons bientot bannir de la vie tout ce qui en fait l'a-
grement et nous en reviendrons aux pratiques frustes
des premiers ages. Mefions-nous des signes retrogra-
des dont nous .sommes les temoins et ne restons pas les
bras croises deva.nt ces manifestations prohibitives qui
ont pour le moins excessive.s et irresonnables.

LES REVENUS NETS DES PRODUITS
DU TABAC

Une nouvelle evidence du merveilleux developpe-
ment de l'industrie du tabac a ete fourni recemment
par la rapidite remarquable avec laquelle furent ab-
sorbees les billets emis par deux grosses maisons de ta-
bac dont le rapport des profits nets ne manque pas d'in-
teret. II s'agit de la Tobacco Products Corporation.
Lea profits nets de cette corporation en oetobre der-

nier avant allocation pour taxes de guerre s'elevaient
a au-dela de $440,000. Les revenus en oetobre 1917 sur
la meme base ne s'elevaient qu'a $157,000. Ceei repre-
•ente une augmentation de 182 pour 100.
En se basant sur les dix premiers mois de 1918, lea

revenus nets de la Tobacco Products Corporation pour
l'ann^e entiere monteront au minimum un chiffre de
$3,700,000 avant la deduction des taxes. Le montant
net, Fan dernier n'etait que de $2,006,000. Ceci repre-
aente une augmentation de 85 pour cent pour lei douse
nioia.
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Apres TAlcool on s'Attaquera au Tabac

Carrie Nation, d 'hysterique memoire, nous aura, lais-

se une progeniture qui l'a depassee, car si excentnque

que fut l'enragee demolisseuse des "bars" elle n'osa

pas etendre plus loin, son zele devastateur. La carica-

ture du temps nous la montrait en courroux, aveuglee

par la rage, une hachette a la main, reduisant en miet-

tes verres et bouteilles, inondant les cabarets de flots

de whiskey, de scotch; mais jamais elle n'eut pense de

s'attaquer a l'inoffensive pipe, a la cigarette reveuse,

au cigare un peu poseur, au tabac a qui les nez aristo-

cratiques du Grand Siecle et celui du grand Napoleon

faisaient aux eours l'honneur en les remflant.

Oh! non Carrie n'entretint jamais d'aussi odieux

desseins et cela devait lui faire pardonner bien des ex-

ces. C'est a ses descendants, les "Sees" de nos jours

que revient l'idee sauvage d'attenter aux jours du ta-

bac et a ce titre ils sont deja dignes le la vindicte pu-

blique.

N'a-t-on pas lu samedi dans le "Canada", en pre-

miere page, s'il vout plait, la depeche suivante de Wa-

shington :

"Washington, 28. — Ceux qui ont reussi a faire

"adopter la prohibition vont entreprendre une campa-

"gne contre le tabac. Trois organisations indepen-

"dantes travaillent a, bannir la cigarette et l'usage du

"tabac sous toutes ses formes."

"Ces trois organisations sont: la ligue anticigarette

"d'Amerique; l'union de la temperance des femmes

"chretiennes et le Comite des Cinquante. Ce dernier

"comite est compose de medecins, de chimistes, d'eco-

"nomistes qui regardent le tabac d'un mauvais oeil.

"Deja quatre assemblies ont ete tenues au Yale

"Club. Tout un programme a ete elabore. Le doeteur

"Alexandre Lambert a ete nomme president du comi-

"te executif. Sir William Osier, d 'Oxford, qui se li-

"vre a, des etudes sur le coeur, fait partie de l'associa-

"tion. Des medecins francais en feront meme partie.

"Les secretaires de campagne de la ligue Anti-ciga-

"rettes sont deja partis vers les differents centres du

"pays, pour commencer leur campagne."

C'est done la guerre au tabac apres l'alcool; pour-

tant qui osera dire que l'herbe de Jean Nicot merite

d'etre ainsi vouee a la reprobation et mise sur le meme

pied que le plus hideux tord-boyau? Mais c'est de l'a-

berration! Mais c'est insense! Pour quels motifs en-

trerait-on en campagne contre le tabac ? Est-ce pour le

mal qu'il peut causer? Mais quel mal peut-il bien fai-

re? D'aucuns diront qu'il est pernicieux pour le coeur

;

d'autres l'accuseront de porter a la paresse, a,
1 'intem-

perance, aux maladies physiques et intellectuelles ;
Tol-

stoi, l'ancetre des nihilistes n'alla-t-il pas jusqu'a re-,

procher a l'herbe de Nicot d'endormir la conscience,

d'etouffer les remords et d'etre un agent de demorali-

sation? Et oui, rien que cela.

M'est avis que nos hysteriques pousses par l'exces

et le ridicule de leur zele, vont finir par compromettre

leur cause, et c'est a se demander ou ils vont s'arre-

ter.

II faut toujours avoir un peu de sens commun, meme
pour combattre la meilleure des causes ! En quoi, dites-

moi, le tabac merite -t-il ainsi les maledictions de ces

puritains forcenes? En quoi est-il un danger pour l'a-

venir de la race humaine? Sans doute qu'il y a abus de

toute sorte de chose; ce serait un abus d'arme a feu

que de tirer sur le premier passant rencontre sur votre

chemin, est-ce a dire qu'il faudra interdire les revob

vers? L'auto quiva trop vite et qui vous met en compo-

te commet surement un abus, il n'y a pas de doute la*

dessus, est-ce a dire qu'il faudra interdire les autos?

Mais non, le tabac, sous toutes ses formes, est bien-

faisant a l'homme.
Le tabac, n 'est-il pas vrai, j'en appelle a 1 'experien-

ce de milliers et de milliers, il faut lui reconnaitre le

privilege d 'exciter au travail, a la meditation et au re-

ve, au debrouillement des idees, d'etre une distraction

une diversion aux ennuis.

La cigarette n'est pas moins bienfaisante a celui qui

sait en user avec discretion; elle repose, elle rejouit,

elle fait rever ; elle reconforte les courages defaillants

;

elle endort les peines du coeur. Est-ce pour cela qu'on

la voudrait voir disparaitre? En quoi offense-t-il la

morale et la charite celui qui, tranquillement, dans sa

retraite, loin des bruits et des rumeurs, enferme en lui-

meme, grille paisiblement une "seche"?
II n'en est pas autrement pour le cigare ; tout ce qu'on

pourrait lui reprocher, en somme, ce serait son air un
peu trop pompeux ; mais quel tort cela peut-il faire a,

l'ordre social? L'arome d'un bon havane ou d'un lon-

dres n'est done pas encore parvenu a, les griser? c'est

done qu'elles sont refractaires a toutes sensations qui

font les delices d'un connaisseur.

II reste la bonne prise de tabac? On s'attaque jus-

qu'a elle; je vous demande pourquoi? Que lui repro-

che-t-on? Elle n'a pas meme le defaut qu'on pour-

rait imputer a la pipe, a, la cigarette, au cigare, d'em-

pester les autres quand le tabac est mauvais ; mais

c'est votre appendice nasal a, vous seul qui sait a quoi

s'en tenir la-dessus et son sentiment en ces questions

vaut mieux que celui de tous ces furieux reformateurs

que la plus petite pincee du meilleur tabac ferait eter-

nuer a jeter les tours de Notre-Dame a terre. Oui, je

vous le demande, de quel danger peut etre pour son

smblable, celui qui aime sa tabatiere?

Rien ne justifie l'ire et l'acharnement des "sees"
contre le tabac et le gouvernement qui oserait atten-

ter a ses jours, passerait a. la posterite comme le pire

des persecuteurs.

Bien au contraire, en ces temps d'epidemie, le tabac

est un sauveur, et la-dessus je m'en rapporte a,
1 'opi-

nion exprimee par le professeur Tassinari dans l'"I-

talia Terrale," du 21 fevrier 1893. D 'apres ce savant,

"les resultats de nombreuses experiences, demontrent
que la fumee du tabac est douee d'un pouvoir bacterici-

de tres prononce, specialement contre la bacille du cho-

lera asiatique (dont on nous menace pour l'ete pro-

chain ;) que cette action microbieide doit etre, selon

toute probabilite, attribute aux produits empyremateux
de la nicotine

;
que dans les epidemies de cholera et de

typhus, 1 'usage du tabac peut etre utile ; enfin que la

fumee du tabac doit etre serieusement consideree com-

me un moyen prophylactique contre les affections mi-

crobiennes de la cavite buccale."

Et pour tout cela le tabac merite de vivre ; il est un
medicament et quel medicament ne vous tuera pas si

vous le'prenez avec exces?
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Tout marchand qui vend
du tabac peut faire des ventes
profitables en ayant le

TABAC A
CHIQUER

COPENHAGEN
Recommandez-le, et voyez a ce

que votre stock soit dans un
degre correct d'humidite.

Vendu par tous les marchands en gros

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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GRAINE DE TABAC NETTOYEE OU NON
NETTOYEE.

(Notes des Fermes Experimentales)

Dans les premieres phases d'e sa eroissanee, tandis

qu'elle s'implaute dans le sol et qu'elle developpe ses

racines, la jeune plante de tabae se nourrit des principes

nutritifs que renferme la graine. Plus la graine .est

riche de ces principes nutritifs, plus la plante a de

chances de bien s'etablir. Or, on peut juger de la

quantite de nourriture qui se trouve dans une graine

de tabac par le poids de cette graine seche. Ce fait a

ete clairement demontre dans les experiences portant

sur les graines legeres et lourdes; la graine grosse,

lourde et bien nourrie donne toujours une plus forte

production et une recolte de meilleure qualite et d'une

qualite plus uniforme que la graine petite, legere, ou

retraite. C'est la un point que le planteur de tabac

a trop neglige jusqu'ici.

Le eultivateur en general apprecie depuis longtemps

la valeur superieure de la bonne semence lourde; il

emploie plusieurs methodes pour separer la graine la

plus grosse de la graine plus legere avant de planter.

Mais le planteur de tabac neglige en general cette

precaution et il a grand tort, car le choix de la bonna

graine pour la culture du tabac est encore plus important

que pour les autres recoltes, etant donne le peu de

duree de la saison de culture, la nombre relativement

peu eleve des plantes a l'acre et la valeur relative a

l'acre d'une recolte de tabac par comparaison a une

autre recolte. II est done essentiel de choisir de la

graine lourde et bien nourrie pour obtenir des plants

forts et vigoureux.

On a constate que la plus grosse graine de tabac n'est

pas toujours celle qui germe la premiere et que les

plants sortant de cette graine ne sont pas toujours les

premiers prets a etre transplanted. Quoi qu'il en soit,

les plants venant de la graine la plus lourde sont tou-

jours plus robustes, toujours plus vigoureux que ceux

qui naissent d'une graine petite et legere, et une fois

transplanters dans le champ les plantes les plus vigou-

reuses produisent invariablement les recoltes les plus

uniformes et les plus gros rendements.

Lorsqu'on fait la selection des plantes sur la couche,

il est a peu pres impossible de rejeter tous les plants

faibles venant de graines petites et legeres; on doit

done faire la selection de la graine avant de la semer.

En outre la proportion de graines bonnes a germer

dans la graine qui n'est pas nettoyee n'est en moyenne

que de 50 pour cent, tandis qu'elle est d 'environ 90

pour cent dans les graines nettoyees. Lorsqu'on se sert

de semence nettoyee on n'est done pas oblige d'en se-

mer une quantie aussi forte et on obtient en general une

levee plus uniforme des plants. La station de tabac

de Harrow, Ont., est specialement amenagee pour net-

toyer la graine de tabac et nous invitons tous les plan-

teurs a y apporter leur graine ou a l'envoyer pour la

faire nettoyer.

AVIS AUX PLANTEURS DE TABAO

Distribution de graine* de tabac

Malgre une saison defavorable a la production des

graines de tabac le Service des Tabacs de la Ferme Ex-

perimental Centrale, a Ottawa, repondra aux deman-

des de graines des varietes suivantes qui pourront lui

etre adressees

:

Comstock Spanish,

Zimmer Spanish,

Canelle,

Petit Havana.
Les graines de Comstock Spanish et de Zimmer Spa-

nish sont envoyees en paquets de 1-4 d'once, suffisants

pour planter environ deux arpents de tabac. Les grai-

nes de Canelle et de Petit Havana sont emballees en pa-

quets de 1-8 d'once seulement.

Pour les varietes de tabacs non mentionnees ci-des-

sus, etant donnee l'insuffisance des tocks on ne pour-

ra satisfaire aux premieres demandes ou a celles

provenant des districts ou leur culture peut s'effectuer

dans les meilleures conditions de succes.

GRAINE DE TABAC CULTIVEE AU PAYS ET
GRAINE VENANT DE L'ETRANGER

L 'experience et la pratique nous ont enseigne que la

plante de tabac est, de toutes les plantes, celle qui se

ressent le plus des changements dans les conditions de
sol et de climat. Cultivees dans une region, certaines

varietes conviennent a merveille pour la production

d'un certain type de feuilles; transporters ailleurs,

dans des conditions differentes de sol et de climat, leur3

earacteres se modifient a un tel point, et notamment la

longueur, la largeur, et l'epaisseur de la feuille, l'elasti-

cite, la production et la qualite, qu'elles ne peuvent
plus servir aux memos fins. D 'autre part il a ete prou-

ve par des experiences executees a la station de Har-
row que la graine produite dans la localite meme, ger-

me plus vite et produit des plants prets a etre repiques

plus tot que la graine de provenance etrangere, et, une
fois repiques ces plants provenant de graines cultivees

au pays miirissent d'une facon plus uniforme et sont

de quatre a sept jours plus precoces que ceux qui pro-

viennent de graines non acclimatees. En outre, les ea-

racteres individuels de la plante de tabac sont large-

ment transmis par heredite ; on peut done les amelio-

rer en proportion des soins et du jugement qu'on ap-

porte a selectionner la plante. En vue de ces faits et

du peu de duree de la saison de vegetation au Canada,
on voit combien il est important de se procurer de la

bonne graine, produite au pays meme.

LE TABAC.

On sait que le tabac fut lance en France par Jean
Nicot, ambassadeur au Portugal, grace a la haute

protection de Catherine de Medicis qui ne se doutait

pas de l'aubaine qu'elle allait procurer a tous les

budgets d'Etat, et particulierement a ceux de la

troisieme Republique. Mais on devrait bien ne pas

oublier dans cette affaire, le nom d 'Andre Thivet,

moine d'Angouleme, qui fut aumonier de Catherine de

Medicis apres avoir fait de grands voyages a une epoque

ou traverser les oceans etait plus perilleux encore

qu'aujourd'hui. C'est lui qui rapporta chez nous les

premieres graines de cette plante a fumer "qui, ecrivit-

il en 1558, est fort salubre pour faire distiller et consu-

mer les humeurs superflues du cerveau. Davantage,

prise en cette fagon, fait passer le faim et la soif pour

quelque temps. Par quoi ils (les indigenes du Bresil)

en usent ordinairement mesme quand il tiennent quel-

ques propos entre eux ; ils tirent de ceste fumee, et

puis parlent: ce qu'ils font coustumierement et sue

cessivement l'un apres 1 'autre en guerre, ou elle s<

trouve tres commode."
se
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TA BAC
PIONIER

LE MEILLEUR
AU MONDE

DEPUIS

AU-DELA
DE 60 ANS

Fabriqueavecles
meilleurs tabacs
CANADIENSluERMARCHE ^^ |\a g^i

parleMESURIER TOBACCO WT^)
LISTE DE PRIX

TABACS DOMESTIQUES (coupes)

Boites Prix

et 10 liv. a 1.02

10 liv. a 1.02

10 liv. a 1.02

10 liv. a 1.02

10 liv. a 1.20

5 et

5 et

5 et

5 et

10 liv. a 1.25

10 liv. a 1.25

25 liv. a. 60

25 liv. a 70

10 liv. a 72

10 liv. a. 68

Pionier 1-12.

Papineau 1-12.

Parfum d'ltalie.. 1-12.

Le Huron 1-12.

Quesnel 1-14.

Canada's Delight 1-6 .

Canada's Delight liv.

Blue Band 1 liv.

Le Foyer 1 liv.

Le Foyer . . . .% liv.

Petit Canadien . .
.l/g.

NATUREL
No 60

Boites 5 et 10 liv 94

Boites 5 et 10 liv 94

Boites 5 et 10 liv 92

Boites 10 liv 92

Boites 10 liv 90

TABAC A CIGARETTE
Oriental 1-14. . . .5 et 10 liv. a 1.20

TABACS IMPORTES (coupes)

Golden Seal 1-14. . . .5 et 10 liv. a 1.15

Golden Leaf 1-12. . . .5 et 10 liv. a 1.44

Fine Cut 1-13. . . .5 et 10 liv. a 1.10

1-12

1-8

1-6

1-2

1 liv.

TABAC EN TORQUETTE A FUMER NOIR
Le Huron 1-9 bte 6 et 12 liv 1.10

L. C. Special ... .1-8 ... .bte 6 et 12 liv. . . .1.04

Array & Navy . ..1-9 bte 6 et 12 liv 1.10

A FUMER JAUNE
Le Huron 1-9 ....bte 6 et 12 liv... 1.10

Army & Navy . . 1-9 bte 6 et 12 liv 1.10

A CHIQUER NOIR
Maple Leaf 1-9 bte 6 et 12 liv 1.10XXX 1-12... .bte 6 et 12 liv.. ..1.02

JAUNE
Maple Leaf 1-9 ... .bte 6 et 12 liv. . . .1.10

TABAC A PRISER
En Jarres de 5, 10 et 20 liv.

En Barils de 5, 10 et 20 liv.

XX a 50
Rose et Feve a 45
Feve a 45
Ro«e No. 1 a 45
Merise a 45
Naturel a 45

25 cents extra charges pour barils ou jarres vi-

des et sont retournables an raeme prix.

MAISON ETABLIE DEPUIS PLUS DE 60 ANS

LEMESURIER TOBACCO, CO.
66 a 72, Rue St-Valier, - - - QUEBEC

En ecrivant aux annonceurs, men tionner " Le Prix Courant ".
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TABACS-CIGARES-CIGARETTES

Vol. XXXII—No 14

NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maJsons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou que ce s maisons manufacturent elles-memes — Les prix indiques le soi.t d'apres les der-

niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CO CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
Boltes Prix
de

Gloria, en boites de 6—600
Bouquet, en boites de

6 —600
Sweet Sixteen, en

boites de 6 —600
Derbv, en boites de 6—600

de~6 —600
Old Gold, en boites de

6 —600
Guinea Gold, en boi-

tes de 10 —500
Player's Navy Cut,

en boites de 10—500
en boites de 20—500
en boites en fer-

blanc de 50 — 5C

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100

Sweet Caporal, en
boites de 10 —500
en boites en fer-

blanc de 50 — 50

Old Chum, en boites

de 10 —500

Gold Crest, en boites

de 20 —500
The Greys, en pa-
quets de 20 —100
en paquets de 20.—500

Fatima. en paquets
metalliques de 20—200

Richmond Straight

Cut, No. 1 —Bouts
en lifcge ou unls

—

en boites de 10 . .—200
en boites en car-

ton de 20 —200
en boites en fer-

blac de 50 . . . .— 50

Calabash — forme
ovale, bouts en
liege — en boites

de 10 —250
Cairo — avec fume-

cigarettes en car-

ton — en boites de

10 —500
Zola—avec fume-ci-

garettes en carton

—en boites de 10 .—250

Hassan — bouts en
liege — en boites

de 10 —500
Mecca — bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam — bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam—bouts en lift-

ge — en boites de
10 —500

Hyde Park — bouts
unis — en boites

de 10 —100
en boites en ttr-

blanc de 100 . . . .—100
Murad — bouts tin's

—en boites de 10—2?^
en boites en fer-

blanc de 60 . . .
.— 50

Prix
par
1.000

$ 6.30 $10.60

par
boite

6.30 10.50

6.30

6.48

6.48

6.15

6.15

1.50

7.50

10.50

10.80

10.80

6.48 10.80

6.16 12.30

12.30

12.30

.62 12.30

1.23 12.30

6.16 12.30

.62 12.30

6.16 12.30

5.25 10.50

15.00

15.00

2.90 14.60

3.1,0 16.00

320 16.00

.80 16.00

4.00 16.00

8.00 16.00

4.00 16.00

6.15 12.30

6.16 12.30

6.16 12.30

6.15 12.30

1.90 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

.96 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. .—100 1.90 19.00

Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 — 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . .—100 1.90 19.00

Mogul—bouts en lie-

ge — en boites de
10 ..—250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 — 50 .96 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. ..—100 1.90 19.00

Dardanelles—en boi-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales)—250 4.76 19.00

bouts argentSs
(ovales) —260 4.76 19.00

bouts unis (ovales)—260 4.76 19.00

Tildiz Magnums —
bouts dorGs — en
boites de 10 .. ..—260 7.60 30.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.00 80.00

Yildiz Magnums —
bouts en liege —

en boites de 10 . . .—260 7.60 30.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.00 80.00

Tildiz Magnums —
bouts unis — en
boites de 10 . . .—260 7.50 80.00

Imperial Fleur —
bouts dores — en
boites de 10 . . . .—250 6.25 25.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.26 25.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 2.60 25.00

Imperial Fleur —
bouts unis — en
boites de 10 —100 2.40 24.00

Pall Mall, Originales
—bouts en liege

—

en boites de 10 . .—260 6.00 24.00

en boites de 20 . .—200 4.80 24.00

en bottes ouatees
de 50 — 60 1.20 24.00

en boites ouatees
de 100 —100 2 40 24.00

Pall Mall Originales
— bouts unis — en
boites plates de 10—10C 2

%
.40 24.00

en boites ouatees
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall, format
royal — bouts en
liege — en boites

ouatees de 10 . . .—100 3.20 32.00

en boites ouatees de
50 — 60 1.60 32.00

en boites ouatees
de 100 —100 3.20 32.00

Egyptian Deities, No.
3—bouts unls— en
boites places cle 10—100 2.40 24.00

Egyptian Deities, No.
3—bouts en liege

—

pn boites de 10 . . —100 2.40 24.00

Maspero, No. 22 —
(ovales) — en boi-
tes de 10 —260 4.76 19.00

en boites en fer-

blanc de 60 . . . .— 50 .96 19.00

en bottes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

No. 31, (ovales)—en
boites de 10 . . . .—260 4.76 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 60 .96 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

Maspero, No. 39, ron-
des) — en boites

de 10 —100 3.20 32.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.60 32.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.20 32.00

No 41, (rondes) — en
en boites de 10.. .—100 4.00 40.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 60 2.00 40.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 4.00 40.00

Three Castles — en
boites en fer-blanc
etanches de 60 ...— 50 1.20 24.00

en boites en fer-
blanc decorees de
100 —100 2.40 24.00

en cartons de 10 . .—100 2.40 24.00

Gold Flake—en boi-

tes en fer-blanc
etanches de 60 . .— 60 1.05 21.00

en paquets de 10 .—600 10.50 21.00

en boites de 10 . .—500 10.60 21.00

Capstan, (douces) —
en boites en fer-

blanc etanches de
50 — 60 1.06 21.00

en cartons de 10 .—500 10.60 21.00

en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —600 10.60 21.00

Capstan (moyennes)
—en boites en fer-

blanc etanches de
60 — 60 1.06 21.00

en cartons de 10 . .—600 10.50 21.00

en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —600 10.60 21.00

Wild "Woodbine — en
paquets de 10 . . .—600 8.00 14.00

Vafiadis (Bulak) —
boites de 10 .. ..—200 8.80 19.00

boites en fer-blanc
blanc de 60 . . . .— 60 .96 19.00

boites en fer-blanc
de 100 —100 1.90 19.00

Otto de Rose — en
boites de 10 . . . .—500 10.60 21.00

Petits Cigares Co-
lumbia en boites

de 10 —100 2.00 20.00

en boites de 10 . .
.—200 4.00 20.00

Prix sujeta a changements sans avis.

Toutes commandes sujettes a I'ac-

ceptation du Bureau de Montreal at

aux autres prix en cours au jour ae

I'envoi.
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M. le Marchand,

Vous rendez-vouscompte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa
localite peutne pas avoir lesmoyensdefaire de la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays ; MAIS...

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne--la—publi-
cite—des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10* de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par I'Affiche n'importe ou au Canada.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant'
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PETIT8 CIGARE8

Prix Prix

Boltes par par

de bolte 1,000

New Light — en pa-
quets de 10 .

.

-200 $2.55 $12.75

Sub Rosa Cigarros
—en boltes de 10 .--500 6.38 12.75

Vice Roy — en bol-

tes de 10 --500 6.38 12.76

Le Roy—en boltes de
de 10 --200 2.56 12.75

Recruits — en boltes

en bois de 50 . . .-- 50 1.00 20.00

Columbia — en bol
tes de 10 --100 2.00 20.00

en boltes de 10 .--200 4.00 20.00

Bunty — en paquets
de 2 --100 2.00 20.00

en paquets de 4 .--100 2.00 20.00

Empire — en boltes

de 10 -- 50 1.20 24.00

Royal Club — en pa-
quets de 5 . . . .--100 2.40 24.00

Florodora — en pa-
quets de 3 . . . .--100 2.50 26.00

TABACS A FUMER COUPES

La livre

Seal of North Carolina

—

boltes en fer-blanc, % llvre $1.65

poches 1/7, boltes de 5 livres. 1.65

Old Chum—
boltes en fer-blanc % livre . . 1.60

boltes en fer-blanc 1 llvre, car-

tons de 3 livres 1.50

paquets 1/12, boltes de 6 li-

vres 1.44

sacs 1/7, bottes de 5 livres . . 1.65

Puritan Cut Plug

—

boltes en fer-blanc % livre . . 1.50

Meerschaum

—

paquets 1/12, boltes de 5 livres 1.44

poches 1/7, boltes de 5 livres . 1.66

boltes en fer-blanc V4 livre,

cartons de 3 livres 1.50

Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 livres . . 1.80

sacs 1/15, cartons de 5 livres.. 1.80

Unique

—

paquets 1/15, boltes 5 livres . . 1.20

paquets 1 livre, boltes de 5 liv. 1.20

paquets % livre, boltes de 5 liv. 1.20

Duke's Mixture (Granulafed)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres. 1.60

Pure Perique

—

boltes en fer-blanc Vi livre. . 2.60

boltes en fer-blanc V2 livre . 2.60

Repeater

—

paquets 1/12, boltes de 3 liv. 1.44

boites en fer-blanc 1/9, boltes
de 2 livres 1.75

hoites en fer-blanc % livre,

boites de 2 livres 1.50

Snap

—

paquets 1/13, boites de 2 livres 1.05

La livre
Old Virginia

—

boltes en fer-blanc V2 livre . $1.30
paquets 1/15, boites de 5 livres 1.20

paquets 1 livre. boites de 5 liv. 1.20

paquets V2 livre, boites de 5 liv 1 20

Social Mixture

—

paquets 1/12. boites de 2 liv. 1.44

boites en ferblanc V2 livre . . .1.50

iinftps en fer-blanc % livre,

lied Mixture

—

paquets 1/12, boites de 3 livres 1 44

St. Leger (Sliced)—
boites en fer-blanc 1/8, carton

1 livre 1.86

Calabash Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boltes en fer-blanc de 1 livre . 2.16

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

1/9 livre (empaquete en feuil-

les mStalliques) 2.15

Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

paquets 1/9 livre, en feuillets

metalliques 2.15

boites en fer-blanc % livre . . 2.16

Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc 1/5 livre 2.15

boites en fer-blanc 1/9 livre 2.16

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

TABACS A CIGARETTES
La livre

B. C. No. 1—paquets 1/15, bol-

tes de 2 livres $180
Southern Straight Cut—paquets

1/15, boltes de 2 livres 1.80

Sweet Caporal — paquets 1/15,
boltes de 2 livres 1.80

Ali-Baba—paquets 1/15, boites

de 2 livres 1.80

Tono Sama—boltes en fer-blanc

V2. livre, boites de 2 livres .... 160

TABAC COUPE
Brahadi's Celebrated Mild and Best

No. 1 Guard's Mixture.
La llvre

boltes en fer-blanc V6 livre . . . $2.40

boites en ferblanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc % llvre . . . 2.40

boites en fer-blanc de 1 livre . . 2.40

Brahadi's old Leaf No. 2 Guard's
Mixture

boites en ferblanc % livre . . . $2.00

boites en ferblanc % livre . . . 2.00

boites en ferblanc % livre . . . 2.00

boites en fer-blanc de 1 llvre . 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La llvre

Capstan Mixture— 2.55

Capstan Navy Cut 2.55

Traveller $2.55

Westward Ho Mixture 2.35

Ocean Mixture 2.26

Black Cut Cavendish 2.36

Glod Flake 2.66

Liverpool Irish Twist 1.85

Superfine Shag 2.36

Old Friend Shag 2.36

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.65

TABAC A FUMER PLAYER
La livre

Navy Cut $2.55

TABACS IMPORTES
La livre

Navy Mixture $2.55

TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut 2.66

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer 2.55

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin $2.55

Viking 2.55

Warlock 2.35

Varsity Mixture 2.65

Waverly Mixture 2.45

(Warrick Mixture 2.85

Frontier Mixture 2.55

May Blossom 2.66

TABAC DE MACDONALD
Cut Golden Bar 2.66

TABAC A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture 2.55

TABAC A FUMER DE J. & F. BELL
Three Nuns 2.86

TABAC D'OGDEN
St. Bruno 2.65
St. Julien 2.35

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons d'l livre)
Westminster Sliced Plug .... $2.65

TABACS A FUMER AMERICAINS
La llvre

Pride of Virginia $2.20
Old English Curve Cut 2.86
Peerless 1.75
Union Leader 1.60
Tuxedo Granulated Plug . . ... 1.95
Velvet 1.75
Lucky Strike 2.35
Lucky Strike (Roll Cut) .... 2.35
Mayo's Cut Plug 1.65
Rose Leaf (Fine Cut Chewing) . 2.10

Westover (Plug) 1.70

TABACS AMERICAINS EN PALET-
TE, A CHIQUER

La livre

Battle Axe $1.86
Piper Heidsieck 1.85
Horseshoe 1.66

Star 1.60

Spear Head 1.65

Climax 1.65

TABAC A PRISER
National Tobacco Co., Limited

La livre

Copenhagen, par douzaine de
boites $1.40

Horseshoe, par douzaine de bol

tes 1.40

TABAC COUPE
Prix la llvre

Forest and Stream $1.44

Great West 1.12

Master Workman 1.12

TABAC A CHIQUER NOIR
Prix a la livre

Black Watch $1.20

Club 1-00

Currency 1.00

Currency (Bars) 1.00

Old Fox (Plug 2x3) 1.00

TRESSSES
Favorite • • • • 1-15

MicMac 1-16

TABAC A CHIQUER CLAIR
Prix a la livre.

Bobs $1-00

Empire Navy (Bars) 1.25

Old Kentucky (Bars) 1-25

Pay Roll •• •• 1-25

Pay Roll (Bars) 125
Stag (Bars) 1-08

Walnut 1-25

TABAC A FUMER CLAIR
Derby 1-08

Fire Chief 1-00

Master Workman (Bars) . . .

.

1.20

Old Virginia 1-60

Old Virginia 1-50

Pedro (2 cuts to the plug) . . • • 1.20

Rosebud (Bars) 1.15

Rosebud -97

TABAC A FUMER NOIR
B.L •• 1-18

Shamrock • • 1 08
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A quoi sert Polarine?
Qui Vachete?

POURQUOI VOUS DEVRIEZ VENDRE

cinne
FRICTION REDUCING MOTOR OIL

RENDIUN BON CHAR MEILLEUR

Vous devriez vendre Polarine parce que c'est la

meilleure huile lubrifiante qui se fasse. Parce

lu'elle donnera tenement satisfaction a vos con-

sommateurs qu'ils reviendront vous voir pour

acheter encore de la Polarine.

Et chaque fois qu'un client entre dans votre

magasin vous avez une chance de lui vendre d'au-

tres articles de votre stock.

Polarine augmente la durability du moteur, re-

Juit les frais d'entretien et adoucit l'action du mo-
teur en en lubrifiant parfaitement toutes les par-

ties.

Rappelez-vous qu'il y a un gros marche pour

Polarine parmi ceux qui se solvent de tracteurs, et

parmi les enthousiastes du canot-automobile.

Faites de votre magasin les quartiers-generaux

d'informations pour la lubrification et pour Pola-

outre de celui regulier a Automobiles.
Polarine se vend rapidement—vous pouvez re-

nouveler votre stock de Polarine plus souvent que
1'autres huiles moins populaires et faire plus de
profits.

Vous devriez tenir un assortiment complet de la

ligne Polarine. Quand les automobilistes de
votre localite sauront que vous pouvez leur

fournir la quantite dont ils ont besoin, ain-

si que la sorte exacte, ils feront affaires avec
vrous regulierement. II y a deux sortes:—Polari-

ne et Polarine Epaisse, aussi huiles et graisses

Polarine pour lubrification efficace de la trans-

mission et du differentiel.

Polarine se vend en bidons cachetes lithogra-

phies de y2 gallon, d'un gallon et 4 gallons, en ba-
rillets d'acier de 12y2 gallons, en demi-barils et en
barils.rine, et vous attirerez ce commerce profitable en

Si vous n'avez pas la brochure de Polarine sur la Lubrification de I'Automobile, ecri-

vez a 56 rue Church, Toronto, pour en recevolr une copie.

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturers e+ vendeurs des HUILES aMOTEURS ei GRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Garyoy/e Mo6i/oi/s

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES

m &® mm mm mm

m

En ecrivant aux annone»ur», mcntionnsz " Le Prix Courant".
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PLUSHAUTEqUALITE

pITEENCAIHI^

IMDJf*
wBJI£ILD »<*»«,

QJJAlJ"

*h<,

MFAsURt

No. 80 FLAT WHITE

PAINTS
r„.
0TTAWA*WWNT WORKS LIMITED

™»OHTO OTTAWA VANCWW*
CANADA

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED

MONTREAL

OTTAWA
SUCCURSALES

TORONTO VANCOUVER
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre j

MARCHE DE MONTREAL

LES PAPIERS A EMBALLAGE
EN HAUSSE — LES MI -

ROIRS AUSSI

Une hausse a marque les prix

des papiers a eraballage Kraft, la

base etant augmentee de 25 cents

les 100 livres, a $10.75.

Les miroirs sont aussi en haus-

se. La qualite ordinaire 8 par 10,

avec haut arque est cotee a $10.20

la douzaine ; 9 par 12, $12.25 et 10

par 17, $17.40. Le dessin Louise

se vend comme suit : 5 par 7, $2.-

75; 7 par 9, $3.25; 8 par 10, $4.-

55; 9 par 12, $5.70 et 10 par 14,

$7.00. L" 'Excel", 4 par 6, est

cote a $1.90 ; le 5 par 7, a $2.40 ; le

6 par 9, $3.10 ; le 7 par 9, $3.45 ; le

8 par 10, $4.10 ; le 9 par 12, $4.15,

et le 10 par 14, $6.40.

LES REGISTRES ET LES RON-
DELLES EN BAISSE

Les prix pour les registres de
tuyaux de poeles ont ete revises

en baisse et les nouveaux prix par
grosse sont comme suit : 5 pouees,

$13.50; 6 pouees, $15.00, et 7 pou-
ees, $19.20.

Les rondelles coulees sont re-

tinites a $5.75 les 100 livres.

CLOUS ET BROCHE EN BAISSE
Une baisse a marque les clous de

broche. La base sur standard est

reduite a $4.75 le "keg", tandis

que pour les coupes la base de-

meure a $5.35.

Les articles de broche brillante

sont en baisse a $5.10 le keg et les

galvanises, a $5.85, tandis que le

prix pour boites de 25 livres dans
chaque cas est de 50c les 100 li-

vres plus eleve.

Le fil de fer barbele est en bais-

se a $5.30, et le tresse a $5.80 les

100 livres. La broche a ressort

galvanisee "coil" No. 9 est cotee

a $4.95 et le No lz a $5.10. La
broche unie galvanisee est reduite
a $4.90 pour le No. 9 ; $5.05 pour
le No. 12 et $5.15 pour le No. 3.

La broche unie brillante est en
baisse a $5.00 de base. L'escomp-
te sur treillages de basse-cour est

augmente a 20 pour 100. Le fil

de fer pour tuyau de poele No. 18
est reduit a $8.25 les 100 livres et

pour le No. 19, a $8.75.

MECHES — POLIS A POELES

Des baisses ont marque les me-
ches a lampes suivant les reduc-
tions des lignes de marchandises
de coton. No. x 32 verges, est

cote a 75c le rouleau; No A, 95c

;

B, $1.35; D, $2.15. Dans la gran-
deur 12 verges, le No est cote a
28c; A, 35c; B, 52c; et D, 82c.

Les meches de poeles a huiie

sont reduites, les grosseurs plates

se vendant: 3 pouees, la grosse,

$5.60 ; 3y2 pouees, $6.60 ; 4 pouees,
$8.00 ; 41/2 pouees, $9.00 et 5 pou-
ees, $10.20.

Les polis a poeles ont subi des
reductions. La marque Rising Sun
a ete reduite de $6.00 a $5.40 et

pour la grosseur au-dessus de $12,

a $10.80.

OUTILS DE BUCHERONS EN
HAUSSE — CU1LLERS A

THE EN BAISSE

.

Des prix plus bas sont cotes

pour cuillers a the, de table et a

desert de la variete "900". Celles

a the sont cotees a $3.60 la gros-

se, celles a dessert a, $7.00 et cel-

les de table a $7.15, tandis que les

fourchettes moyennes sont a $7.-

65.

Les outils de biicherons de Pink
sont en hausse de 8 a 10 pour 100.

Les nouveaux escomptes sont pour
les outils, 10 pour 100 et pour les

manches 35 et 10 pour 100.

BOUILLOIRES A POELE EN
BAISSE ; BARRES DE

CUIVRE AUSSI

Les prix sur les bouilloires a

poele ont ete reduits d 'environ

12 1-2 pour 100. Les prix suivants

sont a present en vigueur : au-des-

sous de 12 gallons, $9.50 chaque
au-dessous de 30 gallons, $10.50

30 gallons, $12.25 ; 35 gallons, $15
40 gallons, $18; 52 gallons, $24
66 gallons, $33; 82 gallons, $40
100 gallons, $50; et 120 gallons,

$65. Ces prix sont pour la quali-

te standard reguliere. Celles de
trente gallons extra pesantes sont
cotees a, $14.50 et celles de 40 gal-

lons, $20. Par lots de 12 ou plus,

il est alloue un 5 pour 100 addi-

tionnel. Les barres de cnivre sont

reduites a $28 le quintal.

LES BOURRURES DE COLLIER
EN HAUSSE; LES VIS EN

BAISSE
Une hausse d 'environ 5 pour 100

a marque les bourrures de collier.

Ci-dessous, quelques prix : R9,
$8.80 la douzaine

; R10, $9.00; R13,
$9.50; S9, $9.60 et RE10, $9.40.

Les vis ont vu leurs prix reduits

de 10 pour 100.

LA FERRONNERIE DE CONS-
TRUCTION EN BAISSE.

CLEFS, RUBANS.
Quelques varietes de ferronnerie

de construction ont subi une bais-

se de prix d 'environ 10 pour 100.

La ligne Stillson de clefs anglai-

ses a change de prix. Les rubans
de pneus ont vu aussi leurs prix
revises dans les trois dimensions,
les prix actuels etant 65c la dou-
zaine pour le une once et 63c pour
le 2 onces, tandis que la taille 1-2

livre se vend a 62c. Ces prix sont
a la livre.

HUILES ET GAZOLINE

On note des prix moins eleves
sur nombre de lignes d'huiles lu-

brifiantes, la reduction se chif-

frant a environ 2c le gallon, et af-

fectant, en particulier, les huiles
rouges. Environ 65 pour 100 les

differentes sortes d'huiles a ma-
chines sont affectees.

L'huile combustible est aussi en
baisse, le prix actuel par gallon
etant de 8 3-10c le gallon. L'huile
de charbon se maintient de 20c a
23c le gallon et le prix de la gazo-
line a moteur demeure a 34c le

gallon.

HUILE DE LIN

Nous cotons

:

Brute, Gall. Imp.
1 a 4 barils . . . .1.66 a 1.67y2
5 a 9 barils . . . .1.65 a 1.671/,

10 a 25 barils . . . .1.64 a 1. 671/2
Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.68i/

2 a 1.70

5 a 9 barils I.671/0 a 1.70
10 a 25 barils . . . .I.661/0 a 1.70

LE PLOMB EN FEUILLES EN
BAISSE AINSI QUE LE

ZINC
Nous cotons :

—

Tuyaux de plomb, la liv. . . . 0.12
Tuyaux de plomb (coupe) . 0.13
Tuyaux d'evidement 0.13
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Plorab en feuilles, 3 a 3% li-

vres au pied carre 0.12

I'lomb en feuilles, 4 a 8 livres

au pied carre, la livre . . . 0.11

Feuilles coupees %e en plus, et

coupe speciale, 1c la livre en plus.

Soudure garantie, la livre.. 0.38

Soudure stricte, la livre . . .0.35

Soudure commerciale, la liv. 0.33

Soudure Wiping, la livre . . 0.31

a 0.35

Soudure en tige (calibre 8)

40-60 0.363/4
45-55 393/4

50-50 0.42V2
Zinc en feuilles, casks 0.17

Zinc en feuilles, en petits lots 0.18

TOLES

Nous cotons:

—

Tole noire en feuilles.

Les 100 livres

Calibre 10 6.00 a 6.50

Calibre 12 6.10 a 6.65

Calibre 14 5.85 a 6.50

Calibre 16 5.95 a 6.55

Calibre 18-20 6.10 a 6.75

Calibre 22-24 6.15 a 6.15

Calibre 26 7.20 a 6.90

Calibre 28 6.35 a 7.00

Tole galvanisee en feuilles:

—

1034 onces 9.25

Calibre 28 8.75

Calibre 26 8.50

Calibre 22 et 24 8.35

Calibre 20 8.35

Calibre 18 8.35

Calibre 16 8.00

Charge extra de 25 a 35c les 100

livres pour lots brises.

PIINTURE8 ET VITRE8
Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets

de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide- bronze

Liqulde-bronze No. 1.. ..$1.60 $2.00

Huile de banane, tall $3 60 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre 0.13 0.14

Broeses
Acme 15 livres, chaque $2.26

Acme 20 livres, chaque $2.76

Acme 26 livres, cha jue $3.26

Couleurs (..eches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de 1 00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brQlee No. 1, to..ne.

lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brute No. 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne brCtlee, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brQlee, pure, 100

livres 0.15

Vert Imp., tonnelets de 100 Hvr-«i. .0 '-5

Vert Chrome, pur 0.3>

Chrome Jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0.J2
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv.. .0.06

Rouge Venitien, brlllant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.15

Ochre d'Or, 100 livres 06%
Ochre blanche, 160 livres 04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochre ?aune, barils 0.08% 0.66

Ochre francais, barils 0.06

Ochre sapin, 100 livres 0.07 0.08

Oxyde rousre canadlen, r»bla. .0.02 0.02%
Rouge Super Magnetic . . .0.02% 0.02*A

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE
boltes d'une livre

Rouge Venitien «*'

Rouge Indien 0.36

Jaune chrome, pur 0.63

Ochre d'or, pur 0.30 6.32

Ochre de sapin francais, pur.0.25 0.2S

Verts, purs 0.28 0.86

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.82

Bleu Ultra-marln 0.62

Bleu de Prusse 1.60

Bleu de Chine 1.60

Noir fin 0.J0

Noir ivoire 0.31

Noir de palntre d'enseigne pur....0.40

Noir de marine, 6 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duralite $«.»•

Albagloss $$.60

C. P. Be-ger
•t K o

Vert de Paris la livre

Kn barils environ 600 liv. .0.60% 0.61

En barillets. 50 et 100 liv. 0.61% 0.42

En barillets 25 livres 62% 0.63

En paquets d'l livre, cals-

se 100 livres 064% 0.65

L2n paquets d'% livre, cals-

se 100 livres 0.66% 67

En boites en fer- blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a

15 Jours.

Vitre Simple Double
epais- e. ais-

Les 100 pleds seur seui
Au.dessus de 25 $10.SO a.n
26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.3") 26.40

41 a 60 23.60 30.00

61 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32 70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 86 45.46

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 68.56

101 a 105 66.86

106 a 110 73 10

Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompie a la ieuille, m pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.
Glaces

Chaque
Glaces Jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.95

Glaces de 3 a 4 pieds 1 ">

Glaces de 4 a 6 pleds 1.35

Glaces de 6 a 7 pleds 1.60

Glaces <1e 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.78

Glaces de 12 a 16 pleds 1.86

Glaces de 15 a 25 pieds 1.96

Glaces de 26 a 60 pieds 2.16

Glaces de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces de 75 a 90 piedj 2.25

Glaces de 90 a loO pleds 2.80

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pleds 2.96

Glaces de 10i a 110 de Urgeur con-
tenant pas plus de 100 pleds cha-
que 8.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pleds cha-
que 8.40

Glaces de 101 a 110 de large, con te-
nant plus de '30 pieds, chaque.. 8.40

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) pretep a poser, 2

et S. Papiera de Construction, Feutre a Doubler

et a Taplsser, Produits de Goudron. Papier a Ta-

r.isser et a Imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manlile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Goucironne

'BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & C0.

:

Limited

Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe Montreal \ioulln a Papier, Joliet-

'p. Que.

Treillage en Fil de Fer

Marque "ORB"
fortement galvanise et parfaitement

durable.

JOHN LYSAGHT, Limited
MANUFACTURERS

BRISTOL, NEWPORT, MONTREAL.
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K
Croyez-vous au succes?

Ecoutez cette courte histoire:

€f II y a pres d'un an, nous entreprenions la fabrication des ma-
chines a laver.

^ L 'experience nous avait montre les principaux defauts des
machines menageres a laver, et nous decidames de ne produire
que les meilleures machines possible.

^ Nous allames done a l'etranger et etudiames les methodes en
vigueur ainsi que celles employees ici. Nous nous procurames la

machinerie automatique du dernier modele, nous engageames des
hommes ayant nombre d'annees d'experience serree et arrangea-
mes notre fabrique conformement aux meilleurs plans que nous
avons pu obtenir.

^ Apres des essais approfondis et quelquefois couteux, nous
avons reussi a fabriquer une ligne de machines qui, croyons-

nous, sont de premier ordre, et sans pareilles sur le marche Cana-
dien.

«J Partout ou ces MACHINES a LAVER KRIBS ont ete in-

troduites, les resultats ont depasse les plus brillantes esperances.

^ Les clients satisfaits font les marchands enthousiastes, ce qui

laisse a entendre de plus fortes commandes pour les marchands
de gros et une activite febrile dans nos usines pour repondre a la

demande de nos machines.

<I II en resulte que nous nous developpons, que nous agrandis-

sons notre usine, que nous employons plus d'hommes, et que nous

activons les preparations pour faire de plus en plus de machines

KK.TBS.

«I BENEFICIEZ VOUS DE CE SUCCES? Pensez-y bien.

A^issez promptement. Le printemps est proche, et e'est la gros-

ss saison de ventes pour les machines KRIBS.

ELECTRIQUES. A MOTEUR A GAZOLINE, A POU
VOIR D'EAU ET A MAIN.

Demandez-en a votre marchand de gros—ou ecrivez-nous
directement.

WILLIAM A. KRIBS HESPELER, ONT.
FABRICANTS DE TRUCKS A MAIN POUR FRET DE TOU

TE SORTE.

K
En ocrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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Renseignements Commerciaux
ACTES ENREGIS.riES AU BU-

REAU D'ENREGISTREMENT D'AR-
THABASKA

du 24 au 29 mars 1919

Vente — Ephrem Lemieux, fils, a
Pierre Denault, fils, partie sud-ouest
53. Saint-Chrlstophe, $500, payees.

Obligation — Dolphis Desruisseaux a
Pierre Tourigny, 810 et 811, Warwick,
|600.

Vente — Ovila Lariviere a Dolphis
Desruisseaux 812, Warwick, $1,000, $600

acompte.
Obligation -— Albert Blanchette a

Louis Garneau, partie 256, Arthabaska-
ville, $1,000.

Testament — Mme Malvina Denault
a Pierre Denault (fi'.s), 49 et autres,

Saint-Christophe (V2 indivis).

Obligation — Donat Smith a Joseph
Levasseur, 1-3 centre 172, Bulstrode,

$400.

Echange — Mme Marie-Anna Rober-
ge a Mme Rachel Baril, partie 15b, 6e

rang Stanfold et autres.

Echange — Mme Rachel Baril a
Mme Anna Roberge, 43, Princeville.

Vente — Mme Marie-Anne Houle S.

Louis Leblanc, 379, 380, 381, Saint -

Paul, $5,000, dues.

Vente—Willie Laroche a Willie For-
tier, 269, 208 et 209, Saint-Paul, $7,000,

$4,150 acompte.
Vente—Mme Therese Picher au Re-

verend J. B. Durocher, 62-97 et autres
Sainte-Victoire, $540, $360 acompte.
Vente — Alfred Buisson a Walter

Hamel et al, partie 460, Sainte-Victoi-

re, $600, dues.

Obligation — Georges Constant a

Mme Belzemire Bouchard, 680 et 683,

Warwick, $400.

Retrocession — Alcide et Hercule
Bergeron a Zephirin Bergeron, 263, 204

et 38, Arthabaskaville.
Titre — Comte d'Arthabaska a Jos.

Nap. Blanchet. partie 108, Saint-Paul,

$38.70, payees.
Vente — J. N. Blanchet a Adeiard

Proulx, partie 108, Saint-Paul, $50.00,

payees.

JUGEMENT COUR DE CIRCUIT

Charles Grosser vs Alfred Lemire de
Saint-Vaiere de Bulstrode, jugement
contre defendeur pour $7.00.

BUREAU D'ENREGISTREMENT
CITE ET DISTRICT DES

TROIS-RIVIERES

Semaine du 24 au 31 mars.

RAPPORT DE L&i SEMAINE FINIS-
SANT LE 22 MARS 1919.

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Nadeau et Boisclair vs Louis G. Na-
deau, autrefois du canton de Stan-
fold, maintenant de lieux inconnus.
Ire classe.

ACTION EN COUR DE CIRCUIT

Dame Emma Jacques vs Octave Hou-
le, de Saint-Louis de Blandford, $59.-

00.

JUGEMENT COUR SUPERIEURE

Alfred Frechette vs Les Heritiers de
feu Jeffey Valli£res. jugement contre
defendeurs pour $105.00.

Partage mobilier — Blanche, Al-
phonse et Armand Marchand.
Vente — Veuve Arthur Mineau a

Pierre Milot.

Vente — Joseph Dube a Sergius
Bourassa.
Quittance—Victor Bellemare et al., a

Theophile Lampron.
Quittance — Veuve Alfred Bellemare

a Theophile Lampron.
Quittance — Majorique Boisvert a

Theophile Lampron.
Quittance — Adeiard Descoteaux a

Lamase Lemire.
Vente — Arthur Labonte a Alfred

Labonte.
Obligation — Ernest Janvier a Dame

Adelphe Gauvreau.
Quittance — Dame F. F. Farmer a E.

F. Panneton.
Quittance — Delle M. C. Morissette,

Eucher Masse.
Oblogation — Dame L6onie Guil-

bault a Caisse Populaire Trois-Rivifi-

res.

6 (A suivre page 46).

SHERWIN-WILLIAMS

LA PEINTURE DES FAMILLES
Pour Peindre et Decorer la Maison

Les menageres s'occupent de leur nettoyage du printemps et un peu de Peinture des Families est necessaire pour
rendre aux choses leur eclat et pour egayer la maison.

Les Buffets, les Boiseries, les Chaises etc., ont besoin d'une couche de peinture et la maison elle-meme I'exigera

probablement. Voici une opportunity pour le marchand d'en prendre en stock.

Etes-vous pret a repondre a cette demandev Un grand nombre de marchands ne s'en preoccuperont meme pas,

mais les bons commer?ants actifs ne manqueront pas de veiller a ce que leur stock comporte un bon approvisionne-
ment de Peinture des Families et des autres lignes Sherwin-Williams.

Gros profits et ventes faciles.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited.

PAINT. VARNISH & COLOR MAKERS
LINSEED OIL CRUSHERS

Factories: Montreal. Toronto. Winnipeg. London, Enc.
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Les Papiers a Tapisser

STAUNTONS
sont la sorte qui fait faire plus de profits au mar-

chand.

lis attirem le commerce a son niagusin, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

J f^
Les Papiers " Tout Rognes " Stauntons causent

beaucoup moins de desordre dans la maison tandis

qu'on les pose, c'est pourquoi les gens les deman-

dent naturellement.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de
donner votre oommande de Papiers a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Paplera a Tapisser

TORONTO, CANADA

Sail* de vent* a Montreal: Chambre 310 Batiase Mappin,

* Webb, 10 rue Victoria.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
AOIER en BARRES MARCHANB, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES B'ACIER jusqu'a 48 poucea de large,

RAIL8 on "T" de 12, 18, 28 et 48 livres a la verge,
ECLIS8ES, ESSIEUX DE CHAR8 BE CHEMINS

• DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wa»ana, Terreneuve.--Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a R6verbere a Sydney Mines,

N.-B. — Laminolrs, Forges et Ateliers de Finissage
a New -Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

Forged Steel Tools
AXES, HAMMERS, WRENCHES

IES & FORGR
ROCKVILLE. CANADA

Evidement
Vous admettez que la publicite fait vendre.

La ligne de qualite de

LA PEINTURE

comporte une bonne provision

de publicite periodique qui aide

a tons les marchands progressifs

qui vendent

aLa Peinture Correcte pour
Peindre Correctement"

Notre proposition attrayante ne peut manquer
de vous interesser.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Venus depuis 1848.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval arec I'encolure ou I'epiule contu-
sionnee, ecorchee el echsuffee ne peut gagne-
son avoine. Le fouetter ne peut qu'augmenr
ler >» souffrance. Veus pouroi prevenir tern-
blable bleisure pour moins que le prii d'un
bon fouet. Garnicsez rotre fidele animal de
TAPATCO--la bourrure a»ec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne se trouve que sur les Bourrures faitea

par noua)

II fournit une attache qui tient et qui empe-
che de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special

sont meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sont douces, souples, absorbantes. Elles

servent de garantie contre les epaulet aen-

sibles

^^^ Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

GANTS DE COTON .„„, d. qu.lit. .up.ri.ur.
.1 facil.a a rendre. II ae
tiennent et dennent satis-

faction aoua le plua dur
service II n'en est pas de
m.il eurs pour usage aux
cham a. au iardin ou a
I'atelier.

Faita tree poign.ta at
gantal.ta tricotes ou 1

bande, peaantaur legere,
moyenne ou elevee. Ganta et

Mitainaa an Jersey de coolaur
Tan, Oxford et Ardoiae. Auaai
gants garnit de cuir.

Commandes-en a votre
marchand en grow.

The American Pad
& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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Renseignements Commer-
ciaux

( Suite de la page 44)

Quittance — Ursulines Trois-Rivie-

res a Elzear l mfresne.
\*ente — Ferdinand Saint-Arnaud a

Wilbrod Pelletier.

Vente — J. E. Dessureault a .Joseph

Lamy,

Transport — J. E. Dessureault a Ro-
se-Anna Saint-Louis.

Obligation — Joseph Lessard a Cie

Mutuelle d'lmmeubles.
Quittance — Reverend Jules Massi-

cotte a Dame E. N. Beaudry.
Quittance — Blanche Marchand a A-

chille Dostaler.

Quittance — Rose-Anna Saint-Louis
a Joseph Lessard.

Declaration de societe — National

Gloves, Limited.
Vente — Jean Matteau a Alphonse

Matteau.
Quittance — Jean Matteau & Alphon-

se Matteau.
Vente — Sherif des Trois-Rivieres a

L. J. Dostaler.

Declaration de societe — Quessy, Li-

zotte a Automobile Repairs Co.

Garantie Hypothecate — Joseph La-
choix a Henri Nobert.

Obligation—Achille Dostaler a Co-
rinne et Antoinette Blais.

Vente - D6sir6 et Albert Gelinas a,

Ad61ard I >escot< aux.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 24 au 31 mars

.II (MOMENTS -- COUR SUPE-
RIEURE

Napolfion Guimont vs J. P. Cote, $1,-

021.40.

Clair Massicotte et 'al., demandeurs, vs
Philippe Gouin, defendeur, et les dits

Clair Massicotte et al., adjudicatai-

res et divers reclamants. — Juge-
ment de distribution. $2,632.12.

OnSsime Lebrun vs Arthur Delisle.

$113.34.

COUR DE CIRCUIT

Uelle M. M. D. Vivier vs Dame Jose-
phine Boulard et vir, $40.00.

Lucien Guillemette vs Georges Pelle-

rin, $52.

Lucien Guillemette vs Georges Pelle-

rin, $52.00.

Lucien Guillemette vs J. H. Bainville,

$45.00.

Alphonse Ed. Desilets vs Joseph Cor-
bin, $38.00.

l'hilippe Marcotte vs Gideon Lacombe.
$52.80.

Aurel Gilbert vs La Man. de Seaux et

Boites, $54.25.

Ernest Gilbert vs La Man. de Seaux et

Boites, $62.00.

.Joseph Lehoux vs La Man. de Seaux et

Bo'tes, $58.12.

CISophas Hermilien Moineau vs Geor-
ges Larochelle, $10.25.

~~

Cleophas Hermilien Moineau vs Alex-
andre Marineau et Cie, $26.50.

Eugene Bertrand vs Alphonse Lacasse,
$5.50.

Eugene Bertrand vs Albert Lottinvil-
le, $4.00.

Arthur Beland vs Arthur Lehoux,
$11.05.

Arthur Beland vs Ovile Milot, $11.86.

La Banque Nationale vs Arthur Girard
et al, $56.31.

La Banque Nationale vs Maxime Ge-
linas, $25.00.

La Banque Nationale vs Ferdinand
Petit et al, $48.07.

Charles Bourgeois vs Euclide Lamoert,
$50.05.

Edgar Bournival vs Willie Desrosiers,
$57.25.

McFarlane & Hodgson Ltd vs Thomas
Deschenes, $74.45.

Benson et Hedges Ltd vs Thomas Des-
chenes, $66.23.

Thomas Arvisais vs William Grosleau,
$52.38.
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Les Tribunaux
JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

H.

S. H. Martin vs Eug. Warrell, $13.
N. Pavreau vs C. Duplessis, Pointe-

Claire, $21.

M. Martel vs Chs. McNamara, Saint-
Lambert, $28.

A. Trudeau vs A. F. Laberge, Saint-
Lambert, $15.

Beaudoin Ltee vs Donat Bourassa, $38.
Mme R. Levesque vs R. A. Paquin, $30.
A. Primeau vs Art. Papineau, $47.
J. A. Vallee vs Ed Turgeon, $28.
J. Rockstein et al vs Art/ Coulombe,

$51.

Mme M. A. Breton et vir et al vs Leo-
nard Hiliianes, $26.

F. D. Hall vs L. E. Cuttle, $18.
I. H. Behthelet, vs. Jos. Labelle, $27.
P. Verville vs Jos. Brown, $20.
H. Vosberg vs W. E. Elmore, $60.
Mme E. S. Emard vs . Beaupre, $10.
W. B. Dufort vs Ern. Trahan, $99.
J. Weber vs Ferd. Gagne, $16.
A. Lacroix vs Victor Thouin, $48.
S. Charbonneau vs Aldea Thibault,
Thibault alias Rejane Morin, $19.

J. H. Migneron vs Ph. Gagnier, $20.
A. Legault vs Wm. Bourget, $44.
J. H. A. Bohemier vs F. Paquin, $43.

Wilson et Lafleur vs A. D. Girard, St-
John, Quebec, $74.

G. S. Gougras vs D. P. Fraser, Outre-
mont, $26.

L. Hurtubise vs J. O. Bessette, Outre-
mont, $85.

Hurteau Williams Co. vs Mitchell De-
lisle, Caughnawaga, $71.

Cohens' Ltd vs de Francois Edmond,
$47.

Cohen's Ltd vs Ls. Levesque, $42.

A. Brais vs W. G. Oibb, $91.

E. Jolicoeur vs P. Saint-Georges, $2S.

E. Beauvais vs Ovide Cote, $39.

B. Perkins vs Eug. Mallette, $18.

T. Baulne vs Chs. Bergeron, $11.

M. Rosen vs L. Silverman. $99.

Mme R. A. Lusignan et vir vs
Goudreau, $33.

T. Prud'homme vs A. Jobin $36.

Mme L. Lusignan vs Jos. Plamondon
alias Chs. Michaud, $60.

V. Brosseau vs E. Clermont, $11.

A. Richon vs Jos. Verrault, $19.

Marie Houde vs Leandre Parent, $10.

E. Blais vs Theophile Laurin, $24.

E. Blais vs Paul Paradis, $43.

F. Russo vs Victor Dini, $13.

I. Legault vs L. N. Poitras, $20.

M. Perl vs W. Carnil, $40.

M. Beresofsky vs S. Diamond, $75.

M. H. Schacter vs Isif Shuied, $62.

J. F. P Beaudry et al vs Jos. Lafortu-
ne. $35.

J. R. F. Beaudry et al vs 1'. Gendron,
$71.

A. J. L. Sevigny vs E. Berthiaume, $25.

J. H. Berthelet vs H. Carriere, $36.

E. Genzer vs G. Calfes, et Ls. Sperda-
kos. $39.

E. Cohen vs U. Derosier, $35.

L. Hamelin vs B. .1. Gurtn $99.

J. R. F. Beaudry et al vs Sigefroy
Charron, $36.

J. R. F. Beaudry et al vs Nay. Bou-
chard, $67.

.1. D. Labreche vs E. Valade, $21.

F. A. Fraraccia vs R. Tetreau, $80.

.1. Duquette vs J. Skelly, $13.

A. Robiehon vs A. Cadorette, $66.
Ass Mutuelles Fromageries, P. Q. vs

A. Leduc, Coteau Junction, $26.

Granger Freres Limitee vs O. Hebert,

Pont Saint-Maurice, $75.

R. Boissy vs W. H. Harvey, Saint

-

Lambert, $20.

E. Lanoix vs Mme E. Lortie, et vir, $15.

R. Dubois vs J. A. Gagnon, $21.

O. Roy vs Geo. Kareno, $18.

J. Linder vs N. Stusa, $21.

W. Lamarre & Cie, Ltd. vs Ant. Cor-
dasco, $24.

O. Lemieux vs Chs. Landreville. $75.

U. Sauriol vs J. O. G. Deckens. $11.

G. Segatore vs Heritiers de Corinne di

Blaisio, $47.

Frs. Jos. Loan Ass. vs Willie Clark, I.

Axelrad et S. Peikys, $48.

L. O. Dauray vs J. E. Bruneau $24.

J. C. Labrosse vs J. Brothre, $15.

W. Pare vs Montreal Light, Heat and
Power Co., $95.

Holt Renfrew and Co. vs J. Lanthier,

$52.

H. Labarre vs Rene Leduc, $27.

M. Stein vs G. A. Lewis Mfg. Co., $24.

Fairweathers Ltd vs W. P». Gilmour,
$70.

Berliner Gramophone Co. vs Harry.
$60.

H. Desjardins vs G. Comte, $50.

O. Boudreau vs All>ea Tessier. $16.

Wms. Mfg. Co. vs Z. Legault. $36.

.1. A. Brosseau vs Art. Patrie, $12.

Lukis Stewart & Co. Ltd vs H. B. Mor-
ton, $47.

L. Goldberg vs K. Blanchard, $32.

X. lleaudoin vs Art. Gagnon. $10.

A. A. Lapierre vs a. Sauve, $22.

R. H. Somers vs W. [I. Perrain, $2r,.

C. W. Lindsay Ltd vs L. P. Deziel. $34.

M. J. I. Lauzure vs H. P. Turcotte, $10.

L. Savard vs Alex. Deschamps, $35.
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Crampons
W
C"

de Williams

Superieurement forges

au marteau mecanique

ILS SUPPORTENT LA TENSION

Choisissez le crampon qui s'a-

dapte le mieux & vos besoins —
il y a un Crampon "Williams''
repondant a tous besoins.

"Vulcan" de "Williams" — pour
Service pesant — 11 dimensions,
de % a 12V2 ".

"Agrippa" de "Williams" — pour
Service moyen —

1 dimensions,
de 4 a. 18".

"Service Leger" de "Williams"

—

8 dimensions de 2 a 12".

Brochure sur demande

J. H. Williams & Co.
4tLa forge a marteau mecanique"

112 Rue Richards Brooklyn, N.Y.

Representants Canadiens

THE CANADIAN FAIRBANKS MORSE CO.
Montreal et Quebec

POUR VOTRE PROFIT
Ne perdez pas de vue cette ligne

Ijm ligne "Domestic" est complete. Elle offre

des polis pour tons les besoins — le meilleur dans
ehaque ligne. Bile procure aussi un tres bon pro-
fit mix marehands. Pour- le Nettoyage Annuel
dii Printemps,

Prenez en Stock ces Produits "Domestic"

Pour les homines: Appret pour Iiarnais Satin
Gloss, Poli a Metal Klondike. Poli a Cuir Ideal,

Appret pour capote d'Auto Re-nu-all, Appret
pour la Carrosserae d'Auto Klcanall et Gire pom-
Auto.

Pour la maisou : ('nunc Ideal Silver, Appret a

Chaussures Gold Leaf, Poli a cbaussures Staon,
Brillant Bonnie, Nettoyeur de Cuisine et Poli a

Meubles Re-nu-all.

Adressez-vous a votre marchand de gros ou
ecrivez-nous directement pour prix et escomptes.

Domestic Specialty Co.,
LIMITED.

HAMILTON, CANADA.

IBROQUETTES
pour tout le monde
AJUSTEURS D'AUTO
AJUSTEURS DE VOITURES
MANUFACTURIERS DE
PANIERS
POSEURS DE TAPIS
MANUFACTURIERS DE
CHAUSSURES
EBENISTES

Tetes qui ne se detacheront pas du
corps du clou et pointes qui justi-

fieront toutes exigences.

THE STEEL COMPANY <

OF CANADA, LIMITED
MONTR AL HAMILTON

En Scrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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LA BANQUE MOLSON
Inccrporio par Aote du Parlement en 1865

Capital verse $4,000,000

Fonds de resarve 4,800,000

Siege Social, - - Montreal.

En outre d'avoir plus de 100 succursales dans
les prlncipales villes du Canada, la Banque Mol-
sons a des agents et des repr6sentants dans les

principales parties du globe, otfrant ainsl a ses

clients toutes les facilites de transactions dans
toutes les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserve* 2,100,000

Notre service de billets circulairet peur veyageurs
"Travellers Cheques" a donna eatisfastien a teus nes

clients) neus invitons le publio a se prevaloir des avan-
tages que nous offrens.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tree propioe aux voyageurs banadiena qui visitant

I'Eureee.
Neus effectuens les virementa de fends, Iss rembour-

aemente, lee eneaisssmsnts, les orsdlts osmmsrolaux an

Eur»oe, aux Etats-Uni* et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs

d'obligations industrielles ga-

ranties par les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous

renseignements et mentionnez

vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL
J. A. LANGLOIS, Secretaire T61. Est 893

BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2. 000. 000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec 1Q17> 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de 221,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de 1'Ontario et du

Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE, C.P., de la maison Laporte

Martin limitee, administrates d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, adminlstrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Serv'ces Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de l'agricul-
ure, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Com missaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE. C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Minlstre sans
portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, admin strateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.
~. . t^. . . -, ...^ M.-M. LAR St.,
Chef Departementde Credit. Inspecteur.

M. C.-A. ROY M ALEX. BOYEJ
Auditeurs representant lei Actionneirei

M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M.J. A. LARUK, Qutbe

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise

Capital verse et fonds de reserve

Total de I'actif au-dela de

DIRECTEURS:

$10,000,000

7,800,000

. 56,000,000

Messieurs J. -A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. B6ique, vlce-prSsident;
A. Turcotte. E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wil-

son, A. -A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, gSrant -general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada
39 Bureaux de Quartiers '

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est paye deux
fois par ann§e un intfiret au taux de 3% l'an.

La Banque Smet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des
CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur lea

pays Strangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les prlncipales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confiSs, et fait remise promptement au plus bas
taux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

49

Assurance
couvrant

contreAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, Ies Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Oarantie de Oontrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Di recteur-Gerant

.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-noua de» renseignementa

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

GEO. QONTHiER H.-E. MIDQLEY
Licencie Inst. Comptable.Compta ble Incorport

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea at Audlteura

IIRUE S.-fRAiNt-OU IAVItR • MONTREAL
Telephone MAIN 2701-

adrette telegraphique - "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif .$1,151,243.57

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 ruo Gireuard, S.-Hyaointhe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouett
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; IJ. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williama-
Taylor, L.L.D.. J.D. Simpson,
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qulncaillerle, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciality: Poeles de toutes sortes

Noe 232 a 239 rue 8.- Paul

Vralst 12 at 14 S.-Anuble MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefioier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale auz com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront tou jours

servis au plus bas priz du marche.

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie*

17 rue S.-Jean, Montreal

I'hon. H.-B. Ralnville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald.

gerants conjoints.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. A. GAQNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Main 7009

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent. Collection

Chambre 801

120 St Jacques MONTREA1

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meeureur,

230 rue S. -Andre. Montreal.

Solide Progres
Des metnodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, ln-

lnterrompu de traltements equl-
tables & l'egard de sea deten-
teurs de polices, ont acquis & la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept deraie-
res annees et ont plus que triple
dans les onze dernleres annees
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vle.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fendee en 1851

ACTIF, au-dela Ue S6,tM,000

Bureau Principal: TORONTO
(Out.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Seeretalre

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIBRRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise
$2,000,000.00

Capital Souscrit
$1,000,000.00

Capital Verse
$247,015.70

Actif $1,019,177.68
Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous-Direcieur

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal

En ecrivant aux annonceura, mentionnez "L Prix Courant'
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VENTES PAR HUISSIER NOUVELLES COMPAGNIES
PROVINCIALES

CURATEURS

NOTA. — Dans la liste ci-dessous.

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les suivants

ceux des defendeurs; le jour. Theure et

le lieu de la vente sont mentionnes en-

suite et le nom de l'huissier arrive en

dernier lieu.

Ls. Roserviau Chas. Wasserman, 4

avril, 10 a.m., 229 Saint-Urbain,

Proulx.

L .1. Robillard, Emile Bourassa, 7

avril, 11 am., 852 Ontario Est, Cham-
pagne.

.1 10. E. E. Saint-Amour, H. L. Tho-
mas, 5 avril, 10 a.m., 2342 Esplanade,

Bienjonetti.

Le Roi,' H. Brunet, 8 avril, 10 am..

257 Manufacture, Coutu.

Yvon Ducharme, J. A. Hardy, 7 avril,

10 a.m., 671 Querbes, Pauze.

P. Diotte, E. Albert, 8 avril, 11 a.m.,

213 Ryde, Bourdeau.
L. Corbeil, E. H. Monty, 10 avril. 10 a.

m., 2208 Cartier, Bourdeau.
A. Drouin et Co., Donat Lauzon, 7 avril,

1 p.m., 341b Chambord, Brossard.

DEMANDES EN SEPARATION DE
BIENS

Victoree Sadoquis de Pierreville vs Ul-
ric Gill.

Emelia alias Bella Grand'Maison vs

Laurent Roux, des Trois-Rivieres.
Leocadie Sabourin, Montreal, vs Pier-

re Turgeon.

A. V. Piola Co., Ltd., Montreal, $20,-

000.

Canadian Films Ltd., Montreal, $99,-

000.

Char. Dion Ltd., Trois-Rivieres, $20,-

000.

Corona Phonograph Co., Ltd., Mont-
real, $149 000.

Henri Bougie, Ltd., Montreal, $10,000.

J. A. Collerette & Co.," Ltd., Montreal,
$10,000.

Jos. A. Daoust Ltd., Sainte-Anne-de-
Bellevue, $20,000.

La Cie des Terrains de Vimy. Mont-
real, $50,000.

La manufacture de chapeaux des Mar-
chands, Ltee, Montreal, $20,000.

L'Association des Chevaliers, Ltd., St.-

Hyacinthe, $20,000.

Les ateliers de menuiserie d'Amos, Ltd,
Amos, $20,000.

Maw Brothers, Ltd., Montreal, $20,-

000.

Quality Clothing Mfg., $20,000.

T. M. King & Co., Ltd., Montreal. $20,-

000.

Union Glove "Works, Ltd., Montreal,
$49,000.

Re Aurelie Boily (au bon marche)
Thetford Mines, B61anger et B6gin,
de Sherbrooke. curateurs.

(iustave Richard de Sherbrooke, Mont-
real, Allaire et Leblanc, de Sherbroo-
ke, curateurs.

Jos. Meunier (ecurie de louage,) J. G.

Duhamel, curateur.

H. Bourgie et fils, Montreal, E. Saint-
Amour, curateur.

ABANDON JUDICIAIRE

Par Kugene Coulombe, Montreal, Theo
Gagnon, gardien provisoire.

CHANGEMENTS COM M ERCIAUX

AVIS DE DIVIDENDE

Re Curtis et Harvey (Canada) Ltd.,

Montreal, nil second dividende, paya-
ble le 7 avril, par J. L. Apedaile,
curateur.

NOUVELLES FIRMES—
Oswald Brothers, courtiers, Malcolm C.

Oswald, s6par6 de biens de Helene
Sproat Douglas, Gerald H. Bruce, se-

par£ de biens de Beatrice Perrault,
depuis le 18 mars 1919.

Beck Bros, and Turner, Ltd sur Jures,
incorpore par Loi Federale. le 31 Jan-
vier 1919.

John Xenakis & Co., restaurant, John
Xenakis, et Michael Xenakis, depuis
le 21 mars 1919.

Millstein and Essner, Mount Royal
Meat Market, Joe Millstein, mari§ en
Bessarabie, Russie, et Alter Essner,
celibataire, depuis le 20 mars 1919.
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II y a de Nombreuses Nouveautes
dans les Assortiments de 1919

de Ballantyne

CES caracteristiques de style particulier qui ajoutent tant a

la valeur de vente des articles en tricot, sont, comme d 'ha-

bitude, les points importants distinctifs de la Ligne Dix-

neuf-cent-dix-neuf de Ballantyne. Non seulement en manteaux

de tricot mais aussi en coif'fes (mufflers), en sets de Bonnets et de

Mufflers, en Toques, en Tains, en Pullovers et en Gants des nou-

velles idees de style — absolument inedites — predominent. La
qualite de Ballantyne est line ancienne histoire — jamais oubliee

et jamais sacrifice pour l'amour de l'apparence.

Le modele illustre sur cet-

te page est notre nouveau

Set Palm Beach, fait dans

un dessin Scotch Tartan.

Votre prochalne comman-

de devrait contenir une gros-

se quantite de ce numero.
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la garantie

OUAND vous vendez de la Peinture Anglaise B-H, vous
vous epargnez le trouble d'argumenter sur la qualite. Col-
16e visiblement sur chaque boite, se trouve l'Etiquette de

Garantie, signee par le president de Brandram-Henderson Limi-
ted, qui ecarte tout doute sur la quality de la

Pi inture

"Anglaise" B-H
70% de Blanc de de Plomb Pur

30% de Blanc de Zinc Pur

100% de Peinture Pure

Indiquez la garantie. Mieux encore, mentionnez l'un de vos
clients qui a employe la Peinture "Anglaise" B-H pour sa mai-
son. Vous pouvez etre sur qu'il en fera les plus grands eloges,

comme tout autre qui s'est servi de la B-H.

En depit de sa qualite supgrieure, vous pouvez vendre la Pein-
ture "Anglaise" B-H a un prix aussi bon march£ qu'aucune autre
ligne supSrieure et faire autant de profit.

ConsidSrant ses» avantages de qualite et son 6galit6 de prix, la

Peinture "Anglaise" B-H semble €tre toute indiqu6e comme la li-

gne logique que vous devez tenir. Et si vous aoutez a cela la pu-
blicity soutenue faite pour la Peinture "Anglaise" B-H, les rai-

sons deviennent sans r£plique.

S'il n'y a pas d'Agent B-H dans votre ville, saisissez-

en I'opportunite. Ne la laissez pas echapper! Ecrivez
de suite a notre succursale la plus proche et permet-
tez-nous de placer sous vos yeux notre interessante
proposition.

RRANDRAM-HENDERSONwmU HiMaaaaHaHHaMMaBB^aan ^aMi^BHaB^ limited

MONTREAL. HALIFAX ST.OOHN TORONTO WINNIPEG
MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER
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'Si c'est un
Dayton

—

C'est un
correct

Votre Commerce

de Fromage

devrait etre

Profitable,

Test-il?
II se donne beaueoup trop de

fromage par exces de poids. II

se gaspille trop de fromage se-

ehant et s'emiettant. Cela enle-

ve le profit de l'Epieier. Ilya
un moyen de eouper et de livrer

le fromage qui frappe a la fois

l'Epieier et le Client—ce moyen
c'est

LE COUPOIR DE DAYTON POUR LE FROMAGE
II coupe exactement a la pesee ou a la valeur en argent — ces deux operations sont d'un seul coup du levler mobile et du
couteau a trancher. Precision absolue. Pas <ie coupe au jugS (guess). Le cote du coupant est proteg6 contre l'evapora-

tion. Indicateur mobile du prix. Le commis le moins expert obtient les memes resultats qu'un commis veteran. — C'est

un grand coupoir.

Psrmetteznous de vous adresser notre catalogue le plus recent.

DAYTON COMPUTING SCALES
FAITES EN CANADA

Bureau des ventes a Montreal: 58 Notre-Dame Est.

FRANK E. MUTTON, Vice-President et Gerant-General.

Bureau Principal et At?liers—Avenues Royce et Campbell, Toronto, Ont.

Division de la International Business Machines Co., Limited. Aussi fabricants des Enregistreurs de Temps "International"

et des Machines electriques a tabler Hollerith.
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Vendez la ligne

Qui a obtenu un
gros succes

Ces bas sont portes par un plus grand nombre de femmes —
et ils sont vendus par plus de marchands—que toutes les au-

tres lignes de bas mises sur le marehe depuis plusieurs an-

lll'i'S.

j&miy
Hosiery

Les Bas Mercury
trieotes sur nos nouvelles machines brevetees ont obtenu un
gros succes, parce que —
lis sont trieotes d'une nouvelle maniere — les cotes suivent

la forme de la jambe — de sorte qu'ils donnent l'etroitesse

de cheville indispensable pour l'ajustement parfait, sans un
faux pli.

C'est la un avantage exclusif du bas "Mercury".
Ces bas sont egalement larges du haut—leur coupe est ample
et d'un ajustement facile — quelque chose que les femmes
ne sont pas sans apprecier.

La superbe force du Bas sans couture "Mercury" est

donnee par le tricotage meme du bas. Le "Mercury" n'est

pas etire, quand il est humide, pour lui donner la forme de-

siree. De sorte que la forme du "Mercury" est une caracte-

ristique permanente de ce bas. Elle ne s'en va pas au la-

vage.

On a bien plus de satisfaction a vendre un bas sortant de
1 'ordinaire. Et c'est un moyen infaillible d'augmenter le

chiffre de >os ventes de bas.

Demandez a un de nos voyagears de vous montrer ses echan-

tillons, ou encore ecrivez-nous directement pour avoir nos
prix.

Nos bas sont faits dans tous les tissus et nuances a la mode.

MERCURY MILLS Limited
HAMILTON, CANADA.

Fabricants egalement de bas de hau-
te qualite pour hommes et enfants,

ainsi que sous-vetements pour hom-
mes, femmes et enfants.

(\ Orteil

X parfaitement

arrondi

Semelh
tures

sans cou-

Jambe sans

coutures
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Cartouches Dominion pour Revolver
sont de marque digne de cpnfiance. L 'action rapide et la preci-

sion qui sont les points caracteristiques des bonnes cartouches de
revolver—sont assurees dans les cartouches "Dominion" parce
qu'elles sont eprouvees dans toutes sortes de revolvers, bons et

mauvais. II faut qu'elles fonctionnent parfaitement et qu'elles

produisent un tir excessivement juste avant d'arriver entre les

mains de votre client.

De nombreux clubs de tir au revolver au Canada se servent

des Dominion .455 a charge de poudre a tir et a balle "wad cut-

ting" (forme de bourre).

Les cartouches a pistolets "Dominion" sont faites pour les

revolvers

Colt S.&.W. H.&B.
H. & A. W e b 1 e y

Savage Browning
et beaucoup d'autres.

Dominion Cartridge Company, Limited
120 Rue Saint-Jacques,

Montreal.

En icrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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UNE BARATTE SANS R1VALE

Barattes Dazey

Le prix en est

modere

Barattes Dazey

Satisfaction

garantie

Le preuve convaincante

INSTRUCTIONS POUR FAIRE 2 LIVRES DE BEURRE
COMPOSE D'UNE LIVRE DE BEURRE ET

D'UNE CHOPINE DE LAIT
1.—Versez du lait dans le bocal en vtrre du melanKe, ensuite ajoutez une cuillerde

a the de sel fin (plus cu moins (-'jivant le frout).

2.—Coupez le beurre en tranches min^ts et placez-les dans le bocal .wee le lait.

3.—Placez le bocal avec son contenu dans un bassinet d'eau aussi cbaude Que possi-

ble mais vous permettant d'y laisser la main facilement, et laissez-le iusqu'a ce que le

beurre s'amollisse, mais pas. iusqu'a ce qu'il fonde. On peut le mieux determiner la cho-

se en tatant le beurre avec une. cuillere.

4.—Des que le beurre est assez mou, eulevez le bocal de l'eau. vissez le couvercle, et

tournez vite la manivelle jusqu'a ce que tout le beurre et le lait soient completement me-
langes. Ensuite. enlevez le couvercle et vid'iz le beurre dans un bol (sans trop le remuer),

puis placez-le dans un endroit frais pour qu'il durcisse. Vous obtiendrez ainsi deux livres

de beurre doux. sain et nourrissrnt et prefrrS par beaucoup au beurre de cremerie.

Si vous voulez avoir la couieur jaune c'-.u beurre de cr&merie, ajoutez au lait avant de

le battre. dix a quinze grouttes d'Extrait Colorant Vegetal Dandelion pour Beurre. en vente

dans la plupart des magasins d epicerie et de pharmacie.

Nous avons a present, un stock bien assorti de tous les numeros
et pouvons faire de prompts envois.

// ne faut guere d'effort pour vendre les

BARATTES DAZEY

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
DlSTRIBUTEURS EN GROS
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En Ville et a la Campagne
Dans les cites de la province de Que-
bec, il y a le pouvoir electrique et

le service d'eau.

La Laveuse et Tordeuse Electrique

"Seafoam" et la laveuse a pression

d'eau "Ideal" se vendent le mieux
dans les villes et les cites.

Le long de la ligne du pouvoir de
Shawinigan, toutes les villes et nom-
bre de fermes ont le courant elec-

trique. La aussi, la "Seafoam" se vend bien.

La plupart des fermes ont des moteurs a gazoline ou des
moulins a eau. LmIdeal" est la meilleure laveuse pour de
telles places.

Dans d'autres endroits, il n'y a pas de pouvoir mecanique.
La laveuse "Patriot" actionnee a la

main est de bonne vente en pareilles

circonstances.

La Dowswell, Lees & Co., Ltd., a

une laveuse repondant a chaque be-

soin. Nous faisons ce que deman-
dent nos clients.

Ecrivez-nous pour conditions et prix au commerce

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, MONTREAL (P Q.)

!!llil!llllllilllll<

En 6crivant aux annonceurs, men tionnez " Le Prix Courant".
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Au Premier Rang Quant a la Qualite

L'"Ottawan"
portant la marque

"Maple Leaf"
Avec reservoir et rechaud parisien.

(Fait aussi sans reservoir). Un poele

en fonte pour usage dur. Deux dimensions
au clioix: Fourneaux de 20 x 20 x
12V2 ", ou de 18 x 18 x 12% ". Grilles

a coulisse. Duplex pour le charbon, pla-

tes pour le bois. Les grilles pour le char-

bon et le bois sont facilement interchan-

geables. Le fourneau est a fond solide,

tout d'une piece, excellent pour la euis-

son au four. Garnitures en nickel faci-

les a enlever. Se nettoie facilement.

L'"Ottawan" Maple Leaf avec re-

servoir et rechaud parisien.

Les ventes de 1918 ont triple celles de 1915. Toutsimple-
ment parce que ces poeles donnent entiere satisfaction.

LES POELES DE LA MARQUE "MAPLE LEAF"
sont seientifiquement construits pour durer toute une vie.

DEMANDEZL'AGENCETDES^"MAPLE*LEAF"—VOUS
FEREZ DE L'ARGENT

Ces poeles ne sont expedies qu'aux marehands solvables.

Des droits exclusifs de vente dans chaque territoire sont don-

n es actuellement.
ECRIVEZ POUR AVOIR WOS PRIX

Le " Pride" Maple Leaf avec reservoir

Rechaud en tuile et bords nickeles.

Des rechauds plus ou moins ornementes ces poeles. Le "Pride" fe-

sont fournis sur demande. ra 1 'affaire de vos clients.

Le "Pride"
Le poele carre avec re-

chauffeur d'eau en avant

se vend par milliers a la

ville et a la campagne.
II est muni d'une grille

plate pour le bois. Le mo-

dele avec reservoir est

excellent pour la vente en

campagns.
Deux dimensions au choix.

Fourneaux de 18 x 18 x
11" ou de 16 x 16 x 10.

Prix special quand un
fourneau tout noir est de-

mande. Ronds de 9 ou 8

pouces au choix avec les

grandes dimensions. Com-
mand ez un echantillon de

Le "Pride" carre Maple Leaf

avec haute corniche.

The BEACH FOUNDRY CO., Limited
OTTAWA, CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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fleolinHalfSolas

Wear Longer'

Un etalage de demi-semelles Neolin

denote un marchand prospere
Partout au Canada, le public
voit annoncer les avantages de
la Neolin—on lui parle des
demi-semelles Neolin que Ton
peut coudre ou clouer sur les

chaussures usees.

Grace a cette publicite nationale, un
etalage de vitrine avec des demi-semel-

les Neolin sera profitable a votre com-
merce. Cet etalage vous fera recon-

naitre comme un marchand actif et pro-

gressif—il attirera des clients a votre

magasin.

Les demi-semelles Neolin font un su-

perbe etalage de vitrine. Elles vous

sont expedites dans de jolis cartons d'e-

talage appropries specialement a cette

fin. Ces accessoires d 'etalage attire-

ront beaucoup l'attention et vous vau-

dront un commerce profitable.

Commandez un assortiment de ces se-

melles dont la vente est profitable. Pla-

cez-les sur votre comptoir. Dites a vos
clients qu' elles peuvent etre cousues ou
clouees sur leurs chaussures usees.

Ayez votre part de ce commerce profita-

ble. Commandez des demi-semelles Ne-
olin chez votre marchand de gros.

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY OF CANADA, LIMITED
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t^i/r%r

—PRATIQUE

—ECONOMIQUE

LE POELE PARFAIT

"CHAPLEAU"

I a "PHAPI V AIT" Le po^le faci,e k vendre
LiC Vfl/\l Li£i/VU et qui donne satisfaction

Le poele en acier CHAPLEAU est digne d'etre place bien en evidence dans le ma-
gasin de tous les marchands progressifs. II n'y a pas de meilleur poele
sur le marclie et de plus il offre une valeur sans egale au mar'-hand et au
client:

Le poele en aeier CHAPLEAU est une rnerveille d 'excellence sous toils les rapports—il

est muni de garnitures superbement nickelees, d'accessoires en fonte polie, d'un grand
fourneau chauffe uniformement — c'est un poele sur lequel on peut compter — le fond
est en tuiles, uni ou ornemente ; le dessus donne plus d'espace pour la cuisine, vu que le

tuyau ne nuit pas; le rechaud est avec portes doubles munies d'un miroir; la boite a
feu profonde brule bois ou le charbon, etc. Nous pourrions remplir des pages avec
les louanges que nous recevons du CHAPLEAU.

Nous avons une proposition tres

interessante a faire a tous les mar-
chands progressifs qui tiennent a

vendre les meilleurs poeles aux
meilleurs prix. Ecrivez TOUT DE
SUITE pour avoir notre catalogue.

The Canada Stove & Foundry Company,
Limited

Bureau Principal:

VILLF SAINT-LAURENT,

Succursale: 104 Ave. D&orimier

MONTREAL

9

En ocrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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POELES ET FOURNEAUX
SOUVENIR

Aclresse par cable:

"HASTCO"
Code Western Union

Telegraph et Code A.B.
C, 5eme edition.

MARQUE SOUVENIR
Ranges
Poeles de cuisine

Rechauds
Fournaises
Poeles pour fourgon de

queue.
Bruleurs de base
Poeles de box
Poeles de buanderie
Fournaises de cottage

Poeles a gaz
Plaques de chauffe a gaz

Rechauffeurs a gaz pour

garage
Incinerateurs a gaz pour
dechets

Rechauffeurs a eau chaude
Radiateurs
Poeles pour hotels

Marque
NEW IDEA
Fournaise* a air chaud
Chaudieres a eau chaude et

a vapeur, rondes ou car-

ries par sections.

Marque
IDEAL
Chaudieres sans fumee

Marque
GURNEZ
HAMILTON
Serrures et clefs

Serrures pour sortie en cas

de panique
Espagnolettes
Poiqnees et fermetures de

chassis

Pans de voutes
Plaques de poussee

Plaaues de bottes a lettres

Timbres de portes

Poignees de portes

Fermetures de portes de

maSasin
Fermetures de portes avant

Fermetures de portes inte-

rieures

Fermetures de portes a

coulisse

Loquets et verrous a chatne

Verrous a coulisse et a

extension
Loquets d'armoires

Loquets de fenetres

Poignees de tiroirs

CHAMPION SOUVENIR

Dessus de 6 x 9"

Fourneau de 20 x 20 x 12'/2

Boite a feu, pour le charbon, 18 x

8'/2.

Boite a feu pour le bois, 26 x 10 x 9.

Poids, 560 livres.

Fourni avec n'importe quel modele
de rechaud dans le haut. Si vous te-

nez a avoir un bon poele sous tous
rapports, achetez un Champion.

Crochets pour chapeaux et

habits
Supports pour tablettes

Supports pou • crochets

Chaines de lenetres

Poulies pour chassis

Pentures et poignees
Plaques de protection

Tous les finis ordinaires ou
pour assortir.

Entrep3ts a

Winnipeg, Vancouver
Montreal, Calgary.

Agences et salles d'ex-

position:

Charles Rankow, Dur-
ban, Afrique-Sud; Webb
Bros., Georgetown; De-
metara, Guyanne An-
glaise; Burns Export
Corporation, 56 Pine
St., New York, N.Y.

Modele
FRONTENAC

tel que celui fourni a

I'hotel de la monnaie
a Ottawa, une insti-

tution ou Ton em-
ploie les meilleures

serrures du monde.

Nouveau verrou de nuit a

cylindre. Fini cuivre anti-

que. En vente chez tous les

marchands de gros. Prix

$30.32 la douzaine, net.

Catalogues et renseignements complets sur chacune de nos lignes expedies par

la poste sur demande. Toute la correspondance doit §tre adresseeau bureau-chef.

THE HAMILTON STOVE & HEATER CO.,
SUCCESSEURS DE LIMITED

GURNEY, TILDEN & COMPANY, LTD.
MANUFACTURIERS DE

Poeles, Ranges, Chaudieres, Radiateurs, Fournaises,
Serrures et Quincaillerie.

Siege Social et Usines: HAMILTON, ONT.
Maison fondee en 1843

Agents pour le Quebec: Delorme Freres, 167 rue McGill,
Montreal
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Le Rasoir de Surete
MADE IN CANADA

Fait au Canada :-rjiH©tte> Connu du monde
entier

KNOWN THE WORLD OVER

Gillette
NOUS illustrons sur cette page trois

des plus populaires modeles du Ra-

soir de Surete Gillette. Les mar-

chands, dans toutes les parties du pays, con-

statent que le Rasoir de Surete Gillette est

Particle qui leur donne le plus gros profit

continuel — il ne prend pas beaucoup d'es-

pace et sa demande est creee par le manufac-

turier lui-meme. Pour avoir les prix ainsi

que tous les renseignements, ecrivez a vo-

tre fournisseur en gros ou directement a

nous.

(Descriptions des trois modeles)

MODELE ORDINAIRE
No. 460—le modele dont l'usage est

devenu presque universel; il comprend
un rasoir a triple placage d'argent; 12
lames a deux tranchants (24 lames en
realite) et deux boites a lames assor-
ties a l'etui recouvert de maroquin
noir.

MODELE ARISTOCRATE
Le modele Aristocrate du Rasoir de

Surete Gilette est la simplicity meme.
Son etui et ses deux boites a lames
sont en ivoire frangais — c'est un trfts

joli modele pour cadeau ou pour l'u-

sage personnel.
I

MODELE DE POCHE
No. 504. — Les hommes de gout ai-

meront ce modele. Son superbe etui a
triple placage d'argent, avec dessin en
relief, est digne de recevoir le Rasoir
de Poche Gillette. 12 lames a deux
tranchants sont fournies avec ce mo-
dele.

Gillette Safety Razor Co., of Canada, Limited
65-73 rue Saint-Alexandre, .... Montreal

En ecrivant aux annonceure, mentisnnez " Le Prix Courant ".
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DE BONNES HU.ILES A VENDRE
LES LUBRIFIANTS IMPERIAL pour fermes repondent a tout besoin de lubrifica-

tion dans le domaine agricole—un marche de detail 6norme qui non seulement
augmente constamment, mais qui represente la classe productrice la plus pros-
pere du Canada.

La haute quality des Huiles Imperiales est etablie parmi la multitude de ceux qui
l'emploient et pour lesquels le nom ''Imperial" est une garantie. Notre vaste publicity

dans les grands quotidiens et les journaux de ferme ajoute journellement de nouveaux
clients a la liste.

Nous apprenons au fermier ce qu'est la lubrification—nous lui disons ce dont cha-
cune de ses machines de ferme a besoin en fait d'huile—pour les tracteurs, engins sta-

tionnaires, batteurs et automobiles. Nous indiquons les Huiles "Imperial" qu'il faut pour
chaque operation de lubrification.

Etes-vous pret a repondre a une augmentation de la demande pour la Lubrification
"Imperial". Quand vos clients vous demandent une Huile Speciale "Imperial", 6tes-vous
en mesure de la leur fournir ou etes-vous oblige de discuter avec eux?

Pourquoi ne pas vous tenir pret? Occupez-vous aujourd'hui meme de votre stock de
Lubrifiants "Imperial" pour fermes, et s'il vous manque quelqu'une des huiles d6crites

ci-dessous, pourquoi ne pas combler cette lacune. Le service de distribution "Imperial"
vous assure un approvisionnement immediat des Huiles "Imperial" en tous tiemps. Cela
paye d'en vendre.

LUBRIFIANTS IMPERIAL POUR FERMES
POLARINE J

"IMPERIAL"
ET POLARINE
"IMPERIAL"

EPAISSE
Pour tous moteurs
a gazoline— auto-

mobiles, tracteurs

et trucks.

POLARINE
"IMPERIAL" A
Pour tous moteurs
necessitant une
huile extrdme-
ment epaisse.

HUILE
DE CASTOR

k IMPERIAL
ELDORADO

Une huile epaisse
pour roulements
uses et ayant du
jeu.

HUILE
"IMPERIAL"

POUR
P.TRACTEUR
A PETROLE ET

HUILE
"IMPERIAL"
"» kEXTRA
EPAISSE pour
TRACTEUR A
PETROLE

Pour engins sta-
tionnaires a pe-
trole et pour trac-
teurs a petrole.

HUILE
"IMPERIAL"
PRAIRIE
POUR

MOISSON-
NEUSE

Une huile epaisse
pour roulements
de batteuses, de
lieuses et de sepa-
rateurs.

HUILE SOLIDE
"IMPERIAL"

POUR
BATTEUSES

Pour la lubrifica-

tion des graisseurs

des roulements
Une huile propre

solidifiee.

HUILE
"IMPERIAL"
CAPITOL
POUR

CYLINDRE
Pour lubrification
du cylindre a va-
peur tracteurs et
du cylindre a
vapeur tracteurs
et engins station-
naires.

HUILE
"IMPERIAL"
STANDARD
POUR

MOTEUR A
GAZOLINE

Pour engins sta-

tionnaires et por-

tatifs marchand
soit au petrole
soit a .la gazoline.

Les Lubrificants "Imperial" pour fermes se vendent en bidon scelles de i, 1 et 4 gallons, en demi-barils et en barils.

IMPERIAL OIL LIMITED
Energie - Chaleur - Lumiere - Lubrication

... Succursales dans toutes les villes

En ecr'vant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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II les Tue Raide
Le vert de Paris pur de Munro est le plus

terrible ennemi de la bete a patates.

TL n'y a pas de meilleur poison que le Vert de Paris pur de
Munro pour tuer la nuisible bete a patates. C'est une

poudre tres fine qui se repand uniformement sur les feuilles

et tue tous les insectes.

Tous ceux qui font la culture des patates savent ce que peut

faire le Vert de Paris, et ils le considerent comme le meilleur

poison a employer. C'est le plus facile a vendre, car il ne
s'agit de vendre aux horticulteurs que Particle dont ils ont

le plus besoin.

Preparez-vous a faire de grosses

ventes en ayant en stock le meilleur

Vert de Paris—celui de Munro.

Vendu en paquets commodes. Sa
force est garantie par le gouverne-

ment.
Suivez notre conseil et commandez

TOUT DE SUITE voire stock pour

I'ete prochain. Votre marchand de

gros vous le fournira ou nous vous

I'expedierons directement.

WArthur.Irwin

Prix du Vert de Paris

pur de Munro

En barils d'environ 600 liv.

48 cents la livre.

En caques d'environ 250 liv.

48^ cents la livre.

En caisses de 100 et 50 liv.

49 cents la livre.

En caisses de 25 liv.

50 cents la livre.

En cartons de 1 liv.

(100 dans une caisse)

52 cents la livre.

En cartons de XA liv.

(100 par caisse)

54 eents la livre.

Ces prix sont f.o.b. a Montreal,

Toronto, Hamilton, London, Otta-

wa, Quebec, Moncton, Saint-Jean,

N.B. et Halifax.

Termes: 1% a 15 jours, ou net

a 30 jours.

IMITED

MONTREAL

Maison fondee en 1842

En ecrivant aux annoncsura, mantionnez " Le Prix Courant".
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No. 543 Red Runner
La meilleure roulette flexible

av^c lisses couvertes

Royal Trolley
Roulette pour porte de maison

Support double
pour solives

No. 235 Roulettes d' Angle
Ex ellentes pour portes de garage

H
TIP

•a

Serrure pour porte coupe-feu
Tous genres--Ligne complete

Nous enverrons avec plaisir notre

catalogue (160 pages) complet a qui

nous en fera la demande.

Ecrivez-nous pour prix sur tout

ce qui peut vous interesser, a notre

Bureau de Montreal

Lorsque vous etes de passage a

Montreal venez a notre bureau et &

notre salle d'echantillons

290 rue St. Paul Quest

( Meules a Monture
, Tubulaire

Cries tout en
acier pour
voltures

No. 321. Roulette Trolley
Champion, sans egale

No 11. Support-trolley de porte
de maison, silencieux et d'un

roulement facile

Echelles de magaslns
Tous genres.

Absorbe-chocs H. & D. Rend doux
aux Fords les mauvais chemins

Support de Porte de garage

avec deu x| poignles , ratenW

chards Wilcox;
Canadian Company, sas $gjgp\

London,Ontario.
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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LE CABINET "GOOD CHEER"
Le Po6le

a Four Eleve
Pour Charbon et Bois

Le tout-en-blanc

Le tout-en-vue

Dans sa nouvelle robe euiaillee blane, le fini

de perfection a ete ajoute au Poele Cabinet,

ce qui en fait sans eontredit 1 'article de cuisi-

ne le plus commode qui soit offert.

D'un ocean a l'autre, le Cabinet remplace

dans toutes les cuisines, le poele d'ancien

style. C'est le poele qui convient a toute

menagere.

Songez qu'on peut cuire dans son four de

30 x 18 pouces, une pleine fournee de pain,

sans etre oblige de tourner un seul poelon.

Le four est uniforme, la chaleur etant con-

duite du foyer par un gros tuyau d'arriere

qui chauffe cinq cotes du four.

En outre, le four etant a une hauteur ap-

propriee, il n'est pas besoin de se baisser et

la cuisson est toujours visible par les portes

en verre a i'epreuve du feu.

La surface de cuisson polie, a six grands disques n'est pas obstruee et est disponible d'un bout a

l'autre. Une ehambre de chaleur de 15 x 19 pouces se trouve a l'extremite gauche, et un reservoir en

euivre de huit gallons orne l'autre extremite.

II n'y a aucune trace de mine de plomb sur ce poele.

Le foyer se trouve dans le centre et sa grandeur pour le bois est de 30 pouces de longueur, 8 pouces

de largeur et 9 pouces de profondeur.

Une batterie seche eclaire le four, et c'est la une earacteristique qui rappelle a l'observateur que ce

Cabinet est "le poele a. four eclaire a l'electricite."

Comme meuble de cuisine, il surpasse tout ce qui a ete offert jusqu'ici. Et comme le faisait remar-

quer une dame, "il a 1 'aspect d'un veritable fourneau"et e'en est un.

S'il n'y a pas encore d'agence pour ce poele dans votre localite, il nous fera plaisir de recevoir un

mot de vous demandant plus amples details et prix.

THE JAMES STEWART MFG. CO., LIMITED
Winnipeg man.) WOODSTOCK, ONTARIO Vancouver c. a.)

En ecrivant aux annonceurt, mentionnez " Le Pf iss Cogrant ".
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STOCK OU IMPORTATION
METAUX

Fer-blanc en feuilles

Tole Canada

Cuivre en feuilles

Cuivre en lingots

Cuivre en tube et en barres

Laiton en feuilles

Laiton en tubes et en barres

Soudure

Etain en lingot (L & F et Straits)

Plaques de zinc pour chaudieres

Plomb en gueuse

Zinc en feuilles

Minium
Litharge

Orange Mineral

Lithopone

Barytes

Blanc

Oxide de zinc

Nitrate de plomb

Sel Ammoniac
Acide silicique

Spathfluor

Huile de castor

Huile de Soya

Huile de bois de Chine

PRODUITS CHIMIQUES, HUILES, ETC:

' Vitriol bleu

". Glycerine

Creme de tartre

Substitut de Creme de tartre

Bicarbonate de soude

Acide Tartrique

Acide Citrique

Borax

Sels d'Epsom

Salpetre

Soufre

Savon mou
Sucre de lait

Christoline

MATERIEL DE CONSTRUCTION

Chassis d'acier Crittall

Briques

Pierre taillee

Ciment Portland

Terra Cotta

Vitres pour fenetres

Vitres de fantaisie

Vitres en plaques et grillagees

Toiture Paradux

Ascenseurs a cendres

DIVERS

Feuille d'or et d 'argent, etc. Etoffe a tampon
Tondeuses a chevaux et a barbiers Peaux de chamois

Crochets et oeillets vissants, etc. Clavettes

Savon de sellerie Harris, Liquide pour harnals Couplets dentes

Pate, Compo, etc.

B.&S.H.THOMPSON
& COMPANY LIMITED

MONTREAL
Succursalee: TORONTO WINNIPEG VANCOUVER NEW GLASGOW, N.E.

Agents pour I'Est du Canada de la United States Steel
Products Co.

Agents d'Exportation de la American Sheet & Tin Plate

Company.
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Le moment opportun pour les

Marchands Detaillants.
AU COURS des annees qui vont venir, il y aura un

changement formidable dans le commerce de de-

tail.

Ici et la surgiront de la masse des petits commerces, de
gros etablissements de detail.

Chaque locality vena quelques gros niagasins passer ra-
pidement du Succes Ordinaire au Gros Succes.
L'Opportunite frappe maintenant a la porte de tous les

marchands.
Car, aujourd'hui, le handicap qui autrefois mettait une
limite a l'expansion d'un magasin n'existe phis. Le
champ d'action commercial, qui est celul ou les marchan-
dises peuvent etre livrfies avec profits, s'est grande-
ment eiargi.

Le magasin dans le centre de la ville peut servir les

clients des faubourgs. Et le magasin" de la partie Est
peut livrer des marchandises dans la partie Ouest.
Toute la locality se trouve ouverte a la concurrence.
Et avec ce vaste champ d'action le marchand intelligent

doit y trouver avantage.
Le Transport par Chemin de Fer a revolutionn6 le com-
merce. II a rendu possibles les Grosses Affaires. En ou-
vrant des marches 61oign6s, en transportant des mar-
chandises rapidement, a des prix comparativement has.

Le Transport Mecanique reduit maintenant a bon mar-
che, produira dans le commerce local, des resultats sem-
blables a ceux effectu6s dans les marches nationaux, par
le Transport par Chemin de Fer.

Que les gens saisissent partout cette idee, comme ils sai-

sissent l'opportunite qui s'offre a present a eux d'aug-
menter leurs affaires, et le commerce de detail s'effectue-

ra sur une base sup6rieure et plus efficace. Le public
sera mieux servi. Des stocks plus importants et plus
varies seront offerts en vente.

Des magasins meilieurs et plus grands feront leur appa-
rition.

Le Camion Ford d'une Tonne rend cette opportunite re-
alisable. C'est le transport m6canique a bon marche

—

prix d'achat bon marche, entretien bon marche, frais d'o-

peration bon marche.

Un fort placement d'argent dans P6quipement n'est plus
necessaire. Tout commerce qui paie des comptes de ca-
mionnage ou d'entretien d'un systSme de livraison, peut
employer les Camions Ford avec economie.
Un petit debours6 rendra votre livraison mecanique et

vous fournira l'occasion d'augmenter vos affaires.

Le Chassis du Camion Ford est employe avec des cen-
taines de modeles de carrosserie dans toutes les lignes de
commerce. Mais le transport ordinaire et l'ouvrage de
livraison peuvent mieux s'adapter a ces deux modeles r6-
guliers, la carrosserie a ridelle et la carrosserie express.
Ces deux modeles de carrosserie sont tenus en stock
par les marchands de Ford et les succursales Ford, et

prets a etre livres immediatement. Ils assurent le maxi-
mum d'eficacite des Camions Ford. Ils donnent a l'a-

cheteur d'un Camion Ford les benefices reconnus de la
production Ford. •

Les deux modeles ont une cabine fermee et ont le cou-
pe-vent a deux cotes qui donne au conducteur toute la

protection contre les intemperies. Ce "Cab", une specia-
lite de Ford, est chaud en hiver et frais en 6te. II peut
etre command^ avec ou sans portes au choix.

Nulle question relative a l'avenir de vos affaires n'est

aussi importante que cette question de livraison mecani-
que. Pouvez-vous vous en dispenser Attendez-vous que
les concurrents vous forcent a vous en servir comme me-
sure defensive?

Saisissez l'opportunite d'agrandir votre champ d'action

commercial. Consultez le marchand de Ford. Laissez-le

resoudre le probleme de votre livraison. Agissez. Au-
jourd'hui.

Camion Ford d'une Tonne (Chassis seulement) $750.00 f.o.b. Ford, Ont.
Frais de transport a London, $15.00; Toronto, $17.00; Montreal, $22.00; St. John, $31.00;

Winnipeg, $47.00; Regina, $63.00; Saskatoon, $66.00; Calgary, $77.00; Vancouver, $93.00.

Pour carrosserie a Ridelle ou Express
peinte au blanc de plomb avec "cab",

mais sans portes.

$128.50....

$133.00

$134.00

$135.00....

$137.00

. F. O. B. Ford
. ..F. O. B. London

. .F. O. B.Toronto
. . .F. 0„ B. Montreal
..F. O. B.St. John

Pour carrosserie a Ridelle ou Express
peinte au blanc de plomb avec "cab",

sans portes.

$140.00

$143.00

$143.00

$147.00

$151.00

F. O. B. Winnipeg
. F. O. B. Regina

. .F. O, B. Saskatoon
. F. O. B.Calgary
. F. O. B. Vancouver

Si ouvrage de peinture desire, ajoutez $4 aux prix ci-dessus. Si portes sur "cab" desirees ajoutez $6 aux prix ci-dessus.

Ford Motor Company of Canada, Limited, Ford, Ontario

En ecrivant aux annonceura, mentionnez " Le Prix Courant ".
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RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 29 MARS 1919.

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Dame Alouiska Denault et vir vs Pier-

re Denault et al, Saint-Christophe
d'Arthabaska, annulation de testa-

ment, $300.00.

Joseph Theroux et al vs Alfred Fre-
chette, Prlnceville, $300.

Dame Em&lie Houle vs Brono Allie, de
Sainte-Clothilde de Horton, $135.

P. P. Martin et Cle vs Alfred Laforest,

de Sainte-Clothilde de Horton, $627.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

B. J. B. Blais Enrg. vs Joseph Lamy,
de Victoriaville, $26.90.

DECLARATION DE SOCIETE

Maurice Seidler, de Thetford Mines,
faisant affaires a Thetford Mines,

comme marchand general sous le

nom et raison de "SEIDLER &
SCHWARTZ."

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

Du 31 mars au 5 avril 1919

Vente — Ferdinand Laroche a John-

ny Gagne, 525, Warwick, $1,500, payees.

Obligation — Leon Gagne, a Mme
Philomene Auger, 526 et 527, Warwick,
$1,500.

Obligation — Johnny Gagne a Mme
Philomene Auger, 525 et 434, Warwick,
$1,600.

Vente — Mme Delvina Grenier a
Omer Allaire, 26 et 111, Sainte-Hele-
ne, $2,000, $600 acompte.

Vente — Freddy Lafleur a Wilfrid
Thibaudeau, partie 191, et 193, Sainte-

" Helene, $1,300, $50 acompte.

Vente — J. E. C. Giroux a Edm. Wm.
Tobin, 371, Bulstrode, $800, payees.

Vente — Mme Georgianna Beauloin,
a Antoine Hebert, 257, Princeville, $1,-

500, $900 acompte.

Donation — Nap. Boissonnault et al
a Arthur Boissonnault, partie sud 116,
et partie 112, Bulstrode.

Vente — Eugene Lariviere a Ernest
Poirier, partie sud-est lOt, cont. lie
rang, Madington, $800, $50 acompte.

Retrocession — Mme Marie Morin a
Hector Houle, 152 et autres, Bulstrode.

Vente — Zephir Laveau a Edouard
Couture, partie 137, Saint-Christophe,
$2,050, $1,400 acompte.

Vente—Wilfrid Tibodeau a Am€d4e
Bellavance, 193 et 194, Sainte-Helene,
$2 350, $1,000 acompte.

Obligation — AmedSe Bellavance a
Ulric Turcotte, 195, Sainte-H61ene, $1,-

000.

Vente — Anthime Campagna a Geor-
ges Hince fils, 554, 555, 556, 557, Ting-
wick, $12,500, $1,000 acompte.

Vente — George Hince fils a Pierre
Georges Hince, 673 et partie sud-ouest
67B, Tingwick, $3,800, $1,500 acompte.

Vente — Georges Hince, fils, a Al-
phonse Hince, partie nord-est 672,

Tingwick, etc., $4,100, $1,500 acompte.

Vente — Wilfrid Thibeaudeau a Ar-
thur Corriveau et al, partie 153, Sain-
te-Helene, $3,500, $1,300 acompte.

Vente — Valfire Saint-Cyr a John-
ny O. Charette, 580, Tingwick, $3,000,

$1,100 acompte.

Vente — Omer McCarthy a Wilfrid
Crochetiere, partie 459, Sainte-Victoi-
re, $100, dues.

Vente — Louis Jacques a Emile Du-
rand, 23, Princeville, $700, payees.

Vente — Alfred Milot a Hercule Po-
thier, 417, et partie est 418, Bulstrode,

$5,500, $2,200 acompte.

Transport — Hercule Pothier a Xa-
vier AattG, sur Freddy Houde, $600.

Testament — Mme Anastasie Blais a
Isaie Desruisseaux, Vz indivis partie

874, Warwick.

Transport — Joseph Thihault a Del-
phis Saint-Laurent, sur Victor Lgves-
que et al., $400.

Vente — Joseph Boudreau a Eucha-
riste Valois, % ouest 199, Bulstrode,

$350, $50 acompte.

Montrez avec Orgueil

votre Magasin a Huile

Systemes

STABLISHED ISBSl
1—f

pour Pemmagasinage

de FHuile et de

la Gazoline

Comparez le magasin a huile pauvre et sentant mauvais

avec le magasin muni du syst£me Bowser pour l'emmaga-

sinage de l'huile ou tout est proprete et ordre; c'est un en-

droit ou vous aimez a aller et ou vous ne craignez pas d'in-

troduire vos clients.

Avec le Bowser, le magasin a huile n'est plus un endroit a

eviter; les ventes d'huile augmentent et les besoins de vos

clients sont rencontres rapidement et avec exactitude.

Le Bowser conserve l'huile en condition parfaite; 11 verse

exactement un gallon, un demi-gallon ou un quart de gal-

lon d'un seul coup, directement dans le recipient du client.

Pas de renversement a c6t6, pas d'£gouttage, d'Sclabous-

sure ou cle perte. II est construit pour toute capacity.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)

BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

REPRESENTANTS
PARTOUT

^^
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Moins cher qu'un fouet et I

meilleur pour votre cheval

Uri cheval avec I'encolure ou I'epaule contu-

sionnee, ecorchee et echauf fee ne peut gagne-

jon avoine. Le fouetler ne peut qu'augmenr

(er «» touffrance. Vous pouvoz prevenir sen-
blable blessure pour moins que ie prix dun
bon fouet. Garnissez votre fidele animal de

TAPATCO -la bourrure avec notre

Nouveau Crochet a"Attache
Patente

(ne se trouve que sur le* Bourruret faites

par nous)

II fournit une attache qui tient et qui empe-

che de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special

sont meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sonl douces, souples, absorbantes. tiles

servent de garantie contre les epaules sen-

sibles

Les Gartts de Coton Marque
TAPATCO

ont de qualite.'superieure

et laciles a vendre. II se

tiennent et donnent satis-

faction sous le plus dur

service. II n'en est pas de
m.U.eurs pour usage tax
chain. is, au jirdin ou 1

I'atelier.

Fails avec poignets et

ganlelels tricotes 00 1

bande, pesanteur legere,

moyenne ou elevee. Gants et

Mitaines en Jersey de couleur

Tan, Oilord et Ardoise. Aussi

gants garnis de curr.

Commandez-en a votre
marchand en grow.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

LESSIVEUSES

CONNOR
Nous avons la ligne la plus complete a vous offrir

et une proposition tres interessante a vous faire.

Les machines a lavers "CONNOR" sont large-

ment annoncees, et tres connues de facon avanta-

geuse. Nos marchands sont enthousiastes parce

que les articles "Connor" se vendent facilement

et donnent des profits extraordinaires. Si vous

n'etes pas familier avec les produits "Connor",

envoyez-nous une carte postale et nous vous fe-

rons connaitre la ligne la mieux faite, la plus mo-

derne, la plus satisfaisante de Lessiveuse? qui soit

sur le marche. Nos prix sont corrects — nos

marchandises sont fiables, ainsi done pourquoi he-

siter? L 'occasion ne se presente qu'une fois—sai-

sissez celle qui s'offre a vous.

Auer Light Mfg. Co., Ltd.

Le fameux fer a repasser "Canadian Beauty" $3.25lpiece

Fournitures Electriques en Gros

LAMPES TUNGSTEN ET NITROGENE
Adressez-nous vos commandes par lettres, qu'elles

soient importantes ou petites, nous y apporterons notre
meilleure attention.

AUER LIGHT MFG. CO., LTD.
Maison fondee en 1892.

61 RUE SAINT-SULPICE
(Vis-a-vis I'Eglise Notre-Dame),

MONTREAL

Electriques, a moteur a gaz, a pouvoir d'eau,

ou a mains. Aussi tordeuses, supports, plan-

ches a laver et a petrir, barattes, etc.

Demandez-nous notre proposition de vente et nos prix.

J. H. CONNOR & SON, Limited, OTTAWA
ONT.

En eicrivant aux annonceura, mentionnez " Le Prix Courant".
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JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

Les Tribunaux
t

i>»»»>»«»
J. Garmaise vs Jos. Pelletier, $57.

J. Lortie vs A. Lesperance, $44.

A. Lemieux vs L. Trudeau, $40 .

C. W. Lindsay Ltd vs J. E. Groulx, $30.

Beaudoin Ltee vc Alex. Langlois, $10.

Beaudoin Ltee vs J. P. King, alias Pe-

terkin, $79.

J. A. Dorais vs J. A. Brossard, $12.

P. Vincent vs J. B. Racicot, $12.

J. H. A. Bohemier vs C. C. Chitty, $36.

Mme A. Giroux et vir vs Jos. Meu-
nier, $54.

T. Bessette vs Adolphe Lauzon, $19.

A. C. McNeil vs Mme Marion, Clark et

T. Matthews, $12.

R. Dubois vs Jos. Poirier, $54 .

National Breweries Ltd vs "Walter Ne-
ville, $54.

Montreal Light, Heat & Power Co. vs

Emery Duperron, $50.

M. Rafalovitch & Co. vs R. Ortiz, $22.

A. & F. Baillargeon Express vs H.
D'Orsimi Bowman, $58.

M. Frankin vs I. Viner alias Vachs-
tensky, $10.

Fonv Him vs Ls. Crystal, $27.

B. Bennett vs Isidore Pigeon, $57.

H. Lemieux vs Max Vinisky, $57.

Ls. Roy vs Wilders Ltd., $25.

L. Lemarbre vs Giovani Pasto, $34.

S. M. Shochat vs J. Pollock, $75.

W. Allan vs E. Millette, $28.

P, .1. Aumais vs A. E. Verreault, $43.

Cohen Ltd vs E. Jones, St. Pierre, $38.

1*. Z. Machabee vs H. Guindon, St.-

Laurent, $12.

J. A. Laferte vs E. V. Dufault, Du-
faultville, $20.

E. Bergeron vs Herbert Rodger, La-
salle, $45.

C. Lazarus vs Mme de Lery Mac-Do-
nald et vir, Rigaud, $55.

Tipograph Bros vs Willie Lepine, Ste.

Emelie de L'Energie, $4.

Sinclair Bros, vs United Bakery, $73.

J. A. Lefebvre vs Chs. Pagean, $18.

A. Girouard vs M. O'Reilly, $38.

P. M. Beaudoin vs J. J'. Young, $41

T. G. Goode vs Thos. Marhall, $30.

Caron Advertising Sign Co. vs A. D.

Bergeron, $27.

J. Raucourt vs Mme Alt. Pichette et

vir, $87.

J. & W. Duncan, Ltd vs Carle & fils,

$96.

W. B. Dufort vs Pascal d'Ambrosio,

$44.

Bell Oell Co. vs Mount Royal Plastigue

Co., $27.

La Banque d'Hochelaga vs J. H. Beau-
lieu, $36.

N. Blondin vs J. N. Desardins, $48.

L. Goyer vs F. Drouin, $21.

A. Blondin vs L. Valilancourt, $47.

Mme A. Saint-Aubin et vir vs Heri-
tiers A. Verdon, $24.

L. Leblanc vs J. Allard, Verdun, $30.

Com. de Verdun vs J. M. Gabias, West-
mount, $61.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Cie Services Publics vs Oscar Ber-
thiaume, Saint-Bruno, $500.

Western Park Co., Ltd vs Adrien Lan-
dry, Montreal, $12,336.

Western Park Co., Ltd vs Romuald
Sylvestre, J. Ernest Gagne, E. O. Va-
nasse, J. Omer Decelles, Montreal,

Ben. Viau, Saint-Louis-de-Gonzague,
J O. Desy, et E. Tremblay, Montreal,

$783.

Western Park Co., Ltd vs Mme G. Dar-
veau et Mme C. Labbe Chaput,
Montreal, $1,958.

B. Cohen Bros, vs Lupin Marcovitch,

Montreal, $226.

J. Lacroix vs Montreal Pottery, Ltd.,

Montreal, $108.

P. P. Martin Co., Ltd vs T. Deeb,

Montreal, $287.

B. Roberge Brisson vs Rolland Frigon,

Montreal, $102.

J. G. Cote vs W. B. Gilmour, Montreal,

$135.

McFarlane Son & Hodgson Ltd vs J. A.

Preville, Montreal, $188.

Senecal & Gelinas, vs J. Morin, Mont-
real, $160.

(A suivre page 22).

Plus Resistants et Meilleur Marche que le Cuir
Vous n'etes pas sans savoir que la hausse du prix du un gr0Sj un tres gros commerce a faire avec les attelles et

cuir porte les cultivateurs et les proprietaires de chan-
| es traits en cuir — profitez-en.

tiers a acheter un bon remplagant du cuir. lis I'ont avec

les attelles et les traits Griffith en groase corde. Nous fournirons aux marchands, aux prix ci-dessous,

Les attelles et les traits en grosse corde se vendent les articles dont la liste est publiee plus bas. II n'est pas

souvent a premiere vue. II ne faut pas s'etonner de la necessaire d'acheter un harnais complet, si vpus n'avez

chose, car ils se vendent au quart du prix des attelles et besoin que de quelques-uns de ces articles.

des traits en cuir et ils sont plus resistants.
, .

Traits, serie de quatre . . $4.50

LeS attelleS et leS traitS Attelles, serie- de quatre 2.00" Avaloires, la paire 2.10

f*\ , C€ , 4 |
Sous-ventrieres 1.05

^ritllth "Billets" .90
~1 ill* * V» * Courroies d'attelle 1.00

Cx Cordes d'attelage .90

CD. S?rOSSe COrde Brides sans oeilleres 2.00
" Guides ...... . 60

sont bienfaits sous tous rapports. lis sont flexibles et ne
Colliers attachant par ie

'

haut
.'.'

.
'. 3.50

deviennent pas raides comme _

Pp ' /|l
"

'"'"^jiT decrivant notre serie complete d'accessoires

Rflffl^^y/ 'li^WWmM^^W^^^^-- ~-^~- <PH>KhI'"<UUI Richardson & Bureau, 55 rue Saint- Francois-
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Une renomme de 56 am
garantit la qualite des

Tuyaux, des dalles et

des accessoires

No. 840.—Tuyau rond unl. Lie bout «8t amine! pour
faciliter le raccordement, 10 pieds de long.

No. 841.—Tuyau rond cannele avec bout aminci pour
faciliter le raccordement, 10 pieds de long.

No. 850.—Tuyau carre cannele. Ne crevera pas sous
l'effet de la gelee. Bout aminci. 10 pieds de long.

No. 854.—Tuyau octogonal a joint droit. Dimensions
en stock: 3, 4 et 5 pouces, 10 pieds de long.

No. 830.—Dalle demi-cylindrique a joint rabattu.

No. 831.—Dalle avec rebord carre ogival.

No. 847.—Dalle avec rebord rond ogival.

HP
No. 890.—Dalle demi-cylindrique avec joint a coulisse.

Un seul rebord.

En acier galvanise ou anti-corrosif «&£&>

Ecrivez pour avoir notre catalogue et nos escomptes.

The Pedlar People Limited
Maison fondle en 1861.

26, RUE NAZARETH, - - - MONTREAL.
Siege social et fabriques, a Oshawa, Ont.

Succursales a Quebec, Ottawa, Toronto, London, Win-
nipeg, Vancouver.

LES HACHES SAGER
S0NT GARANTIES

SOUS TOUS RAPPORTS. Com-
mande d'assai, par lots de 1 a 5
douzaines, $15.00 la douzaine.
Pourquoi ne pas vous guider sur
le jugenient de centaines de pro-
prietaires de chantiers qui recon-
naissent la superiorite des

"HACHES SAGER"
et

DES OUTILS PORTANT LA
MARQUE

"SOO LINE"
POUR LES BILLOTS.

ACHETEZ-LES ET VOUS
ferez de l'argent sur leur vente.

Canadian Warren
Axe & Tool Co.,

LIMITED.

ST. CATHARINES, ONT.

Agents a Montreal : Richardson &
Bureau,

55, rue Saint-Frangois-Xavier.

Outils "Soo Line" pour les billots.

En oenvant aux annonceure, mentionnez " Le Prix Courant ".
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Les fribunaux

(Suite de la page 20)

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE

Banque Hochelaga vs Ramil Lupien,
Montreal, $165.

W. S. Gilbert vs C. E. H. Phillips.

Westmount, $267.

B. Hall Brown Vs A. N. Brodeur,
Montreal, $670.

Grggoire Galipeau vs ('.. T. R., Mont-
real. $yuo.

Ida Hustein vs Chas. Raymond, Mont-
real, $3,934.

Savaria Morelli vs G. T. K., Montreal,
$90.

Ada May Hubert vs Adga Demers et

Mme Andr6 Bouthillier, Montreal,
$2,500.

Succession Arthur Dubuc vs Nap. Mar-
coux, Montreal, $125.

Bernadette Surprenant vs Eulude Lau-
son, Montreal, Ire classe.

Jas. Robinson vs Wm. H. Blair, Mont-
real, $4,008.

S. Bliasoph vs Gilberte Decarie, Mont-
real, $183.

.1 alien Lapalme vs Romeo Leblanc,
Montreal, $275..

Alph. Bisaillon vs R. Petit, Montreal,
0$343.

Mme .1. r.. Lebaron vs P. N. Valllan-

courl et G. .1. Vaillancourt, Montreal,

$159.

10. Eaves Ltd vs .1. A. T. Richards.

Montreal, $315.

A. Ferguson vs Big 6 Cereal Co., Ltd.,

Montreal, $148.

Mme Sam. Adam vs Succession Archie

Garland, Montreal, $200.

Cailloux et Yezina vs D. Glardo. Mont-
real, $L'f>9.

.1. O. Renaud vs Zenon Champagne',
Montreal Est, $100.

.1. W. Kilgour Bros., Ltd vs C Duplain,

Saint-Raymond, $156.

A. Chauret vs 1-:. H. Beaulieu, Mont-
real, $173.

Banque Royale vs J. A. H. Hebert,

Montreal, $1,650.

\ aleda Bianchet vs Johnny Boisvert,

Montreal, Ire classe.

EcLean Benn & Nelson, Ltd. vs Corri-

veau Adv. Services, Ltd., Montreal,

$142.

Alex. Ouelletet vs Camille Gavaerts,
Montreal, $365.

Langevin et Forest vs Cie Edgar Bee-
man, Montreal, $135.

M. J. Kennedy vs J. E. Bourdon, Mont-
real, $603.

Jos. Bourque vs Societe d'Organisation
Ltd., Montreal, $404.

D. F. Sheehy vs Chas. Minrderger,
Montreal, $747.

,Tos6pha1 Cousineau vs Henri Laiivie-

re, Montreal, $150.

I'iimeon GouSeon vs Treffle Trepanier,
Montreal, $100,

i'. A. Gareau vs May Cormier et Aloy-
sius S. Maloney, Montreal, $409.

J. A. Gagnon vs Jos. Larcheveque,
Montreal, $100.

Cie J. A. Guilmette Ltd vs Ad&le Mar-
tin Wilson, Montreal, $2,000.

Couvrette, Sauriol, Ltd vs E. Benoit,
Montreal, $130.

LI. Alaric vs E. Vaillancourt, Montreal.
$104.

H. A. Connolly & Co. vs Geo. M. Mar-
tin, Westmount, $156.

Oct. Pag6 vs G. Lazarus, et Denis La-
zarus, Montreal, $299.

Oct. Page vs Geo. N. Lazarus, Mont-
real, $599.

Imp. Motor Sales Co. vs V. A. Cordeau,
Montreal, $70.

Paul Galibert vs A. N. Brodeur, Mont-
real, $1,871.

Dr. A. H. Robichon vs Euclide Ri-
chard, Montreal, $149.

J. N. Pare vs J. M. G. Poirier, Mont-
real, $601.

Legare Auto S upplies. 'Ltd vs J. W.
Morand, Montreal, $462.

Edm. St. Aubin vs Israel Crevier, Alex.
Crevier et Evano Crevier, Montreal,
$100.

N. Tobias vs Succession Leon Gins-
berg, Montreal, $40.

BROSSES DE T0UTES SORTES
—et chacune une meilleure brosse

Nous fabriquons des brosses et des balais depuis 52 ans. Avec un debut tres hum-
ble, nous avons aujourd'hui I'une des plus grandes fabriques de brosses du monde—

i

occupant une superficie de plancher de 125,000 pieds carres—avec 30 departements
distincts, tous diriges par des hommes energiques dans la force de I'age, CONNAIS-
SANT a fond I'industrie de la fabrication des brosses. Chaque employe de la Com-
pagnie Simms est un loyal cooperateur dans la fabrication de meilleures brosses.

Lorsque vos clients demandent les brosses Simms, ils savent qu'ils auront des ar-

ticles qui feront un meilleur travail, durent plus longtemps, et en general donnent
une plus grande satisfaction que les brosses des autres manufacturiers.

Par une publicite sur une grande echelle nous faisons connattre les qualites excep-
tionnelles des brosses portant la marque Simms, et cette publicite ne peut que vous
etre profitable. Que vous vendiez a vos clients un balai ou une brosse a plancher,

donnez-leur I'article qu'il leur faut—un produit Simms .

Tenez votre stock complet. Donnez votre commande aujourd'hui meme.

T. S. SIMMS & CO., LIMITED
ST. JEAN, N.B.

.

Succursales a Montreal, Toronto, London.
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Scies Passe-Partout Simonds

WW,A/\Aa/
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Superiority Assuree
Une scie Passe-Partout Crescent Ground de Simonds coupera 10 pour cent plus

de bois dans le meme temps que toute autre sorte de scie. Notre Passe-Partout pour
un seul liomme est un epargneur d'ouvrage.

Les Scies Passe-Partout de Simonds ne se resserrent pas dans le trait. Elles
conservent leur tranchant parce qu 'elles sont affutees correctement et scientifique-

ment trempees.

SIMONDS CANADA SAW COMPANY, Limited
RUE ST-REMI ET AVENUE ACORN, MONTREAL (P.Q.)

VANCOUVER (B.C.) ST. JOHN (N.B.)

m

Le Blanc de Plomb Pur || Marque "TIGER"
I] n V a pas de meilleure base pour une bonne

peinture que le Blanc <le Plomb Pur. Les peintres,

qui savent cela, sont tres dif-

ficiles au sujet du Blanc de

Plomb qu'ils emploient — la

plupart d'entre eux insistent

pour avoir cehii de la Marque

"Tiger".

lis aiment son "corps" epais

—et sa grande capacite de cou-

verture — lis savent que c'est

le blanc de plomb veritable-

nieiit economique a employer,

parce qu'il pent couvrir plus de

surface aver une boite que n 'en peul couvrir toute

autre marque.

Que vos clients exigent ou aon cette Marque,

c'est pour vous un bon principe d'affaires que

de les en approvisionner. La satisfaction qui re-

sulte de son emploi repand sur

le magasin qui fournit ce blane

de plomb un sentiment de con-

fiance qui aide aux affai-

res. La confiance qui va a.

cette marque vieille de cin-

quante ans, lui a marque
une place d'honneur sur les

rayons de la plupart des Mar-
cliands de Peintures.

Les marchands qui sont sou-

cieux (1 'offrir des lignes de la

plus haute qualite eprouveront
toujours pleine satisfaction a vendre a leurs

clients du Blanc de Plomb qui porte un sceau

garantissant sa purete.

THE STEEL COMPANY OF CANADA LIMITED
Rue Notre Dame Quest MONTREAL
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre

*»»»» >•<»•»^ ^«»
MARCHE DE MONTREAL

FERRONNERIE, PLOMBERIE,
PEINTURE, VITRE

Le marche de la ferronnerie est

enclin a accuser une legere diminu-

tion de prix ainsi que gros es-

comptes.

Tel que
Tuyau de fer, noir, par 100 pieds

Les tuyaux de i/4 pouce et 3

lignes $4.32

Ceux de i/
2 pouce $5.70

Ceux de % pouce $7.13

Ceux de 1 pouce $10.54

Ceux de l 1^ pouce $14.26

Ceux de iy2 pouce $17.05

Ceux de 2 pouces $22.94

Tuyaux galvanises % pouce

et 3 lignes 6.45

Tuyaux galvanises % pouce $7.27

Tuyaux galvanises % pouce $9.26

Tuyaux galvanises 1 pouce .$13.68

Tuyaux galvanises 1*4 pee . $18.51

Tuyaux galvanises iy2 pee. .$22.13

Tuyaux galvanises 2 pouces.$29.78

ADAPTATIONS A TUYAU

II y a une baisse remarquable de

65 pour 100 dans les "Nipples" de
14 de pouce a 4 pouces et de 50

pour 100 dans ceux de 4% pouces

a 8 pouces. II y a egalement une
baisse de 40 pour 100 sur les joints

de % de pouce a 4 pouces et de 20

pour 100 sur les grandeurs de 4

pouces a 8 pouces.

On nous informe d'une baisse

de 10 pour 100 sur les assort-

ments de broche en rouleau.

Les affaires en ferronnerie sont

generalement affermies et tran-

quilles.

CHAINES
Des prix plus eleves sont de-

manded pour cbaines a l'epreuve

de l'enroulement et chaines sou-

dees a feu B B B. Les cotations

sont: a l'epreuve de l'enroule-

ment, 3-16 pouce, $21.40
; y4 pou-

ce, $17.75; 5-16 pouce, $14.60; %
pouce, $13.40; 7-16 pouce, $13.15;

y2 pouce, $12.80; 5-8 pouce, $12.-

75; 34 pouce, $12.70, 7-8 pouce,
$12.40 ; 1 pouce, $12.30.

Les BBB, 3-16 pouce, $27.40;

V4 pouce, $23.60; 5-16 pouce, $18.-

40 ;
3-8 pouce, $17.25 ; 7-16 pouce,

$16.65 ; 1/2 pouce, $16.50 ; 5-8 pou-
ce, $16.15; 34 pouce, $16.00; 7-8
pouce, $15.80; 1 pouce, $15.65,

BOULONS A PNEUS ET A
POURNEAUX

De nouvelles cotations sont fai-

ter sur ces lignes comme suit : Ri-

vets d'acier et "burrs", 7-16 pou-

ce et plus petits, ancien escompte,

35 et 5 pour 100; nouvel escompte,

40 et 5 pour 100.

Boulons a Fourneaux, ancien

escompte, 55 et 10 pour 100; nou-

vel escompte, 65 pour 100.

Boulons a pneus, ancien escomp-
te, 35 pour 100, nouvel escompte,

50 pour 100.

HUILES ET GAZOLINE

On note des prix moins eleves

sur nombre de lignes d'huiles lu-

brifiantes, la reduction se chif-

frant a environ 2c le gallon, et af-

fectant, en particulier, les huiles

rouges. Environ 65 pour 100 les

differentes sortes d'huiles a ma-
chines sont affectees.

L'huile combustible est aussien
baisse, le prix actuel par gallon

etant de 8 3-10c le gallon. L 'huile

de charbon se maintient de 20c a

23c le gallon et le prix de la gazo-

line a moteur demeure a 34c le

gallon.

HUILE DE LIN

Nous cotons:

Brute, Gall. Imp.
1 a 4 barils . . . .1.66 a 1.67i/

2

5 a 9 barils . . . .1.65 a 1.67i/
2

10 a 25 barils . . . .1.64 a 1.67y2
Bouillie, Gall Imp.
1 a 4 barils 1.68y2 a 1.70

5 a 9 barils 1.67y2 a 1.70

10 a 25 barils . . . .1.66y2 a 1.70

LE PLOMB EN FEUILLES EN
BAISSE AINSI QUE LE

ZINC

Nous cotons :

—

Tuyaux de plomb, la liv. . . . 0.12

Tuyaux de plomb (coupe) . 0.13

Tuyaux d'evidement 0.13

Plomb an ftirfllss, 8 a 8% M-

vres au pied carre" 0.12

Plomb en feuilles, 4 a 8 livre*

au pied carr6, la livre . . . 0.11

Feuilles coupees %c en plus, et

coupe speciale, lc la livre en plus.

Soudure garantie, la livre . . .0.35

a 0.37

Soudure stricte, la livre 0.33

a 0.37

Soudure commerciale, la liv. 0.30

a 0.36

Soudure Wiping, la livre, . .0.291/2

a 0.32,1/2

Zinc en feuilles, casks 0.17

Soudure en tige, la livre . . . .0.40

a 0.451/2

Zinc en feuilles, casks 0.17

Zinc en feuilles, eD petits lots 0.18

TOLES
Nous eotons:

—

Tdle aoire en feuillas.

Les 100 livres

Calibre 10 6.80 a 7.50

Calibre 12 6.50 a 6.75

Calibre 14 6.00 a 6.25

Calibre 16 6.00 a 6.25

Calibre 18-20 6.50

Calibre 22-24 6.55

Calibre 26 6.60

Calibre 28 6.70

Tole galvanised en feuilles:—
103/4 onces 8.25 a 8.50

Calibre 28 7.95 a 8.20

Calibre 26 7.65 a 7.90
Calibre 22 et 24 . . . 7.50 a 7.55
Calibre 18-20 7.30 a 7.60

Calibre 16 7.20 a 7.45

Calibre 14 7.10

BOUILLOIRES A POELE EN
BAISSE ; BARRES DE

CUIVRE AUSSI
Les prix sur les bouilloires a

poele ont ete reduits d 'environ
12 1-2 pour 100. Les prix suivants
sont a present en vigueur: au-des-

sous de 12 gallons, $9.50 chaque;
au-dessous de 30 gallons, $10.50;
30 gallons, $12.25 ; 35 gallons, $15

;

40 gallons, $18; 52 gallons, $24;
66 gallons, $33; 82 gallons, $40;
100 gallons, $50; et 120 gallons,

$65. Ces prix sont pour la quali-

te standard reguliere. Celles de
trente gallons extra pesantes sont
cotees a $14.50 et celles de 40 gal-

lons, $20. Par lots de 12 ou plus,

il est alloue un 5 pour 100 addi-

tional. Les barres de cuivre sont

reduites a $28 le quintal.

LES BOURRURES DE COLLIER
EN HAUSSE; LES VIS EN

BAISSE
Une hausse d 'environ 5 pour 100

a marque les bourrures de collier.

Ci-dessous, quelques prix: R9,
$8.80 la douzaine; R10, $9:00; R13,
$9.50; S9, $9.60 et RE10, $9.40.

Les vis ont vu leurs prix reduits

de 10 pour 100.
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eYEREADy

DAYUD
Re«u.s>at 0,!F -

The light that saj/s

"tfhere if is

I

s

Qu'est-ce qui le fait entrer ?
L'* marque l'endroit ou il s'est arrete pour regarder

ET c'est la, toute la reponse—il s'est arrete

pour regarder, pour voir ce qu'il desirait,

est entre et la vente s'est faite.

DAYLO bien mis en etalage attire 1 'attention. UN
BON ETALAGE de DAYLO est la moitie de la

vente. Aye.z ee que veut le public, faites-lui sa-

voir que vous l'avez, et il marquera ses pas a vo-

tre porte.

Notre campagne de publicite etendue sur les nom-
breux usages du DAYLO, cree des ventes pour les

marchands soucieux de succes qui mettent cons-

tamment en etalage la ligne complete Eveready.
Mais—songez qu'avant tout—ces ventes sont fai-

tes par les magasins dans lesquels les clients peu-

vent aller et venir et dire :
" Je desire un DAYLO

comme celui que j'ai vu dans votre vitrine" et

non pas les magasins ou il est oblige de demander

:

"Vendez-vous 1 'Eveready DAYLO?"
Prenez la ligne complete Eveready, obtenez votre

part des profits et voyez combien les ventes repe-

tees vont en augmentant pour les Batteries Eve-
ready Tungsten et les Lampes Eveready Mazda.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
Toronto, Canada

Ever Ready for Profits

UK
Fn ocrivant aux annonceur*, mentionnez " Le Prix Courant".
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Charge extra de 25 a 35c les 100

livres pour lots bris6s.

PBINTURE8 ET VITRES

Alabastine.

Ceuleurs et blanc—en paquets 2%
livres, $8.90 les 100 livres, en paquets

de 5 livres. $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liqulde-bronae No. 1.. ..$1.60 $2.00

Hulls de banane, gall $8.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La lirr© 0.18 0.14

Brossee

Acme 15 livres, chaque $2.26

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 21 livres, chaque $3.26

Couleurs (seohes) la Uvre
Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-

nets de -"00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de

100 Uvre* 0.16

Terre d'Ombre brulee No. 1, to.ine.

lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de

100 livres 0.16

Terre de Slenne brute No. 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre de Slenne pure, tonnelets de

100 livres 0.16

Terre de Slenne brulee, No. 1, 100

livres 0.67

Terre de Slenne brulee, pure, 100

livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 Uvroa..0i5

Vert Chrome, pur •••6

Chrome jaune 0.17 0.11

Vert Brunswick, 100 livres 0-12

Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouge Indien, No. 1, Kegs 108 UV...0.06

Rouge Venitien. brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%

Noir fin, pur sec 0.16

Ochre d'Or, 100 livres 08*
Ochre blanche, 100 livres 04

Ochre blanohe, barils 0.03

Ochre jaune, barils 003% 0.06

Oehre francals, barils 0.06

Ochre sapin, 100 livres 0.07 0.08

Oxyde rouge canadlen, hbls. .0.02 0.02 '4

Rouge Super Magnetic . . .0.02% 0.02%

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.60

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEUR8 A L'HUILE, PURE

boltes d'une Hvre

Rouge Venitien °"
Rouge Indien 0.36

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frangais, pur.0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.86

Terres de Slenne 0.32

Torres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marln 0.62

Bleu de Prusse 1-60

Bleu de Chine 160

Nolr fin 0.30

Noir Ivoire 0.81

Noir de pelntre d'enseigne pur....0.40

Noir de marine, 6 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon

Durante $6.50

Albagloss $8.60

P. Be-ger
et M •

la Uvre
0.60% 0.61

061%

Vert de Paris
En barils environ 600 liv.

En barlllets. 60 et 100 liv.

En barlllets 26 livres 0.62%
En paquets d'l Uvre, cale-

se 100 livres 0.64%
En paquets d*% Uvre, cais-

se 100 livres 0.66%
En boltes en fer-blanc 1

Uvre, caisse 180 livres ..0.66%

0.62

0.63

0.66

0.67

0.67

Termes, 1 mois net
15 jours.

Vitre

Les 100 pleds

26 a 34

ou 1 pou

Simple
epais-

seur
, , ,$16.89

17.60

. 18.35

. . 23.60

r 100 a

Double
ei als-

seur
VJ>£

24.85

35 a 40

41 a 50

26.40

30.00

61 a 60 . . 24.60 30.80

61 a 70 . . 26.50 32.70

71 a 80 . . 29.70 36.40

81 a 85 46.46

86 a 90 ..48.86

91 a 94 49.80

95 a 100 58.56

101 a 105 66.85

106 a 110 7310
Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompte a la fenille, iu pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces

Glaces jusqu'a 1

Glaces de 1 a
Glaces de 2a
Glaces de 8 a
Glaces de 4 a

Chaque
pied 0.80

2 pleds 0.90

3 pleds 0.95

4 pleds 1." 1

5 pleds . . '. 1.36

EGOINE

Pointe de Fleche
(Arrow head)

DESCRIPTION
MONTURE EN POMMIER, tres bien en main.

DENTURE uniforme, 19 G. .042 pouce.

EPAISSEUR: a la monture, 21 G. .032 pouce.

au bout, 24 G. .022 pouce.
-.028 pouce.amincissement, 22 G.-

MARQUE
La marque brevetee POINTE DE FLECHE, de la Cie E. T. SHURLEY rappelle l'emploi que les premiers ar-

chers faisaient du SILEX, corps tres dur—penetrant—inusable.
Q U A L I T E

Le VANADIUM, qui entre dans la SEULE fabrication des egoi'nes POINTE DE FLECHE, possede, surabondam-

ment les proprietes du silex. C'est aussi l'acier le plus recommande pour tous genres de scies: l'analyse chimique

SPECIALE que necessite sa trempe rend impossible l'emploi de corps defectueux.

SERVICE
L'egoi'ne POINTE DE FLECHE, parfaitement affutee, conserve naturellement son mordant plus longtemps que

n'importe quel autre acier a scie. De plus, elle n'est jamais encrassee ni resserree par le bois: deux avantages dus a

la largeur plus grande de la denture que du dos. Cette forme ingenieuse (tiers-point) l'equilibre parfaitement; aussi

peut-on s'en servir sans se lasser; tout en etant robuste, elle est egalement simple et legere et partant travaille plus

vite et mieux.
MANUFACTURERS

T. F. SHURLEY & CO., LTD.
ST. CATHARINES, ONT.

Succursales—Vancouver, C.B. HULL, P.Q.
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepdts-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez on Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

HOBBS
Montreal Toronto

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-

lia, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA

En Icrivant aux annonceure, men tionnez " Le Prix Courant".
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Glaces de 7 & 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 6 a 7 pieds 1.60

Glaces de 12 a 16 pieds 1.86

Glaces de 15 a 26 pieds 1.95

Glaces de 26 a 50 pieds 2.15

Glaces de 60 a 75 piec'.s 2.20

Glaces de 75 a 90 pledj 2.25

Glaces de 90 a loO pieds 2.80

Glaces de 100 a 120 pieds 260
Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de lOi a 110 de lc-.rgeur con-

tenant pas plus de 100 pieds cha-

que 8.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-

tenant pas plus de 100 pieds cha-

que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, con te-

nant plus de 100 pieds, chaque..3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.

na.nt plus de 100 pieds chaque.. 3.76

Escompte au commerce, 25 pour 100

Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100

Clous de vitnera.

Recouverts zi..c, S1.66-S1.62 Its douze

paquets de 6 livres brut.

"•einturei Preparees

Pi.x par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

COURANT, vendredi, 11 avril

B-H Anglalse, blanche 4.30

B-H Anglr.lse, couleurs 4.06

B-H, a plancher 8.40

B-H, plancner-vestibuld 4.05

Minerve, blanche 4.16

Minerve, couleurs 8.90

Crown Diamond, blanche 4.06

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..8.30

B-H. Fresconette, b.anche 3.86

B-H. Fresconette, couleurs 8.25

Moore, couleurs, blanches 3.75

Moore, couleurs, nuances 3.66

More, peinture egyptienne, toutes

couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.50

Jamieson's & Crown Anchor 3.65

C.P C. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.06

O.P.W marque Canada, blanche ..4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs ..8.76

O.P.W. marque Canada, a plan.

cher 8.60

O.P.W. a. mur, blanche 3.35

O.P.W. a mur, couleurs 8.26

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pure, couleurs 8.86

Martin -Senour, 100% blanche .. ..4.80

Martin-Senour, 100% couleurs .. ..4.06

Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05

1919 Vol. XXXII—No. 15

Martin-Senour, Newtone, blanche.. .3 35

Martin-Senour, peinture a plancher 3 50

Martin-Senour, Neutone, blanche. 3. 35

Sherwin-Williams, lanche . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher ., ..8.60

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 3.25

Lowe Bros., H. S. 'lanche 4.30

Lowe Bros., H. S- couleurs .... 4.06

Lowe Bros., Hard drying floor . . . 3.50

Mellotone, blanch3 3.60

Mellotone, couleurs 3 35

Sanitone, blanche 3.36

Maple Leaf, Dlanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.60

Pearcy, prepurees, blanches .. ..3.16

Pearcy, preparees, couleurs 3.50

F.o.b. Montreal, Toronto.

Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 3.30

Blanche 3.6b

Vermilion 3.75

Shellac

Blanc pur, gall -4.76-84.90

Orange pur, gall 4.50

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,
Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
30E301 IOE30I I0E301 aomoc IOE301

MOS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les
dernieres nouveautes de l'annee.

REI5ERVEZ quelques minutes d 'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

T EUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assorting.

t

** des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrei bien nous donner la faveur de vos ordres, que

nous remplirons a votre entiere satisfaction.

IODOI -r-torrOE:—rzzrmoraoc aoaoi 30C30C

L.-H. Hibert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
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Quincaillerie de toute sorte

TOUJOURS EN STOCK
Une attention toute speciale est portee aux comman-

des recues par la poste ou par telephone.

THOS. BIRKETT & SON CO.,
LIMITED

Marchands de Qt incaillerie en Gros

OTTAWA, - - CANADA
TE EPHONE QUEEN'S 859

189

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures QoudronnSea (Roofing) prete{ & poser, 2
el t. Papiera d« Conatructlon, Feutre a DouMer
•t a Taplaser, Produits de Qoudron. Papier a Ta-
fiaaer et a Imprlmor, Papier d'Emballage Bran et
Manlile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

'Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO. Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mereau

et Forsythe. Montreal. Moulin a Papier, Jollet-

>A %ue.

RESERVOIRS A GAZOLINE
RESERVOIRS DE PREMIER ORDRE SOUDES ET EPROUVES

Pour emmagasinag"e souterrain de la gazoline.

(Avec Tous accessories appropries)
Un reservoir de haute qualite com-
pletement soude a l'acier, ce qui le

rend pratiquement d'une seule piece.
Peint a l'cxterieur avec de ia pein-
ture noire anti-rouille et a I'epreuve
de 1'acide. lis sont pratiquement a
I'epreuve de la rouille et des matieVes
corrosives. lis sont faits par des ou -

vriers experts. Nos reservoirs sont
fabriquesconformement aux exigences
du National Board of Fire Under-
writers.

Avant de laisser nos u»ines ils sont

tous feprouves sous pression d'air par un surintendant competent, et sont ensuite

encaisses et expedies pour que vous les recevlez en bonne condition. Nous croyons
que nos prix vous interesseront car Us sont tres raisonnables. Rien de mieux pour
emmagasiner de la gazoline. Toutes dimensions faites sur commande. Ligne
complete de pompe3 mesurant automatiquement

Ecrlvez pour brochure.

THE STEEL TROUGH & MACHINE CO., LIMITED
TWEED, ONTARIO, CANADA.

FER et ACIER
Cercles, Feuilles, Angles,

Bandes et Plaques

Toutes grandeurs et tous calibres

A. C. Leslie & Co., Limited
560 rue St-Paul Ouest

MONTREAL

,„„„> Milium iiiiiiimiiii i i i uiiiiiii ' '"""' ' ""'"" '"""" ' "" ' """""' " '"" ' " "'-

LA PEINTURE PREPAREE

"GREEN TREE"
BEAU BRILLANT-DURABLE

composee suivant des formules exclusives, de blanc de plomb, de

blanc de zinc, d'huile de lin et de matiere colorante, le tout de

premiere qualite.

Demandez notre carte des couleurs, nos prix et escomptes aux marchands.

The Georgia Turpentine Co.
Terebenthine, huile a peinture, blanc de plomb, etc.

2742 rue Clarke - - - MONTREAL
, ,„„„ urn iiiuinin iniHiii i nniiiiiiiimii i i "»" i • iiiiimiuiinimmnxi i mi nawMmnaa*

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

DouzeMedaL'teade

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCiORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

M^DAILLE D' OR
Atlanta, 1895.

C uk> uo •nto/i sv»tuit»m«»it jur rfomandc \ Mute p«»»»nn» in* r«s*M dan. U oomnvwc* da lime.

G. & H BARNETT COMPANY, - - - Phildelaphie (Pe.)

Propriete exploiter i^ar to NichoUon File Cc

.
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Voulez-vous gagner

de l'argent extra?
Nous vous en fournissons le moyen. Nous payons
25c et plus pour chaque rapport relatif a la cons-

truction nouvelle dans votre localite.

Pour gagner cet argent, il suffit de nous envoyer
les renseignements suivants concernant les pro-

jets de construction dans votre region : lo Nom et

adresse du proprietaire et de l'entrepreneur ge-

neral ; 2o Cout approximatif de la construction

;

3o A quoi est destine 1 'edifice; 4o Les materiaux
a employer pour sa construction; 5o Qui achete

les materiaux; 6o Si le travail est commence, a

quel pohit il en est.

C'est la un travail que chacun peut faire sans

nuire a ses affaires courantes et une source de
profits que nul ne doit negliger.

Bien entendu pour que 1 'information fournie ait

de la valeur pour nous, il ne faut pas qu'elle nous
ait deja ete fournie d 'autre source.

Profitez de notre offre elle est avantageuse.

McLean Daily Reports, Limited
42 Rue St. Sacrement MONTREAL (P.Q,)

La Lareuse Rapide la

plus Facile a Action-

imt est la

Laveuse

"CHAMPION"

a Haute Vitesse de

MAXWELL
Elle peut fitre ac-

tionn^e par un le-

vier a main ou par
une roue a mani-
velle, ajustee a
l'arbre de couche
horizontal. La
cuve est faite de
Cypres Rouge,

bois qui dure toute la vie. Le systeme a exten-
sion pour fixer la tordeuse permet d'ouvrir pres-

que entierement le dessus. Etagere fournie en
plus, si on le desire.

La laveuse "CHAMPION" a prouve qu'elle

se vendait bien. Demandez les prix et autres
details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario)

LA CLOTURE DE
BASSE-COUR PEERLESS
La sorte qui endure—en place pour rester et plaire

—parce qu'elle dure. Elle a belle apparence et ne
bouge pas—"elle reste ou on l'a mise'\ C'est I'amie

du marchand. Vous pouvez donner la plus complete
des garanties—nous vous y autorisons.

Nous fabriquons cette cloture avec de la broche d'acicr

''open heart", dont toutes les impuretes ont ete 61iminees, et

dont toute la force et les qualites de duree ont ete conservees.

La cloture de basse-cour Peerless est extra forte, solidement

_alvanisee; elle ne peut ni flexhir, ni rouiller, elle ne perd jamais

de sa forme, encldt k l'interieur et £carte k I'exterieur, petits

grands animaux.

La Volaille Paiera la Dette de Guerre
La boccle Peerless maintient les fils aux intersections dans une griffe

solide qui ne peut glisser. Comparez-la a toute autre cloture de

ferme. La cldture Peerless est fabriquee pour supporter toutes

epreuves. Elle est durable.

Remarquez le retrecissement des espaces dans le bas; pas de
planche de houchage neces.aire en bas. Elle retient les petits

noussins et garde les petits animaux a l'interieur oil k I'exterieur

ECMVEZ POUR NOTRE PROPOSITION AU MARCHAND
[^ous vous montrerons ou il y a de grosses affaires k fair

pour pares, pelouses, cimetieres, clotures simples et or-

ementales, pour fermes, ranches, ettous besoin. Ecrirez
> our Catalogue.

Une basse-cour bien cloturee a»ec la Peerlees rap-

portera de plus gros profits.

THE BANWELL-HOXIE WIRE
FENCE CO.. Ltd.

-tf
Nous fabriquons toutes especes de Scies Circulates k dents solides et k dents rap-
porte.es. Quel que soit le genre de Scies que vous desirez, nous pouvons vous les

pa Ire.

Reparations generates sur Scies telles que:

Vieilles Scies, k dents solides, converties en dents rapportees, ou a dents rapportees

convetiees en dents solides

Scies paasees au feu reparees k neuf, k dents solides, ou a dents rapportees.

Dents et Sections de Scies SIMONDS et R. HOE.
Demandez no» prix avant de placer vos commandes ailleurs

LA MANUFACTURE DE SCIES DE LEVIS
LEVIS, QUE.
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LA COMPAGNIE WISINTAINER & FILS (Incorporee)

Manufacturers de Cadres, Moulures et Miroirs,

Importateurs D'Imageries et Globes Ronds et Ovals.

Encore plusieurs marchands n'ont pas profits de notre offre extraordinaire. Nous offrons GRATUITEMENT
a tous ceux qui veulent vendre des moulures et encadrer des images, gravures, diplomes et miroirs: un assortiment

d'£chantillons de moulures a. cadres et, & seule fin d'introduire nos lignes, nous fournirons pour la modique somme de

$30.00, 600 pieds de moulures assorties comme suit:

Le jouet national

Le "Champion"

$15.00 la clouz

200 pieds de moulures de 1" de large.

•200 pieds de moulures de IV2" de large.

200 pieds de moulures de 2" de large.

QUI ONT UNE VALEUR REGULIERE DE $40.00.

Dans chacune de ces largeurs de moulures se trouve toutes les vari6t§s de moulu-

res dans les modules les plus nouveaux tels que: Crene fume, Walnut, Imi, Chene

dore Circassien, etc., etc.

Nous possgdons aussi le choix le plus considerable d'images religieuses et autres,

aux prix de $4.00 le cent en montant. Nous avons 6galement un assortiment complet

des portraits des gen£raux et hommes politiques de la gr^nde guerre tels que Joffre,

Foch, Wilson, Pershing, etc., etc., dont les prix varient de 10c & $5.00.

POURQUOI LAISSERIEZ-VOUS PASSER CETTE CHANCE SANS EN PROFITER.

C'est une ligne facile a vendre et en grande demande et elle vous rapporte plus de 100 pour cent de profit.

NE RETARDEZ PAS. SOYEZ NOTRE REPRESENTANT DANS VOTRE LOCALITE

Bureaux et Salle d'echantillons:

58 et 60 Boulevard Saint- Laurent,

MONTREAL, QUE

Manufacture,

7 rue Clarke,

MONTREAL, QUE.

CLEFS (wrenches) WILLIAMS'
PAR SERIES

PLUSIEURS superbes assortiments de nos clefs

anglaises Superieures forgees au marteau-

pilon, avec ouvertures de la dimension ordi-

naire et metrique de la U.S.A.

E. et de la A.L.A.M. sont ven-

dues dans des etuis en cane-

vas resistant, assurant l'eco-

nomie, la commodite et la

proprete.

Rappelez-vous que nous fa-

briquons et tenons reguliere-

ment en stock 40 modeles re-

guliers de clefs anglaises

(wrenches) d 'environ 1,000
Probablement, la meilleure

rlj n1 piicinn« an fVlfllT
clef pour l'usage general en- ClimeilSlOnS dU ^i"**
core mise sur le marche. Dix un modele REGULIER pOUr
clefs superieures Williams . . „ ,
forgees au marteau-pilon, tOUteS leS CleiS ClOnt VOUS

prlWue.
6tui durab ' e " pouvez avoir besoin

Brochurette decrivant nos nombreuses series de clefs

envoy6es sur demande.

J. H. WILLIAMS & CO.,
"Fabricants d' Articles Forget au Marteau-Pilon"

122 So. Clinton St. 122 Richards St.,

Chicago, 111. Brooklyn, N.Y.

THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO.,

Montreal et Quebec.

Les Papiers a Tapisser

STAUNTONS
sont la sorte qui fait faire plus de profits au mar-
chand.

lis attirent le commerce a son mag-asm, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

H flF
Les Papiers "Tout Rognes" Stauntons causent

Deaucoup moins de desordre dans la maison tandis
qu'on les pose, c'est pourquoi les gens les demau-
dent naturellement.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de
donner votre oommande de Papiers a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturing de Papiers a Tapisser

TORONTO. CANADA

Salle do vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

A Webb, 10 rue Victoria.
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S'AVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

~~~:
•smm.xs.

Plafonds et Murs

Metalliques
Des centaines de modeles d'une architecture

irreprochable, en relief nettement decoupe, qui

s'adaptent exacteinent. Grand choix de Corni-

ches, Moulures et toutes les fournitures neces-

saires.

Catalogue complet et liste de prix envoyes

sur demande.

Aussi marchands de gros de

Feutres de toiture preparee, Poix, Papier.s a

construction, Planches murales, Ardoiscs, Ci-

ments asphalte plastique de Reed pour toiture.

GEO. W. REED & CO., Limited
37 rue Saint-Antoine, - - MONTREAL.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MAKCHAND, MACHINERIE *

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 poucea da large,

RAIL8 en "T" de 12, 18, 28 et 40 livrea a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHAR8 DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.-- Mines de charDon.
Hw.-ts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Lamlnoirs, Forges et Ateliers de Finissage
A New -Glasgow (N.-hi.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

Forged Steel Tools
AXES, HAMMERS, WRENCHES

FOUNDRIES & FORGINGS. LIMITED

I
Brockville. Canada

Notre stock important de Boulons de

Voiiures el de Machines, et d'Ecrom, Rivets,

Noix et Rondelles de Carrosseries, vous as-

surent une execution et un envoira-
pide de vos commandes. Nos qualites et

prix plaisent a tous le monde.

LONDON BOLT & HINGE WORK&
London, Canada.

"77"

de fabrication

des Peintures et Vernis

RAMSAY'S
Cette duree est votre garantie

Laissez-nous resoudre vos problemes de Peinture

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842

TORONTO MONTREAL VANCOUVER
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VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les suivants

ceux des defendeurs; le jour, l'heure et

le lieu de la vente sont mentlonnes en-

suite et le nom de l'huissier arrive en

dernier lieu.

1'. T. Legare, Rust. Dufresne, 14 avril,

10 a.m., 18 Cruch, Saint-Laurent,

Pauze.
Aaron Wollman, J. Boumageon, 14

avril, 10 a.m., 504 Henri Julien, en

arriere, Duplessis.

Geo. Reed & Co., C. Dejardins, 12 avril,

10 a.m., 18 Church, Saint-Laurent,

din.

Montreal Warehousing Co., Ltd., Abra-

ham Feldman, 12 avril, 10 a.m., 52

Prince, Marson.
M. Rafolovitch & Co., J. Rainville, 12

avril, 10 a.m., 218 Coursol, Lauzon.

E. Sainte- Marie, Frangois Lerivee, 12

avril, 2 p.m., 550 Amherst, Aubin.

Geo. Normandin, Jos. Lacombe, 16

avril, 2 p.m., 194 Ross, Normandin.
Marinites Jacques, Edmond Gauthier,

16 avril, 10 a.m., 193b Stadacona,

Aubin.
J. A. Coulombe, Azarie Guertin, 18

avril, 10 a.m., 392 Saint-Andre, Au-
bin.

Cohens Ltd, A. E. Hetu, 17 avril, 10 a.

m., 895 Letourneau, Steinman.

A. Dubuc, Elie Senecal, 12 avril, 10 a.

m.. 639 Cartier, Lapierre.

C. E. Gagnon, Ovide Brossard, 14 avril,

10 a.m., 270 Mont-Royal Est, Bros-

sard.

W. Blais, Ad. Dumont, 14 avril, 11 a.

m., 865 Sainte-Catherine Est, Nor-
mandin.

Hyman Smith, N. Eccles, 14 avril, 10

a.m., 116a Cazelais, Desmarais.
Librairie Beauchemin, Romeo Marier,

14 avril, 10 a.m., 107, Ire avenue, La-
chine, Bienjonetti.

Alb. Emard, W. R. Maxwell, 15 avril,

10 a.m., 76 Avenue des Pins, Saint-

Lambert, Robitaille.

Cie Vehicules Moteurs, Ltd., A. W. Mo-
seley, 16 avril, 10 a.m., 158 Crescent,

Lafrance.
Cie Generate de Frais Funeraires, Cle-

ment Duluth, 17 avril, 10 a.m., 4789

Sainte-Catherine Ouest, Robitaille.

Mme Ls. Robert, 17 avril, 11 a.m

,

313, 9e avenue, Rosemont, Lapierre.

EXECUTIONS EN COUR SUPE-
RIEURE

M. Lesen vs E. J. Holland, $1,359.

L. J. Cartier vs A. Provost, $192.

Mile A. Gagnon vs J. C. Bacon, $160.

Nap. Loranger vs Mme L. Robert, et al,

$39.

Montreal Warehousing Co. vs Abram
Feldman, $191.

L. Abinovitch vs Jos. Bisson, $215.

Standard Paper Box Co. vs Can. Ho-
me Canning, $254.

N. J. Holden vs J. Goodson, $105.

Hurteau, William vs V. X. Robillard,

$120.

Dom. Crucible Co. vs Montreal Pottery,

Ltd., $1,700.

J. Thouin vs V. Lefebvre, $30.

J. P. Connolly vs J. A. Faust, $197.

R. Watson vs R. C. Puize, $140.

A. A. Allan Co vs V. S. Dubord, $311.

Mme R. Daoust vs O Limoges, $5,162.

J. Marin vs Ville de Maisonneuve, $316.

Montreal Abattoirs Ltd vs .1. Marin,
$243.

Mme N. Jacques vs N. Gauthier, $225.
E. 1'roulx vs A. Black, $6.

E. Sainte-Marie vs F. Larivee, $274.
M. A. Vineberg vs Succession C. Gill,

$157.

Rubin Brothers vs O. Racine, $165.
Dental Co. of Canada vs J. R. Lalon-

de, $ .

Mile A. Belanger vs L. de Montigny,
$552.

R. O. Grothe et al vs N. aBgine, $79.

SAISIES EN COUR SUPERIEURE

B. Perrier vs J. Crevier et Elz. M. Ca-
pe Co., Ltd., $144.

E. Chantelois vs P Therrien et H. Mar-
tineau, $166.

J. H. Savaria vs R. Prieur et Ville de
Pointe aux Trembles, $926.

C. Yep vs Charlie Ling & Chin Hoon
Die, $119.

Mme M. Jacques vs E. Gauthier et

Eug. Lacasse, $545.

A. Lecavalier vs L. E. Decelles et L.
H. Parkard, Co., Ltd., $164.

Can. Dairy Supply Co. vs Oscar La-
france et J. A. Cadieux, $227.

M. Geoffrion vs L. H. Bourget et Can.
Alaxite Co., $186.

Mme A. Taillefer vs R. Peladeau et al

et E. et A. Leduc, Ltd., $215.

A. A. Dufault vs M. Delorme et Geo.
W. Reed et Co., Ltd., $192

EN APPEL

Canada Steamship Lines, Limited vs
Montreal Cotton and Wool Waste
Co., Ltd.

C. P. R. vs Ville de Maisonneuve (1915)

(20 R.L. n.s. 336.)

Villes de Saint-Jean et Iberville vs
Quinlan et Robertson Limited (1918)

(24 R. de J. 337b.

Theberge vs Dumesnil (54 S. C. 174).

Brien vs Champagne.
Jugements:—

30 avril.

Lisez les Annonces

DU

PRIX GOURANT

elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner

vente

est facile

Lorsqu'un client

achete une fois

des cartouches
ou carabinesReming

ton UMC .22, vous

pouvez compter sur

sa clientele. Les UMC
Remington sont recon-

nues pour leur haute

qualite uniforme. Ces

marchandises sont lepro-

duit d'une experience de
plus 100 ans dans la fabri-

cation des munitions.

Tous les marchands de gros peu-
veni vous enfournir.

Remington UMC of Canada,
Limited

Windsor. Ont.

T E ministere des Travaux publics recevra
jusqu'a midi, mardi, le 22 avril 1919. des

soumissions pour les travaux des fondations et
des excavations, a l'edifice public de Montreal,
P.Q., lesquelles soumissions devront etre cache-
tees, adressees au soussigne, et porter sur
l'enveloppe, en sus de l'adresse, les mots:
"Soumission pour travaux d'excavation et
fondations, edifice public, Montreal, P.Q.".

On peut consulter les plans et devis et se
procurer des formules de soumission aux bu-
reaux de l'architecte en chef, du ministere des
Travaux publics, Ottawa, et du surintendant
des edifices federaux, bureau de poste central,
Montreal, P.Q.

On ne tiendra compte que des soumissions
faites sur les formules fournies par le ministere
conformement aux conditions mentionnees
dans les dites formules.

Un cheque egal a 10 p.c. du montant de la

soumission, fait a l'ordre du ministre des Tra-
vaux publics et accepte par une banque k
charte, devra accompagner chaque soumission.
On acceptera aussi comme garantie, des bons
des emprunts de guerre du Dominion, ou des
bons d'emprunts de guerre et des cheques pour
completer le montant.

Par ordre,

R. C. DESROCHERS,
Secretaire.

Ministere des Travaux publics,

Ottawa, le 4 avril 1919
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LE

HURON
LE

HURON

L

CHAQUE once de ce tabac est

de qualite superieure.

C'est cette qualite du bon vieux

temps.

Fumez le HURON en palette

Jaune ou Noir.

La palette est epaisse et conserve-

ra sa fratcheur originale. Essayez-

le.

Demandez nos listes de prix.

Etendard de qualite depuis au dela de 60 ans.

cmcsuncr quebec, can.

Manufacturiers de Tabacs a Cigarette, a Priser et en Paquets.
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Revision de la Loi des Trust

Les chambres de commerce des Etats-Unis ont de-
mande au congres americain de faire le rapport de la

loi Sherman concernant les ententes et les combin-
aisons commerciales. Avant de faire cette demande,
les chambres de commerce avaient soumis la question
de l'opportunite de ce faire a toutes les chambres de
commerce des differents etats.

Quatres questions etaient demandees sur le bulletin
de votation. La premiere se lisait comme suit

:

Question 1.—Est-il opportun de demander au congres
americain de reviser et d'amender les lois contre les

Trust, les combines et les ententes commerciales? Les
votes recus en faveur de cette question se chiffraient
a 1543, et ceux contre a 51.

Question No. 2.—Considerant la legislation actuelle

contre les Trust, serait-il opportun d'etablir des regle-

ments commerciaux qui seraient administres par une
commission? Ont vote pour, 1159; contre, 389.

Question No. 3.—Serait-il opportun que la Commis-
sion du commerce federal soit employee comme com-
mission? Ont vote pour, 1102. Ont vote contre, 437.

Question No. 4.—En vue du travail considerable que
la Commission federale du commerce serait appelee
a faire, serait-il oportun d'augmenter le nombre de ces

membres a 9? Ont vote pour 1104, contre, 422.

Quelques-uns des arguments presentes par le Comite
qui etait en charge de 1 'organisation de ce referendum
sont d'abord que des problemes nouveaux et difficiles

resultant de la fin de la guerre se presentent de plus

en plus nombreux, et qu'une solution equitable ne peut
etre trouvee a cause de la loi actuelle defendant les

ententes commerciales. Le fait que pendant la guerre

les Commissions appointees par le Gouvernement ont

pratiquement toutes eu recours au controle arbitraire

des prix des necessites de la vie, est aussi avance comme
un argument demontrant que les controle et 1'etablis-

sement de prix fixes sont en faveur du public et du
consommateur.

Au Canada, il n'a pas encore ete pris de referendum
sur cette question, mais si nous passons en revue les

evenements qui ont eu lieu pendant la guerre et avant,
nous arriverons egalement a la conclusion que les en-

tentes commerciales entre concurrents, entre manu-
facturiers, marchands de gros ou marchands de details

dans une meme ligne de commerce, ne veulent pas dire

l'exploitation du public.

II peut y avoir abus, et c'est afin d'empecher les

abus possibles qu'il est suggere qu'une Commission
independente soit nommee par le gouvernement, com-
posee d'hommes connaissant les conditions du pays,
afin d'etablir la valeur de ces ententes commerciales,
de les approuver si elles sont justes, et de les rejeter

si elles offrent quelques dangers au point de vue du
public.

L'etablissement d'un prix fixe pour un article quel-

conque nous determine en pratique que pour telle

somme d 'argent le consommateur peut se procurer
telles necessites de la vie, ou tel article, mais la con-

currence reste en ce qui concerne le service et la qual-

ite de 1 'article. La concurrence se trouve deplacee

dans le sens que le public peut obtenir meilleur pour
le meme prix au lieu de moindre pour moins d 'argent.

II y a quelques annees, toutes les organisations com-
merciales du Canada ont presente un memoire im-

portant au gouvernement canadien demandant l'etablis-

sement d'une commission du commerce interieur. Leur
requete n'a pas ete prise en consideration a cause de
certains problemes politiques et autres qui requisi-

tionnaient toute 1 'attention du gouvernement d'alors,

mais aujourd'hui que la guerre est terminee et qu'il

s'agit d'etablir le commerce interieur du Canada sur.

une base nouvelle, il semble que le temps serait oppor-

tun pour les associations commerciales de reiterer leur

demande afin d'etablir des reglements commerciaux
et des coutumes qui seraient de nature a proteger le

consommateur et d 'assurer au distributeur un profit

equitable pour les services qu'il rend au public.

VENDEZ LE TABAC A FUMER /l£sroa/Cf£i/X
POET JlX ^Ut IT^T £T RAppsffTcM
%& ftJLJ*1 Iff lm& 1 BOMS PHOFITS
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CERTAINS EMPLOYES CIVILS A OTTAWA FONT
LA CONCURRENCE AUX MARCHANDS

DE DETAIL

ASSOCIATION DES COURTIERS EN GROS.

Nous recevons mi communique de Monsieur E. M.
Trowern, g&Jrdtaire du bureau federal de d'Association
des Marehands-Delaillants du Canada, Inc., nous trans-

mettant eopie d'une lettre circulaire signee, de Mon-
sieur Frank .lannnes du departement des Postes a

Ottawa, president d 'un Comite Cooperatif. Cette lettre

eirculaire se lit comme suit:

"Association du Service Civil,

Comite Cooperatif,

Ottawa, 16 Janvier, 1909.

"Si quelques niembres de 1 'Association du
Service Civil, employes dans les differents de-

partements, sont desireux de faire quelques achats

d'apres le systeme cooperatif, nous leur suggerons

de coinmuniquer immediatement avec le sous-

signe, president du Comite Cooperatif, car ce

Comite est en position de pourvoir rendre des ser-

vices inestimables a tout groupe d 'employes civils

anxieux d'acheter des produits alimentaires aux
prix du gros.

"

"FRANK JAMMES, Departement des Postes,

President du "Comite Cooperatif."

II est evident que les membres de cette Association

sont requis de s'adresser a M. Frank Jammes au Depar-

tement des Postes a Otawa, ce qui veut dire que les

membres de cette organisation se servent des batisses

publiques pour faire du commerce dans l'interet des

particuliers, si interet il y a. Les edifices publics sont

a la charge du Tresor Public, et il semble qu'il ne serait

que raisonnable que ces edifices ne servent pas pour

des fins de commerce dans l'interet des particuliers.

En outre du fait que les edifices publics servent

a des fins pour lesquelles ils ne sont pas supposes

servir, il est encore evident que le temps depense

par ces employes pour prendre les commandes de ceux

qui desirent encourager ce systeme de distribution est

du tempts egalement pave par le Tresor Public. II

est rapporte que certains employes faisant partie de

cette organisation out vendu dans quelques jours au-

dela de 10 tonnes de poisson. Nous comprenons facile-

ment que pour prendre des commandes de particuliers

pour former un montant d'affaires aussi considerable,

il est necessaire que certains employes se devouent pour

cette cause, et qu'ils prennent une partie de leur temps.

Si ce travail etait fait en dehors des heures du bureau,

il y aurait peu a dire, mais que ce commerce se general-

ise un peu, ces personnes auront peu de temps a, dis-

poser pour les travaux du department qui les emploie.

II est possible que les employes civils ne recoivent

du temps egalement pave par le Tresor Public. II

pas un salaire en rapport avec le cont eleve de la vie,

mais nous croyons qu'il vaudrait mieux pour eux de

demander et d'msister pour une augnif ntation de salai-

re plutot que d'entreprendre de faire eertaines econo-

mies en utilisant un partie de leur imps et les edifices

publics pour fair du commerce.

RECTIFICATION

Dans notre numero du 28 mars dernier nous annon-

cions que la maison "Brock
1

', .si avantageusement con-

nue du commerce de detail, avait un stock important

de tous les couvre-pieds "piques" manufactures par la

Dominion Textile Company. II s'agissait en l'espece

de "couvre-pieds" dans le sens attribue generalement

a cette designation.

Les courtiers de marchandises en gros de Montreal
out enfin complete leurs arrangements pour l'organisa-

tion d'une association destinee a voir aux interets de
la profession du courtier. A une assemblee tenue^le
ler avril dernier, on a reussi a obtenir l'appui du
cqnseil du "Board of Trade" pour 1 'organisation de
L 'ASSOCIATION DES COURTIERS DE MARCHAN-
DISES EN GROS. Cette association fera partie des
organisations rattachees au "Board of Trade." Le
but de cette association est defini dans Particle 2 de
la constitution, tel qu'approuve a cette assemblee. Cet
article se lit ainsi

:

"Le but de 1 'Association est d'inculquer aux cour-

tiers des principes justes et equitables pour leur com-
les renseignements pouvant leur etre utiles; creer en-

tre les membres de 1 'Association des relations plus

amicales ; voir au reglement de tout malentendu
ou difference d 'opinions qui pourrait s 'clever entre les

membres de l'asosciation et etablir et maintenir des re-

gies uniformes. auxquelles devraont se eonformer les

courtiers faisant partie de l'association.

Voici les noms des officiers elus pour cette annee

:

President R. Anderson.
Vice-president R. E. Calder.

Tresorier C. B. Hart.

COMITE D 'OFFICE
H. R. Barnard. N. D. Marshall.

C. Gordon. J. E. Turton.

On espere que tous les courtiers importants de la

ville vont se joindre a cette association et que ce

mouvement s'etendra a toutes les grandes villes du
Canada, pour que l'association montrealaise puisse

exercer dans tout le Canada une influence qui ne
pourra qu'etre profitable a tous les courtiers canadiens

avec l'adoption de methodes commerciales uniformes.

L 'organisation de 1 'Association de Montreal devrait

non seulement etre profitable aux courtiers, mais aussi

aux acbeteurs et aux vendeurs qui pourraient avoir

rccours a ses services, vu que l'un des buts ultimes de

la nouvelle association est l'abolition de toutes les

methodes malhonnetes de certains courtiers et de faire

reconnaitre la profession du courtage comme une partie

essentielle au commerce canadien.

L 'Association recrutera ses membres parmi tous les

courtiers s'occupant de la vente d'une marchandise

quelconque, vu que cette organisation sera reconnue

comme un organisation qui prend l'interet de tous

ses membres, peu importe leur genre d'affaires.

L 'Association a mis dans sa constitution et dans ses

reglements un systeme d'arbitrage que devrait etre

tres utile pour le reglement des difficultes, mal-

heureusement inevitables quelques fois et qui, par suite

de 1'absence d'un tel systeme d'arbitrage sont la cause

de malentendus et parfois de proces couteux.

Montreal, 4 avril, 1919.

( lommunique" de

J. STANLEY COOKE,
Secretaire.

N. W. AYER & SON.

La semaine derniere, la maison bien connue N. W.
Aver & Son, l'une des plus anciennes agences de pub-

lic'ite de l'Amerique fetait le cinquantieme anniversaire.

de sa fondation. Au-dela de mille personnes interessees

dans les annonces out assiste au banquet qui a eu lieu

a 1 'hotel Bellevue, Stratford, Philadelphia.
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Le Timbre de Trois Sous Restera Probable-

ment en Vigueur

La taxe ds guerre sur les lettres represente environ six

millions de dollars par annee et elle semble faire

l'affaire du ministrs des finances. — Aux Etats-

Unis le timbre de deux sous redeviendra en fores le

ler juillet.

L 'autre jour, a la Chambrc des Communes, un depu-

te demandait au gouvernement s'il etait au courant du
fait que le timbre de deux sous pour les lettres ordi-

naire* et celui d'un ccntin pour les lettres envoyees de-

cachetees etaient pour etre retnis en vigueur le ler juil-

let prochain aux Etats-Unis. Si oui, le gouvernenient

avait-il 'intention d 'adopter un taux semblable, cette

annee pour le Canada? L 'honorable M. Rowel I repon-

dit que la chose etait arrive? aux oreilles du gouverne-

ment et ce qu'il se proposait de faire a ee sujet ne se-

rait divulgue que lors du diseours sur le budget. C'esl

la a peu pres la seule satisfaction que Ton obtient de
demandes semblables touchant ce que se propose de

faire uu gouvernemen!. surtout s'il s agit d'une ma-
tiere se rattachant a son revenu ; il ne vous reste done
plus qu'a chercher vous-meme les raisons qui pour-

raient porter le gouvernement a faire quelque ehose a

ce sujet.

Le taux reduit est profitable

Le fait que le.s Etats-Unis sont a la veille de revenir

au tarif postal de l'avant-guerre ne doit pas necessai-

rrment nous affecter beaucoup, a une exception pres.

Le taux reduit est deja en vigueur depuis le 2 novem-

bre 1917, et le public americain a semble satisfait de la

chose; tout simplement paree que la poste americaine

avait un surplus de dix-neuf millions de dollars l'an

dernier, sort le double environ du plus grand surplus

enregistre anterieurcment, et, aux Etats-Unis, les sur-

plus sont rares.

Le timbre additionnel d'un sou impose sur les lettres

du Canada n'est pas l'oeuvre du ministere des postes

;

c 'etait une taxe de guerre, dont le ministre des finan-

ces devait assumer la responsabilite. Cette taxe a

rapporte un revenu additionnel de six millions de dol-

lars par annee ; et six millions de dollars comptent dans

le budget d'un ministre des finances qui a devant ses

yeux un deficit d'une centaine de millions entre ses

revenus et les montants qu'il a a sa disposition. II est

tres peu probable que cette taxe sera enlevee cette an-

nee. Persone ne s'e nst plaint baueouj, et elle ne parait

nee. Personne ne s'en est plaint beaucoup, et elle ne

parait pas etre un lourd fardeau sur le public en gene-

ral.

II a ete d'un grand secours

Bien que le ministere des postes ait accuse un sur-

plus de trois millions de dollars* l'an dernier, si Ton

prend en consideration le fait qu 'environ six millions

de son revenu proviennent de cette taxe de guerre, on

peut deduire qu'il aurait eu un deficit d 'environ trois

millions si Ton n 'avait pas impose cette taxe. Pendant

la guerre, le ministere a eu a, faire face a, des condi-

tions tres difficiles, Un grand nombre de timbres out

servi non seulement a des gens en dehors du pays, mais

tout le travail colossal qu'ils ont occasionne au ministe-

re des postes etait fait gratuitement ; en plus de cela,

il ne faut pas oublier que le ministere a eu a supporter

un double fardeau de depenses par suite du fait que

les employes d'outre-mer ont retire leur salaire regu-

lier, et qu'il fallait leur garder quand meme leur posi-

tion pour lorsqu'ils reviendraient au pays.

Le systeme remis en vigueur
Un autre facteur important dans la reduction des re-

eettes du ministere des postes a ete le fait que le revenu
retire des col is postaux avait ete supprime; on a cons-
tate, par exempt, qUe la Russie, le Japon et certains
auties pays emplovaient ce systeme sur une grande
•'belie, [r«vec qu'il etait pour eux moins dispendieux
que le servie, fait par les oceaniques. Ce systeme est
>"<leyeiiu aujourd'hui en vigueur presque partout, ex-
cepte en Emsm et dans certaines parties des Balkans
on I i paix ne regne pas encore.

Les depewses du ministere des postes ont considera-
Mi'inenl augmente. pendant que la source de ses reve-
nus dimmuaif. Av< c une augmentation totale d'environ
uii million el liois-quarts dans les depenses, pour l'an-

iinissant en mars 1918, plus des deux-tiers de ce
niontant ont servi a payer des augmentations de sa-
laire.

La Grand e-Bretagne n'a pas impose une taxe de
'•

i;

'/;
!'/'!.'' 'es lellr s, comme nous l'avons fait; elle a

prefcre fixer s n taux a trois cents par lettre. En
Prance, le taux postal etait de cinq sous par lettre et
par suite du regiement du traite postal international
« ( taux ne pouvait etre augmente pour les lettres adres-
sees a 1 etianger. En Grandc-Bretagne, rien n'indi-
que aetuellement que Ton reviendra au taux d'avant-
guerre.

Rien de defini a ce sujet ne sera connu avant le dis-
'nurs sur le budget, et 1'on ne s'attend pas a ce que la
taxe de guerre sur les lettres soit enlevee.

MARGHONS DE L 'AVANT.

"Je crois que la chose la plus prudente qu'un homme
d'affaires puisse faire est de marcher de l'avant "
Ainsi s'exprimait M. Thomas Edison lors de son
72ieme anniversaire de naissance. En effet le public
acheteur est anxieux d'acheter. Les affaires dans les
grands magasins pendant les mois de Janvier et fevrier
ont ete des plus prosperes. Le pouvoir d 'achat du
public est enorme, et tout le monde semble avoir foi
dans l'avenir. L'une des difficultes a, surmonter est
que le marchand qui se croit plus sage que les autres
a peur de marcher de l'avant. Nous les mettons en
garde, car, par exemple, l'homme qui fait de la
speculation, et qui s'attend toujours d'acheter au plus
lias prix, et de vendre au plus haut, est generalement
desappointe. La meme chose s 'applique dans le com-
merce. II est vrai que nous traversons une periode
de reconstruction, la oil les prix des differentes
marehandises sont en train de s'equilibrer de nouveau
et de trouver leur juste base d'apres l'offre et la
demande. Cependant les hommes de progres ne s'ar-
retent pas tout court, pour attendre que la periode de
reajustement soit passee. Celui qui adopterait cette
politique perdrait certes plus qu'il ne gagnerait. Nous
recommendons certes la prudence, mais nous croyons
jpi'en ce moment l'homme d'affaires le plus pro'dent
est celui qui marche de l'avant. II ne doit pas craindre
de prendre des commandes, et d'acheter les marehan-
dises dont il a besoin pour les remplir.

A VENDRE — MAGASIN GENERAL — ETABLI DE-
PUIS 92 ANS. — Propriete de campagn? a vendre a
Sainte-Elizabeth, Comte de Joliette, avec Maga-
sin General, etabli depuis 92 ans. Cause, sante. Ven-
dra a bonnes conditions. S'adresser au Proprietai-
re: A. H. BEAULIEU, SAINTE-ELIZABETH, CO.
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D'ICI A LAUTOMNE, PAS D IMPORTATION DE
CONFITURES ANGLAISES

Les maisons anglaises reussissent a peine a faire face a

la consommation domestique. — La marmelade en

abondanc?. — La rarete du pot de verre est un fac-

teur a considerer dans la situation.

Les approvisionnements de confitures dans le Roy-

aume-Uni sont encore tres maigres, et plusieurs maisons

out do la difficulte a repondre a toutes les demandes

qu'elles recoivent du public anglais. Le ministere des

Vivres impose une restriction de 25 pour cent sur la

vente des confitures et une autre de 75 pour cent sur

eelle de la marmelade. Ce dernier article est tres

abondant dans le moment, par suite du fait que les re-

coltes d'une saison favorable aux oranges viennent

d'arriver. La variete fait defaut avec les fruits, mais

l'arrivee des confitures concedees par le gouvernement

australien a contribue a ameliorer la situation.

L'armee consomme encore une quantlte considerable

de confitures, que, en temps normal, Ton pourrait ex-

porter. II faut egalement prendre note du manque de

vaisseaux et de 1 'embargo place sur cette classe de pro-

duits alimentaires. D'ici quelques mois, les maisons ne

s'attendent pas d'etre en position de reprendre leur

commerce d 'exportation.

L'une des plus importantes maisons declare qu'il lui

sera impossible d'expedier par vaisseaux une variete

quelconque de confitures avant que les fruits de la nou-

velel saison soient disponibles, c'est-a-dire entre le

mois d'aout et le mois d'octobre.

La rarete des pots de verre un facteur important

La destruction, durant la guerre, des industries du

verre de la Belgique et du nord de la France, d'ou pro-

venaient une grande partie des pots et des recipients

en verre employes par le Royaume-Uni, a ete la cause

d'une veritable disette de ces articles. Les manufactu-

riers de verre anglais s'efforcent d'augmenter leur

production pour faire face a la demande, mais ils ont

de la difficulte a se procurer, en quantites suffisantes,

le charbon consomme par leurs nouveaux fourneaux,

sans compter la rarete de la main-d'oeuvre qu'il leur

faut pour l'agrandissement de leurs usines.

La rarete des recipients en verre a ete cause de l'a-

doption universelle des recipients en "carton" pour

remplacer le pot de confitures en verre ou en porcelai-

ne. Le recipient en carton a ete un article indispen-

sable durant la guerre, et Ton va surement continuer a

s'en servir.

ter an Canada. Ce serait la un grand malheur tant

pour eux-memes que pour le Dominion.
Les fardeaux d'apres-guerrc sont trop lourds pour

qu'aucune personne puisse avoir le moyen de gaspiller

1 'argent. Ceux qui le font courent de gros risques.

Non seulement les gens devraient epargner, mais ils

devraient surtout meitre leurs epargnes dans une ga-

rantie de valeur incontestee qui payera bien et ils ne

sauraient trouver rien de mieux que les timbres d'e-

pargne de guerre.

REMPLACEZ L'INTERET DE VOS OBLIGATIONS
DE GUERRE EN TIMBRES D'EPARGNE

DE GUERRE
Les porteurs d 'obligations de guerre canadiennes au

Canada vont retirer cette annee, pres de $60,000,000

en interets. Qu'en feront-ils? S'ils sont sages, ils en

replaceront une bonne partie en timbres d'epargne de

guerre. II est de la plus haute importance pour le pays

qu'ils le fassent.

Des 1,000,000 et plus de porteurs d 'obligations de

guerre canadiennes, pas plus de 10,000, probablement,

ne possedaient avant la guerre des garanties du gou-

vernement canadien. Quatre-vingt-quinze pour cent

d 'entre eux n'avaient jamais fait de placement d'au-

cune sorte de garanties quelconques. La grande majo-

rity n'etait peut-etre pas des gens a economiser regu-

lierement leur argent.

S'ils ne replacent pas en timbres d'epargne de guer-

re une partie au mo ins de l'interet de leurs obligations

de guerre, il y a grand danger qu'ils ne soient perdus
pour la grande armee d'economes qu'on desire recru-

SHERBROOKE FAIT RAPPORT DE BONNES
AFFAIRES

Quoique dans nombre de villes, la situation des af-

faires est plus ou moins tendue, depuis le retrait des

contrats de guerre par le gouvernement, il n'en est pas

touta-fait ainsi de Sherbrooke.
L'etat des affaires en general clans cette ville est en-

visage sous un bon augure ; on peut en juger ainsi par
l'activite qui existe dans le commerce en general ainsi

que dans la construction.

C'est particulierement sur la rue Wellington que Ton
remarque cette grande activite et au nombre des edifi-

ces en cours de construction ; mentionnons entre autres

eelui de M. J. M. Dechesne, plombier, etabli depuis
plus de onze ans a Sherbrooke, c'est avec orgueil que
M. Dechesne voit son travail et sa perseverance cou-

ronnes de succes par l'etablissement qui est en voie de
construction rue Wellington, attenant a la boutique ac-

tuelle de M. Dechesne, un magnifique magasin servira

a exhiber les varietes d 'articles de plomberie tels que:
Fournaises a eau chaude, lavabos, bains, etc., etc., en-

fin, un assortment tres complet dans cette ligne ; ce se-

ra le seul magasin du genre a Sherbrooke et 1 'erection

de l'edifice sera terminee vers le 15 juin.

Les manufactures et les usines sont toutes en pleine

operation et leur situation ne peut que-
s
'ameliorer en

autant que la main-d'oeuvre devient de plus en plus fa-

cile.

C'est par un franc succes qu'a ete couronne le grand
mouvement commercial de recrutement par les mem-
bres de la Chambre de Commerce (Board of Trade) de
Sherbrooke, $5,060 ont ete percus en souscription de-

vant etre employes a ramelioration et l'embellisse-

ment de la ville, 371 nouveaux membres ont ete recru-
tes parmi nos meilleurs marchands et nos plus grands
industriels.

Cette campagne de recrutement s'est terminee ven-
dredi midi, le 4 courant, avec le succes precite par un
lunch a l'hotel Grand Central qui, lui aussi, a obtenu
un succes beaucoup plus grand que tous avaient presa-
ges.

Un va-et-vient inaccoutume se voit au bureau de M.
Sydney E. Francis, secretaire de 1 'Exposition, et Ton
y travaille ferme pour le succes de la prochaine exposi-
tion qui doit avoir lieu au mois d'aout; deja, nous dit

M. Francis, tous les espaces destines aux exposants sont
retenus et par le terrain qu'il nous faudra pour repon-
dre a toutes les demandes, Ton prevoit deja qu'il faudra
augmenter de beaucoup le nombre de constructions sur
le terrain.

Avec des homines d'affaires aussi progressifs dont
se compose le comite de direction, seul le plus grand
succes est assure a cette entreprise.

Enfin, le nom de Reine des Cantons de l'Est qu'on a
donne a juste litre a la ville de Sherbrooke, lui convient
bien, et il va sans dire qu'avec l'idee progressi-
ve et l'effort combine de tout le monde commercial et

industriel, qui regnent actuellement, le plus grand ave-
nir de developpement et d'avancement lui est assure.
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Ferronnerie-Quincaillerie-PeinturesetVernis-Vitres

Une Annee Superbe pour la Vente de la Peinture

Pas de changement dans les prix. — II n'y aura pas de

baisse avant que le blanc de ceruse se vende plus

bas que $12.00 et l'huile de lin en-dessous de $1.40.

— II n'y a rien encore qui indique cette baisse.

M. F. I. Penberthy, vice-president et directeur-gerant

de la Lowe Brothers, Limited, de Toronto, annonce

une splendide annee pour la vente de la peinture sans

changement dans les prix.

En decembre, declare M. Penberthy, nous avions,

comme tous les autres manufacturiers, une baisse ma-
terielle dans nos ventes, par le fait que les manufactu-

riers manufacturaient peu et que les marchands hesi-

taient a donner tears commandes en raison de la fai-

blesse probable du marche.

Comme question de fait, il n'y avait de malaise que

pour quelques marchandises dont les prix avaient ete

eleves d'une facon exageree.

En Janvier, le jeune Canada s'est remis avec fermete

sur les pieds, a bien regarde la situation en face, et s'est

dit que ce n'etait pas le temps de parler de bas prix et

d'attendre la baisse.

Les consommateurs achetent et doivent necessaire-

ment epuiser les stocks pour satisfaire les commandes.
Les commandes sont venues de bonne heure, et a

cause de la remarquablo temperature de l'hiver, les

marchands ont vendu de la peinture tout l'hiver.

Cela leur a donne eonfiance et ils ont place des com-
mandes importantes pour le printemps chez la plupart

des manufacturiers.

En fevrier, les commandes ont encore augmente, et

les commandes de fevrier dernier, bien au-dessus de

fevrier de l'an dernier, ont ete assez importantes pour
reparer le grand deficit des ventes de decembre.

Pas de reduction possible.

II ne peat y avoir de reduction dans les prix de la

peinture, actuellement, ce serait purement et simple-

ment on suicide pour le commerce.
Personne ne pourrait beneficier de cette baisse, si ce

n'est le marehand, qui, ayant attendu pendant quatre
ans pour une baisse dans les prix n'a rien achete ni rien

vendu pendant cette periode.

II ne pourra y avoir de baisse que lorsque le blanc

de ceruse pourra se vendre en-dessous de $12.00 les cent

livres et l'huile de lin en-dessous de $1.40, on une bais-

se pourra se dessiner lorsque le plomb sera a $14.00, et

l'huilede lin a $1.10.

II n'y a pas la moindre indication que ces prix pre-

vaudront, et en autant que les prix actuels sont con-

cernes, le manufacturier ne s'est jamais base sur le

prix eleve du plomb ou de l'huile.

Si le manufacturier eut agi ainsi, le marehand aurait

probablement paye au-dela de $5.00 pour la peinture

preparee, et alors le manufacturier pourrait avoir rai-

son de baisser ses prix, mais, comme il n'a jamais mon-
te ses prix en consequence, il ne peut pas les baisser

jusqu'a ce que les matieres premieres soient descendues
en-dessous du niveau sur lequel il basait le cout de la

production.

Des chiffres

A la convention annuelle de l'association des mar-
chands-detailleurs de ferblanterie de 1 'Ontario en 1918,

M. Penberthy a donne des renseignements sur la pein-

ture et le prix de la couleur.

D'apres les chiffres fournis par M. Penberthy, les

manufacturiers de peintures peuvent faire $4.43 par
gallon sur leurs produits avec le blanc de ceruse a,

$14.00 par cent livres, et l'huile de lin a $1.50 le gal-

lon, et $4.54, si le prix du plomb sur le marche est de
$14.00 et le prix de l'huile de lin de $1.60. Ces chif-

fres, reproduits dans le tableau ci-contre n'ont jamais
ete contredits par le marehand ou le manufacturier de
peinture depuis qu'ils ont ete produits par M. Penber-
thy et ne peuvent pas l'etre maintenant, declare-t-il.

Toute la question du prix de la peinture roule autour
du prix des matieres premieres qui entrent dans la

composition des peintures et dans leur cout de produc-
tion.

Les chiffres du tableau ci-contre s'appliquent aussi

bien aujourd'hui qu'ils s'appliquaient il y a un an lors-

que M. Penberthy les a produits et sont les bases sur
lesquelles les prix seront fixes pour deux ou cinq ans a
partir de maintenant.

D 'autres raisons

M. Penberthy declare que les marchands considerent
habituellement que le prix de la peinture preparee est

influence par le blanc de- ceruse et l'huile; cela est

vrai dans une certaine mesure, pourvu que le prix des
autres materiaux concurrents dans la manufacture de-
meure constant, mais une baisse de 50 cents par 100 li-

vres sur le blanc de ceruse, est faiblement annihilee par
une hausse de 4 cents sur le fer-blanc pour fabriquer
les recipients d'un gallon, de 2 cents pour fabriquer
une boite de 1 cent y2 ,

pour l'etiquette et l'etiquetage.

L'un de ces deux materiaux ou tous les deux ne font
pas le prix de la peinture, mais une combinaison de
beaucoup de choses.

La fabrication de la peinture n'est pas un mystere,
comme on l'a considere a une epoque. Nous nous ser-

vons de plomb, de zinc, d'huile de lin, de therebentine,
d'etain et d 'autres articles qui sont des materiaux
principaux comme la farine, I 'or ou le cuivre.

Avec de tels articles, nous ne pouvons agir comme
avec des medecines patentees ou une chose mysterieu-
se et si, aux yeux du public, on le considere ainsi, e'est

la faute du manufacturier qui ne donne pas les rensei-
gnements necessaires et celle du marehand ou du con-
sommateur qui ne demandent pas a se renseigner.

Le gros facteur
Le commerce de peinture que tout marehand fera ce

printemps ou Pete prochain, ou pendant toute la saison,

est gouverne, dit M. Penberthy, par l'etat d 'esprit du
marehand.

S'il a eonfiance et se lance avec activite dans le com-
merce, il fera une bonne moisson; s'il laisse son stock
se reduire a rien, attendant pour une baisse dans les

prix, il n'aura pas les marchandises pour satisfaire les

demandes de ses clients et il perdra beaucoup de
ventes.

Si le marehand est convaineu que les prix demandes
par le manufacturier comme le tableau les montre, sont
justifies et adopte une attitude courageuse, elle devien-
dra contagieuse et le consommateur aura eonfiance. II

faut bien se mettre dans l'esprit que toutes les ventes
se font par la eonfiance.
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Vmla lo prix do vente de la peinture blanche compo-
ser tie (ill', de Wan,C do plomb e-1 40'; de zinc, donnant
.")', dc profits an nianiifaeturier :

("ours dii Cours <\c Prix dv
plomb I'tmile vonto
$14.00 $1.(50 $4.54

14.00 1.50 4.43

14.00 1.40 4.32

13.00 1.40 4.21

12.00 1.40 4.10

14.00 1.40 3.90

10.00 1.30 4.23

14.00 1.20 4.13

14.00 1.00 3.90

14.00 0.80 3.63

LA SITUATION DE LA VERRERIE EN EUROPE.

LES FABRICANTS DE PEINTURE ET DE VARNIS
FERONT UNE GRANDE CAMPAGNE DE PUB-

LICITE SUR UNE BASE CO-OPERATIVE.
ON DEMANDERA L'APPUI DU

GOUVERNEMENT.

L 'Association des fabricants de peinture, d'huiles

et de vermis du Canada vient de nommer un comite

charge de preparer une canma^np de publicity pour

laquelle on demontrera au public l'avantae'e de 1'emploi

de la peinture. Ce comite, dont fait part*e MM. George

Henderson, president et gerant general de la Brand-

ram-Henderson, Ltd. ; R. C. Misson, gerant a Montreal

de la Sherwin-Williams Co. of Canada, Ltd. ; A. T.

Black, gerant de la Martin, Senour Company, Ltd.

M. Mihell. de la Imperial Varnish and Color Co., Lted.,

et A. W. Poole, de la McArthur-Irwin, a recueilli les

renseignements necessaires et tout est pret pour

1 'inauguration de cette campagne de publicite nationale

au moyen d'etalages .

Cette campagne de publicite est remarquable par

saire du Commerce Canadien. La Commission de Con-

Federale de Conservation ainsi que celui du Commis-

saire du Commerce Canadien. La ommission de Con-

servation choisira croit-on, le bon cdte de cette cam-

pagne de publicite destinee a demontrer au public

la valeurdela peinture au point de vuo de l'economie.

Le Commissaire du "Commerce du Canada saisira le

cote pratique de cette campagne de publicite durant

la periode de rajustement des industries.

"Avec une couche de peinture on peut cacher bien

des choses," autrement dit tout ce que Ton vernit on

peinture dure bien plus longtemps. Lo comite a

recueilli de la documentation qu'elle mettra a la dis-

position des marchands-detaillants pour cette cam-

pagne de nublieite nationale, dont le succes est subor-

donne a l'interet qu'y prendra le detailleur. Ce der-

nier, on somme. est interesse a etudier les bons

cotes de cette campasne et il agirait sagement en co-

operant avec les manufacturiers. Le comite fournira

•rratuitement des electros avec un espace en blanc dans

le bas pour y inserer le nom du marchand de chaque

localite. Le'rout do ces annonoes. reparti sur une

base co-operative entre tons les detaillants, sera tres

minime ot les benefices que Ton retirera seront con-

siderables. Le fait que le Canada n'emploie actuelle-

ment que le quart de la peinture qu'il devrait employer

devrait inciter tons les marchands a pousser la vente

do la peinture. Si cette campagne recoit l'appui des

marchands, elle sera pour eux une source de gros

profits.

Une grande incertitude regne, d'apres M. J. W. Holt,

de la Consolidated Plate Glass Co., dans le commerce
canadien quant aux conditions actuelles de 1 'industrie

du verre en Europe, et la possibility de la reprise de
son commerce d 'exportation.

En ce qui eoncerne l'industrie du verre double, les

manufactures sont plus nombreuses et cellos qui n'ont
pas ete detruites sont completement desorganisees et

sans machinerie.

Cette industrie etant une industrie mecanique, ne
pout pa,s etre retablie rapidement et U est regarde com-
mo assure qu'il no s'irnportera pas de verre double au
( 'atiada on 1919.

La situation du verre a vitre est quelque peu diffe-

rente par la raison que dans le Nord de la France et de
la Bfigiqwe ou se trouvent ces manufactures, e'est un
travail de main-d'oeuvre et non une industrie mecani-

que.

Les manufactures sont nombreuses et de peu d'eten-

due.

Elles n'ont pas souff.'rt autant ou'on le craignait

;

mais olios sont plus ou moins dilapidees par la raison

qu 'elles out eu quatre ans et demi de chomage.
La difficulte de remettre ces manufactures en opera-

tion est surtout causee par la difficulte de trouver de
la main-d'oeuvre habile, beaucoup d'ouvriers verriers

ayant ete tues a la guerre et beaucoup d'autres ayant
quitte le pays.

Les voies ferrees et autres moyens de transport ont
ete enleves par les Allemands et toutes les facilites de
transport de cette region ont ete detruites, excepte cel-

les qui servaient au service militaire .

Les matieres premieres sont difficiles a se procurer.

D'apres une revue de la situation faite par la banque
d'Arivers et basee sur les informations rcQues de plu-

sieurs des plus importants manufacturiers de vitre, on
declare que la question des transports est loin d'etre

reglee et retablie et les industries ne sont pas en etat

de grande production.

Tout ce qu'il peut y avoir de production est reserve

pour le gouvemement frainjais, et il est certain qu'il

n'y aura aueune verrerie pour 1 'exportation avant l'au-

tomne de 1919 au plus tot, et il est peu probable qu'il

puisse en arriver au Canada pour le commerce d'au-

tomn> et il ne pourra pas y avoir jusque-la, de change-
ni"nt dans les ju'ix des Etats-Unis aux acheteurs cana-

diens.

ACHAT CONSIDERABLE DE RAILS AUX
ETATS UNIS.

Lo Gouvoriienient fracais vient de placer aux Etats-

Unis une commande pour 500,000 tonnes de rails en

acier qui serviront aux travaux de reconstruction

dans le Nord de la France. Des soumissions avaient

oto demandees aux manufacturiers anglais de meme
qu'aux manufactureriers americains, mais l'on rapporte

que le prix coiitant des manufacturiers anglais etait

do $6.90 la tonne plus eleve que celui des manufac-

turiers americains.

L'on s'attend egalement a ce qu'une commande pour

des locomotives s'elevant a la somme d'au-dela de

trois millions de dollars .soit placeo aux Etats-Unis.
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Les Manufacturiers de Poeles sont Optimistes

lis voient une forte annee de vente pour les marchands
qui se raettent actlvement a la besogne. — II n?

semble pas qu'il puisse y avoir de reduction dans

les prix tant que les hauts salaides actuels se-

ront en force.

Les manufacturiers de poeles pour Hamilton se mon-
trent tres optimistes sur les perspectives d'affaires en

1919.

II y a plus d'affaires a faire que jamais au Canada,

disent-ils, et il ne .s'agit que de travaillcr avee activite.

Le marchand de detail dans le commerce des poeles

(|ui vent s'en donner la peine va faire une fjorte annee.

M. Robinson, de la compagnio I). Mooare, Limited, dit

:

II me semble qu'il y a comme une detente dans le com-

merce des villes, et que 1 'activite se fait surtout re-

marquer dans les districts ruraux.

Les cultivateurs sont ceux qui out Le plus d'argent

actuellement, ce sont eux qui font l'argent el i Is cons-

tituent une grande puissance comme aeheteurs.

Pbu de reduction de prx.
M. Robinson dit qu'il ne voit pas comment les manu-

facturiers de poeles pourraient baisser lours prix.

En admettant, dit-il, qu'il se produi.se une indite re-

duction dans le eout des matieres premieres, il u'est pas

possible d'en venir a une diminution, parce que le cout

de la production est sureleve par la hausse enorme des

salaires.

La matiere premiere, dans un poele, est eomparati-

vement peu de chose.

Le prix de la main-d'oeuvre est le plus gros facteur

et dans beaucoup de circonstances il s'eleve a 75',
.

Une serie d'affaires

Nous soniines optimistes sur les perspectives des af-

faires. II y a un lot de grosses affair' s en vue.

Le succes du marchand depend en grande partie de

son etat d 'esprit.

Le marchand doit avoir confianee en lui-meme et

dans ceux avcc qua il est appple a faire affaires.

II doit avoir confianee dans son pays.

S'il est pessimisto. il bloque le commerce, et les mau-
vaises periodes arrivent par la faute du marchand lui-

meme.
La production sera la meme que d 'habitude.

II y a une tendance de la part des marchands detail-

leurs a laisser les manufacturiers ecouler leur stock.

C'est lorsque vient l'automne et les que les demandes
de poeles sont plus fortes que le detaillenr imprevoyant
comprend qu'il perd des affaires par sa faute.

Le marchand devrait avoir toujours present a 1 'es-

prit one la commande par la poste ne Lui permet pas

de baisser son stock.

Le marchand qui a le stock est celui qui fait les af-

affaires.

C'est une nouvelle politique que d 'avoir des clients

qui viennent au magasin, demandent a voir des mar-

chandises, parlent de leur intention d'aeheter et de ne

pas avoir ces marchandises a leur vendre ni d'autres

a leur montrer.

La question de prix

Comme question de fait, les manufacture rs dc noeles

n'ont pas eleve leurs prix comme ils l'ont ete dans

d 'a utres lignes.

Les prix qui sont en vedette aujourd 'liui, ne sont pas
cloves.

Aussi loin (jue la confection des poeles est concernee,
il est aussi difficile de trouver de bons ouvriers a Ha-
milton qu'ailleurs.

II n'y a pas de reduction dans les salaires et les mou-
leurs font de fortes payes.

Les depenses du manufacturier ne sont pas dimi-
nuees, et nc sont pas en voie de diminuer. Dans ces

conditions, les manufacturiers n'ont aucune opportuni-
ty de diminuer leurs prix.

M. Robinson remarque en outre qu'il y a eu cinq
ans d 'arret dans le commerce de poeles.

A cause des necessites de la guerre, et des app.els a.

l'economie, le public a garde ses vieux poeles et en a
tire le meilleur parti possible.

Beaucoup de personnes ont maintenant de nouvelles
perspectives d'affaires et un grand nombre de celles-ci

deviendront des aeheteurs.

Un autre point de vue

M. J. S. Fraser, de la "Hamilton Stove and Heater
Company" pense que les marchands de detail ne pren-
iient pas, pour la plupart, le meilleur systeme pour ob-
t nir de bons resultats dans la vente des poeles.
A peine vingt-cinq pour cent des marchands detail-

leurs qui ont des poeles en magasin sont de bons ven-
deurs de poeles.

Les autres 80% ne s'etendent pas asesz sur les

avanatges des poeles qu'ils out a vendre, parce qu'ils
ne les (onnaissent {> :s suffisamment et qu'ils ne se don-
nent aucune peine pour les connaitre.

Il faut donner a ce sujet des instructions et des ren-
seignem.ents tres detailles a ceux qui sont charges de
la vente des poeles au detail.

II mo semble qu'il serait profitable aux manufactu-
riers de poeles de se reunir pour payer le salaire et les

depenses de veritables vendeurs experts dans la vente
des poeles et de les envoyer indiquer aux marchands
de detail, comment ils peuvent augmenter leurs ventes
a pros que leurs affaires sont bien en route.

II y a toute une demonstration a faire pour vendre
un poele: II ne s'agit pas de dire: "C'est un jo-li poele,
un poele elegant qui vous donnera les meilleurs resul-
tats"
Un marchand de 1 'ouest avait un stock de vingt-deux

poeles a vendre et il n'en pouvait vendre un seul.

II fit venir un expert dans la vente des poeles.

Un? demonstration

La premiere chose que fit celui-ci fut d'annoncer
qu'il donnerait une demonstration .sur l'usage et l'u-

t il it e des poeles a vendre.

Cette demonstration eut lieu. Le vendeur vendit non
seulement les vingt-deux poeles dont il disposait, mais
encore il prit des commandes pour six autres.

M. KYasor dit que Ton pent aussi s'attendre a des af-

faires dans les nouveaux poeles, puisque beaucoup de
personnes se servaient de vieux poeles.

Un autre champ d 'action

I

T

n autre cdiamp d 'action illimite pour le marchand,
e'est eelui qui est ouvert presque dans toutes les par-
ties (\u Canada on il y a un manque de maisons, sur-
tout de maisons d'onvriers.

On va batir des milliers de maisons et dans un grand
nombre de eelles-ci il faudra des poeles.

C'est une grosse chance pour le vendeur. Quant a
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I 'exportation, M. Poster dil qu'il eompte sur une bon-
ne exportation en Afrique-Sud.

L;i eompagnie ;i expose a la foire de Lyon et s 'attend
a nn lion courant d 'exportation en France et dans les

autres pays d 'Europe.

Un prix stable

Sur la question des prix, M. Foster ne s 'attend a au-
cune reduction pour le moment.
La question d'uue reduction sur les matieres premie-

res n'est que secondaire et tant que les salaires des
mouleurs resteront aux taux actuels, la baisse des prix
ne peut pas s'effectuer.

La question du tarif

S'il y a une reduction du tarif dit M. W. H. Monk,
secretaire-tresorier de la Barrow Steward and Milne
Company, nous aurons une periode de temps durs.
Les Etats-Unis ont eleve leurs industries avec un ta-

rif de protection eleve et maintenant ils demandent a
etendre leurs marches.

L'Ouest du Canada a ete le grand champ de place-
ment pour les manufacturiers de poeles americains qui
les ont vendus, a bas prix pour s'en debarrasser.

Si le tarif est reduit, il faudra imposer de nouveaux
itnpots pour retablir l'equilibre.

Pour cette annee, M. Monk est optimiste et voit de
belles perspectives.

M. H. C. Jackson, gerant de la Eecord Foundry Co.,
de Moncton, N.B., dit que les manufacturiers" de poeles
de cette contree escomptent une excellente annee.

DE GRANDES OPPORTUNITES DANS LES
ARTICLES POUR POULAILLERS

LE PRIX DES BOULONS, DES NOIX ET DES
RIVETS SERA FIXE.

Les manufacturiers de boulons, de noix et de rivets
representant environ 80% de ceux interesses dans cette
industrie ont decide de diminuer leur prix de 20 a
40% sur les prix en vogue pendant la guerre. Ils se
sont egalement entendus de maniere a ce que les gages
des employes ne soient pas reduits tant aux Etats-Unis
qu'au Canada. Dans une entrevue, M. Chs. Graham,
President de la Graham Nut Company, de Pittsburg,
Pa., qui presidait cette assemblee a fait la declara-
tion suivante: "C'est l'intention des manufacturiers
de boulons, de noix et de rivets des Etats-Unis et du
Canada de rendre leurs industries plus stables, et la
ligne de conduite que nous avons adoptee aujourd'hui
est dans le but de disposer de commandes considerables
que nous avons recues et que nous etions obliges
de tenir en suspens jusqu'a ce qu'une action quelconque
ait ete prise au sujet des prix. Les manufacturiers
de boulons, de noix et de rivets de l'ouest da la Nou-
velle-Angleterre et du Canada etaient presque tous
represented a cette assemblee. Nous avons appointe
un Cqmite special ayant pour mission d 'avoir une en-
trevue avec les membres du bureau industriel du
departement du commerce des Etats-Unis, et si notre
maniere d'agir sera un stimulant pour les affaires en
industriel, nous rendrons publics les prix que. nous
avons adoptes. Nous sommes convaincus que cette
maniere d'agir sera un stimulant pour les affaires en
general des Etats-Unis et du Canada."

Les soldats de retour se consacrent a l'elevage de la vo-

latile comme un travail leger pendant leur periode

de retablissement dans la vie civile du Canada.

"Stock general a vendre" — a Saint-Denis, Riviere
Richelieu, environ $6,000.00, la propriete a vendre ou a
louer, commerce etabli depuis 40 ans. Cause de vente:
sante. Pour plus de renseignements, s 'adresser a F. X.
Paradis, Saint-Denis, Riviere Richelieu.

Ces dernieres annees, lorsque le "cri de guerre"
etait "la plus grande production", il y eut un grand
elan dans l'elevage de la volaille ; non seulement au
point de vue de la quantite mais dans les methodes
pour donner plus d'activite a ce commerce.
Les eleveurs amateurs, les methodes les plus scienti-

fiques des volailles, les moyens de se procurer les meil-

leurs produeteurs et les meilleurs systemes d 'hygiene
et de rendement en viande et en oeufs.

Un des points essentiels dans l'elevage de la volail-

le, est de tenir les sujets dans un endroit propre et pro-

tege contre les animaux qui leur sont nuisibles; cela

s 'applique plus specialement pour l'elevage a la cam-
pagne.

Le fermier donne aussi trop de liberte a ses volailles,

de sorte que beaucoup de volailles se perdent et que
beaucoup de douzaines d 'oeufs ne sont pas recoltes par
le proprietaire.

L 'economic de temps que l'on croit realiser en ne
surveillant pas ses volailles, ne compense pas la perte

reultant de la facilite laissee aux volailles de vagabon-
der sur les terrains de la ferme et au-dela.

Le marchand de ferronnerie peut faire beaucoup pour
"renseigner le fermier et l'amateur de volailles, dans le

propre soin de ses volailles, de ses poulettes, de ses

pares d'elevage, etc.

Voyez ce dont vous avez besoin

Connaissant vous-meme ce qu'il faut faire pour ins-

taller un poulailler a la moderne, vous pouvez donner
vous-meme a, vos clients la meilleure marche a suivre.

En outre des ventes que vous ferez, vous pouvez vous
procurer 1 'opinion de quelques bons aviculteurs dans
votre district, concernant le soin des jeunes poulets,

de sorte que vous pourrez fournir d'excellents rensei-

gnements a, vos clients.

Ainsi, vous travaillerez pour votre benefice et vous
rendrez un service a la cause de la productin.

Un grand nombre de soldats revenus du front trou-

vent que l'elevage de la volaille est une occupation
agreable, legere et un emploi fructueux pendant la pe-

riode de retablissement a leur retour d'outremer.

Quelques-uns en feront une question de commerce,
d 'autres regarderont cette occupation comme un retour
graduel a la vie civile.

Vous devez aider a, ces hommes le plus que vous
pouvez.

Vous devez savoir d'abord ce dont ils ont besoin et

vous procurer un stock qui vous permettra d'encoura-
ger cette Industrie.

Les treillages pour volailles

II faut voir l'etalage de treillages pour volailles.

Un magasin de ferronnerie de Toronto a une metho-
de tres simple mais unique d'exposer ses divers treil

lages.

Son etalage est un veritable vendeur silencieux qui
aide l'acheteur a choisir le genre et la largeur qu'il de-

sire.
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Une piece de treillage de six pieds est placee dans le

centre de son magasin.

Sous le treillage, on a place une piece de toile verte

qui forme un fond sur lequel se tend le treillage. Sur

la toile se trouve une serie de lignes blanches formee

par des petits clous montrant les diverses largeurs du
treillage, allant de 12 pouees a six pieds et chaque

grandeur porte une etiquette indiquant le modele et le

prix du treillage indique.

A cote se trouvent des panneaux d'un pied carre en-

viron montrant tous les genres de treillagcs en stock.

L'avantage de ces echantillons est que le consomma-
teur pent facilement trouver la largeur de treillage et

le genre dont il a besoin.

L'idee peut etre utilisee de diverses manieres.

Lie printemps est le temps des jeunes poulets

Avec le printemps, arrive le petit poulet. C'est l'epo-

que la plus perilleuse, la plus difficile pour l'eleveur

de volailles de choix, a cause des nombreuses difficul-

ty's qui entourent l'elevage du jeune poulet.

II faut apporter le plus grand soin a sa nourriture,

et a la temperature dans laquelle il est eleve.

II est bon pour le marchand d 'avoir en stock a cette

epoque, les incubateurs, les eleveuses, etc.

C'est maintenant le temps de la vente.

Ayez en stock les abreuvoirs, les mangeoires, etc.,

etc. Etalez-les dans vos vitrines et dans votre maga-
sin.

Faites savoir a l'aviculteur le plus moderne que vous
avez tous les appareils dont il a besoin.

.

L 'aviculture est une industrie qui se depeloppe sur
une grande echelle, encouragez-la et vous y trouverez
votre propre benefice.

Le Commerce d'Equipement cPAutomobile

Grande opportunite pour les marchands en 1919.—Bon
developpament dans la vente d'equipement d'auto-

mobiles. — Le besoin d'une association.

La saison de 1919 offre de plus grandes opportunity

pour la vente des equipements d 'automobiles compre-

nant les accessoires, les pneus et les fournitures pour

automobiles, wagons et tracteurs qu'en 1918 ou aupara-

vant, parce qu'il y a 70,000 proprietaires de voitures

ule plus et que tous les automobiles a vieux moteur,

apres tine autre saison d 'usage demandent des repara-

tions et des accessoires.

On a souvent ecrit et donne des conseils d'une facon

generale pour indiquer aux vendeurs comment ils doi-

vent s'y prendre pour augmenter leurs ventes et pour

l'etalage de leurs marchandises dans le but de faire de

plus gros benefices.

Cependant, nous allons essayer de suggerer des me-

thodes qui peuvent etre adoptees avec avantage.

Le plus grand probleme est la vente, et la vente de-

pend de l'achat.

Aussi, faut-il avoir un assortment de marchandises

suffisant pour repondre aux besoins de vos clients et

donner un prompt service.

Si votre assortiment actuel est faible et si vous n'a-

vez pas achete votre stock de printemps, faites-le le

plus tot possible, a moins que vous ne vouliez cesser de

faire du commerce.
Les prix sur les equipements d'automobiles demeure-

ront au present tarif pour la saison entiere.

II n'y a rien sur les marches du Canada et des Etats-

Unis qui indique qu'il y aura une reduction dans les

prix, pour au moins les prochains six ou fruit mois a,

venir, et meme a cette epoque, il n'y aura pas de chan-

gement radical.

Le cours des evenements dans les prochains trois

ou quatre mois pourront donner quelque indication

pour les possibility des prix pour les achats de 1920,

mais pour 1919 il n'y a pas de reduction serieuse dans

le prix des marchandises en mains.

Chaque marchand doit dresser son plan d 'achat en

proportion du nombre de chaque article qu'il a vendu

pendant la saison passee.

Aussi faut-il tenir un compte exact de la quantite

d 'accessoires vendus pendant cette saison, pour vous
faire une base correcte pour vos achats pour la saison
prochaine.

Vous connaitrez exactement les quantites a, acheter et
l'epoque pour acheter certaines lignes de saison, qui ne
sont pas d'une vente reguliere.

En achetant votre stock, tenez compte de la deman-
de de tel ou tel article dans votre localite et vous limi-
terez votre commande a. votre facilite d'ecouler et de
renouveler votre stock. II est bon d 'avoir un assor-
timent ou une ligne complete d 'accessoires, mais il faut
eviter avec soin d 'avoir un exces de stocfc. Les exces
de stocks mangent les profits et pour la saion prochai-
ne, le marchand aura plus de satisfaction avec une pe-
tite quantite de chaque article.

Achetez avec soin
En choisissant les lignes d'accessoires a mettre en

stock, vous pouvez vous guider sur les demandes des
consommateurs plus le total des proprietaires d'auto-
mobiles dans votre territoire.

Lorsque vous connaitrez combien il y a de Ford et de
Chevrolet et d'autres marques, vous pourrez decider
d'une facon plus, sure ce que vous devrez acheter.
Un point special, c'est de ne pas vous laisser circon-

venir par quelque vendeur en achetant beaucoup dans
le but de commander un prix sur quelque nouvelle mar-
chandise.

Vous devez vous appliquer actuellement a gagner la
confiance de la part des clients et des proprietaires
d 'automobiles.

Si les proprietaires d'automobiles trouvent que vous
n 'achetez pas de marchandises dans l'attente d'une
baisse dans les prix, eux, de leur cote, refuseront d'a-
cheter pour la meme raison.

Vous pouvez en grande partie vous creer des ventes
avant que l'acheteur arrive a, votre magasin.

^
II faut augmenter les ventes par toutes les methodes

legitimes possibles.

Un moyen est de bien donner a vos clients et a ceux
qui peuvent le devenir, les raisons pour lesquelles ils

doivent acheter vos marchandises.
Beaucoup de proprietaires d'automobiles ne connais-

sent pas l'emploi de certains articles ou ne sont pas
a vises de 1 'existence de certains articles. Get effort
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pour la vente doit prendre la forme d'une sollicitation

personnels, d'annonces dans les journaux locaux, de

catalogues, de listes de prix, de cireulaires et autres

plans d'annonces et de ventes.

Mettez bien dans la tete de vos clients de nom-

breuses raisons pour lesquelles ils doivent acheter, et

vous aurez une commande tot ou tard.

f>c 1 'experience des marchands-detailleurs, le meil-

leur moment pour vendre des accessoires et des fourni-

1ires d 'extra, est celui ou le nouvel automobile a ete

vendA.

Le proprietaire d'une nouvelle voiture est content ou

doit l'etre, et il est dans les meilleurs dispositions

pour rccevoir vos suggestions, pour le fournir d'un as-

soitiment de chaines a pneus, d'un hydrometre, d 'ins-

truments necessaires pour un automobiliste, ceux d'un

u-oge o dinaire et ceux que vous suggererez vous-

meme.
La vente au comptant comem base

Dans le cas ou vous ne vendriez pas actuellement au

comptant. le temps est venu d'agir ainsi.

Vos profits hruts, sur les accessoires, s'eleveront, en

moyenne, de 20 a 35 pour cent sur les ventes, ou 25 a,

50 pour cent sur le cout, ce qui ne laisse pas de marge
pour les mauvais payements.

Sur une base de vente au comptant, le banquier vous

pretera sur la force de votre etat financier, et parce

que cette situation vous permettra de payer pour des

achats reguliers et de prendre avantage de toutes les

bonnes occasions.

Vous eviterez aussi beaucoup d'entrevues desagrea-

bles avec vos clients pour le recouvrement de billets en

souffranee.

Dans le but d 'acheter vos marchandises au prix du
cours et a des prix equitables, vous devez vendre au

comptant, car au livr de comptes un retard de comp-

tes ne vous achetera pas de nouveau stock.

II est egalement necessaire de vendre sur une liste de

prix—pas de prix reduits, d'escomptes ou autres de-

ductions telles que le raccordement ou 1 'installation

des accessoires sans frais.

Vous pouvez .savoir quel temps il en coute et combien

cela coute de faire de telles installations, surtout si

vous n'etes pas outilles pour faire cet ouvrage vous-

memes.
D'une facon generale, les marchandises valent le prix

qui a ete fixe pour celles-ci, et ne doivent pas etre ven-

dues a aucun autre prix.

Si vous faites une reduction de prix sur une vente, il

est tres difficile de revenir au prix normal et non sett-

lement sur cette vente speciale le profit est perdu, mais

aussi le profit sur d 'autres ventes.

Si les prix sont reduits pour certains articles, il faut

les elever sur d'autres pour compenser la perte.

Alors, l'acheteur de marchandises dont le prix est

sureleve n 'achetera pas un equipement complet.

Tenez vos prix, ne laissez pas votre client vous met-

tre en-dessous d'une petite somme, ici et la, dans ses

achats d'accessoires.

Tons vos clients doivent payer le raeine prix et etre

traites avec autant d'egards.

Le marchand fin de siecle vend a un seul prix et

marque chaque article d'une facon claire, pour indi-

quer ce prix.

Si vous pensez qu'il est necessaire de vendre vos

marchandises a reductions, a cause du systeme de vente

de vos concurrents, alors il est avantageux d'agir d'une
facon' cooperative avec vos concurrents.

line des lecons utiles de la grande guerre a ete de
montrer les grands avantages de l'organisation.

Autrefois, toutes les "combines" ou organisations

de la part des manufacturers ou des marchands de gros

et de detail etaient regardees avec mefiance.

Cela etait du principalement a ce que quelques indi-

vidus avaient abuse du mot "association" et avaient

disci edite le commerce en mettant de l'avant des prix

qui ne suffisaient pas pour rencontrer leurs obliga-

tions.

Aujourd'hui, la plupart des manufacturers et de.s

marchands de gros et de detail realisent que le secret

de reussir dans le commerce, ce n'est pas tant de fixer

des prix que d'eliminer les methodes ruineuses, de com-

parer les systemes, d'echanger des plans, de travailler

aux ameliorations des routes, de discuter et de repan-

dre les meilleures methodes de commerce et incidem-

ment de donner des conseils au marchand sans expe-

rience.

II faut vous rendre compte des depe-ises ( ntrainees

par vos affaires, et si votre concurrent vend un arti-

cle base a un prix reduit, demontrez-lui 1 'argent qu'il

perd et devenez son ami.

Qui dit concurrents ne doit pas dire ennemis, et la

bonne concurrence a besoin de la cooperation.

Par lacooperation, vous evitez bien des antagonis-

mes qui peuvent disparaitre par des associations domi-

nant de la publicite au but de leurs organisations et

au bien qu'elles peuvent accomplir.

II n'est pas besoin de "combines", mais de montrer
au concurrent comment faire le profit brut sur les

ventes d'accessoires, et ce que cela lui coute pour faire

ses affaires.

Par ce moyen le concurrent a les yeux ouverts, il voit

comment faire des profits et le systeme des prix reduits

est tue, car le profit net qu'il en retirerait ne lui per-

mettrait pas de continuer les affaires.

Une association locale ou provinciale peut etre d'un
tres grand avantage en introduisant beaucoup d'autres
methodes.
Dans un temps ou dans un autre, vous vous trouvez

avoir un surplus embarrassant, dans une ligne de mar-
chandises dont votre marche local ne vous donnera
peut-etre pas la vente.

Par rintermediaire de votre association, quelque au-

tre membre peut avoir le placement de ce surplus de
stock et vous le paiera au moins le prix coutant.

La necessite de faire un etalage intelligent des acces-

soires est indispensable.

II faut avoir des rayons et des meubles pour 1 'expo-

sition. Servez-vous avec avantage de vos vitrines : l'e-

talage de votre devanture est l'annonce la moins cou-

teuse et la plus payante que vous puisslez avoir.

En resume, que chaque jour de l'annee soit pour vous
un jour de progres et d'activite dans le commerce des

accessoires.

Vous pouvez vous rendre compte des possibilites de
ventes dans votre district ou dans votre localite en

multipliant le nombre des proprietaires d 'automobiles
par un minimum d $60.00 pour les achats d'accessoi-

res sans comprendre dans ce compte les pneus et la

gazoline.

Observez, etudiez et pratiquez les methodes de quel-

ques-uns de vos voisins reussissent dans le commer-
ce de detail, dans d'autres lignes et vous pouvez etre

raisonnablement certain de faire de 1 'argent et de vous
creer un bon commerce dans la ligne des accessoires

et des equipements d 'automobiles.



Vol. XXXII—No 15 LB PRIX COURANT, vendredi, 11 avril 1919 45

La Fabrication de la Peinture

Si l'on m 'avail, demand e il y
a quelques jours la definition de •

la peinture, j'auraisdit que e'etait

un melange de blanc de plomb et

d'huile qui seryait a conserver et

aembellir la surface du bois ou

celle d'un article quelconque. Et
cette declaration aurait ete pour

ainsi dire veridique.

II m'a fallu visiter la grande
fabrique de Branhram-Henderson
pour avoir une connaissance plus

etendue sur la fabrication de la

peinture.

Bien que l'art de la fabrication

de la peinture ait ete exerce par
les gens qui vivaient il y a 200
ans avant la naissance du Christ,

ce n'est que ces dernieres annees
que la science moderne et des
appareils mecaniques ont donne
a, la peinture actuellement sur le

marche son degre de perfection.

La plupart d'entre nous emploient de la peinture

et nous avons quelques notions sur sa composition et

sa fabrication. Le cadre restreint de cet article ne
me permet qu'une courte description de ma visite.

On n'avait dit que le manufacturier de peinture

se procurait sa matiere premiere dans les quatre coins

du monde. Un pot de peinture ordinaire renferme
des ingredients provenant du Canada, de 1 'Europe,

de l'Asie, de l'Australie, de l'Afrique et des iles de
1 'ocean Pacifique. Le blanc de plomb est Pingredient

le plus important qui entre dans la fabrication de la

peinture blanche et cette matiere premiere est tiree

de mines exploitee dans Pest du Canada sous forme

de navettes ou saumons de plomb.
La premiere operation consiste a soumettre la

matiere premiere a Paction de la corrosion—le procede

Un des 7 reservoirs qui transportent l'huile de lin de Medecine Hat,

Alta., a Montrea let autres endroits.

Machinerie servant a broyer le plomb en gueuse.

suivi par la liraudram-Henderson, Limited, est em-
ploye depuis presque 200 ans et on l'appelle le procede
Brandram. Le plomb sounds a Paction de la cor-
rosion est melange avec de l'huile de graines de lin,

parce ces deux produits naturels out une affinite par-
faite Pun pour 1 'autre, et s'ils sont bien melanges ils

forment une substance que l'on appelle du blanc de
plomb. La vignette No. 1 fait voir quelques-unes des
enormes machines qui servent a ce melange.

L'oxyde de zinc est un produit qui donne aux in-

gredients de la peinture preparee un plus haut degre
de resistance lorsqu'ils sont melanges dans la bonne
proportion avec le blanc de plomb et l'huile de graines
de lin. La vignette No. 2 montre les machines puis-

santes qui sont employees pour le melange et la

maceration des ingredients qui entrent dans la fabrica-
tion de la peinture. Apres des
annees d'experiences pratiques, on
a trouve que le melange de 30%
de zinc et de 70%

' de blanc de
plomb donnait la meilleure pein-
ture sous tons rapports.

Outre le blancs de plomb, d 'au-

tres ingredients sont necessaires
pour la fabrication des nombreuses
peintures de couleurs actuellemem
sur le marche. Certains de ces
ingredients sont extraits de la

terre, comme la terre de Sienne,
la terre d 'ombre et Pochre. D 'au-

tres ingredients sont d'une nature
purement chimique, comme les

bleus, les verts, les jaunes, etc.,

et ils sont prepares par le fab
ricant de peinture.

Les ingredients, sont melanges
a du blanc de plomb, tel qu'indique
par Pillustration No. 5. Les ma-
chines jouent encore ici un role
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important dans le bon melange

des ingredients. De ees machines,

ccs ingredients passent a des ap-

pareils broyeurs qui lenr donnent

1« dsgre de finesse desire. Finale-

mcnt ils sont mis sons forme de pa-

te dans de grands reservoirs ou

se fait le procede d'eclaircisse-

ment.

Le vehicule ou le produit qui

scrt a eclaircir la peinture est

tout aussi important que 1 'ingre-

dient qui lui sert de base. De l'hui-

le de graines de lin pure, de la te-

rpentine et des sechoirs sont ne-

cessaires pour donner a la pate la

bonne consistance pour le pin-

ceau. Ces reservoirs d'eclair-

Le plus fin modele de machine a broyer par ou les couleurs sont

ci&sement sont illustres par la vi-

gnette No. 6. Ils sont munis de ma-

chines speciales qui melangent

parfaitement la pate et l'ingre-

dient que Ton emploie comme ve-

hicnle. Le melange est ensuite

mis en pots a l'aide de maehines-

peseuses automatiques. Chaque

pot reeoit la quantite de peinture

que Ton veut.

Les pots ou boites de peinture

sont ensuite places sur une cour-

roie sans fin qui les transport? a

la machine a, cacheter. Ils sont

alors etiquetes et empaquetes pour
1 'expedition,

L'un des autres importants pro-

ducts de la fabrique B.-H., c'est

un choix de vernis appropries a

Operations et cuves par lesquelles on obtient les couleurs.

tous les usages. Comme tout le

monde le sait, le vernis est un fini

transparent qui durcit en sechant

et donne un lustre a 1 'article que

Ton recouvre de cette substance.

II y a un grand' choix de vernis

pour automobiles et voitures, pre-

pares specialement pour resister a,

Taction de la temperature; il y en

a egalement pour les meubles. La

liste des vernis fabriques est trop

longue pour etre mentionnee ici.

Le vernis est fait de gommes

qui, pour la plupart, sont de natu-

re vegetale. Certains des ingre-

dients qui le composent provien-

nent d'arbres prehistoriques que

Ton retire de la terre, ou ils

etaient enfouis depuis plusieurs

Les machines a melanger dans lesquelles les couleurs et le Wane de
base sont malaxes,
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siecles. D'autr«s ingredients pro-

viennenl de la s&ve d'arbres cul-

tives mix Lndes Orientales, tan-

dis que les gommes de Shellac pro-

viennent d'autres arbres du meme
pays, raais affected par certains in-

sect cs.

he guide qui ""' faisail visiter

I'usine tn'a appris que Ie manu-

Eacturier pouvait employer un

"•rand nombre d'adulterants pour

augmenter ses profits, mais que

les fabricants de peiritures de

haute qualite ne recouraient pas a

ccs procedes malhonnetes. Cer-

tains de ces adulterants sont de la

poudre de marbre, du blanc de

chaux, de la baryte et de la silice. Les reservoirs ou la peinture est preparee pour le pinceau.

Ces ingredients n'ajoutent absolu-

ment aucune valeur a la peinture

:

ils ne font qu 'augmenter sa pesan.

teur. Chaque pot de peinture qui

sort de la fabrique B.-H. porte une

garantie absolue de purete.

Les gens qui, eomme moi, ont la

chance de visiter une fabrique de

peinture, devraient en profiter, car

cette visite sera pour eux une

source de renseignements que tout

le nionde devrait savoir.

(Interview.)

Salles d'etiquetage et d 'expedition.

LES GISEMENTS DE PETROLE EN ANGLE-
TERRE

Lord Harlington a fait commencer le forage, en Au-
gleterre d'un premier puits de petrole dans un domai-

ne appartenant au due de Devonshire, dans la region

de Hortstoff.

Cette entreprise est le resultat de la prospection

faite, sous la direction de lord Cowdray, coneernant
les sources petroliferes de la Grande-Bretagne. On sa-

vait depuis longtemps qu'il y avait du petrole dans les

Midlands, seulement on ne s'oceupait pas de l'exploi-

ter. C'est sous le coup des necessites urgentes creees

par la guerre que le gouvernement anglais s'est deci-

de a agir en creant un departement de production des

huiles minerales dont les directeurs sont MM. S. Pear-

son and Son.

Sept autres forages de puits de petrole seront faits

prochainement dans la meme region. On a deja, im-

porte des machines des Etats-Unis pour l'exploitation

des puits.

Au cours de la ceremonie qui a eu lieu a roccasion

de l'ouverture du premier puits, lord Cowdray a af-

firme que l'inauguration de la nouvelle industrie pe-
trolifere anglaise non seulement permettra d'obtenir
dans le pays meme un combustible d'une importance
vitale pour la conservation de la suprematie britanni-

que, mais sera en outre une grande source de richesse
pour le pays. Cela est demontre par le fait que la va-
leur de l'importation de petrole et des produits de pe-
trole s'est elevee a 36,000,000 de livres pendant l'an-

nee derniere. La possibilite de trouver de l'huile mi-
nerale dans le pays exigeait qu'on s'occupat des moy-
ens pratiques d 'exploitation. Naturellement, il ne faut
pas exagerer la possibilite de rendement, mais il y a
des raisons suffisantes pour esperer de bons resultats.

Pendant les trente dernieres annees, la production an-
nuelle de petrole dans les Etats-Unis a augmente de 4,-

000,000 de tonnes a 44,000,000 de tonnes. On ne peut
jamais etre sur d 'avoir du petrole avant de le voir
couler, mais les travaux geologiques faits pendant les

quatre dernieres annees, permettent d 'esperer qu'on
trouvera pas mal de petrole dans la region ou on a
commence les forages.
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Etablissez votre (uik

Departement de Poisson

Etablissez-le avec une ligne d 'aliments marins procurant

des profits et dormant satisfaction aux clients.

La Marque BRUNSWICK
II n'est offert sons 1 'etiquette de la Marque Brunswick que le meilleur choix de

la pech'e de la saison. Cette marque est une garantie solide comme la pierre de quali-

te sans egale et de ventes qui se renouvellent avec certitude.

Faites choix de ce dont vous avez besoin d'apres la liste ci-dessous et faites 1 'expe-

rience de la magnifique qualite de vente des Aliments Marins de la Marque Brunswick.

y4 SARDINES A L'HUILE KIPPERED HERRING (Hareng saur)
y4 SARDINES A LA MOUTARDE HARENG SAUCE AUX TOMATES
FINNAN HADDIES (Boites ovales et ron- CLAMS, SCALLOPS
des) (Boites ovales et rondes)

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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Le Marche de 1*Alimentation

Montreal, mercredi matin, le 9

avril 1919

Vu la grande demande d 'expor-

tation, les oeufs se font de plus en

plus rares et sont encore a la haus-

se de 46 a 47 cents la douzaine,

pour les oeufs strictement frais.

En raison de la grande deman-
de qui en est faite pour les ventes

de Paques, il se pourrait fort bien

qu'ils soient encore plus rares

pour ce temps-la, puisque les oeufs

d 'entrepots sont presque tous

epuises.

PRITURES
En tierces, 400 livres 0.30y2
en cuves, 50 livres 0.30%
En seaux, 20 livres 0.31

En briques, 1 livre 0.32

LE FROMAGE

Tous les produits en general,

sont a la hausse et le Fromage
semble etre aussi favorise.

Nous cotons :

—

Fromage canadien, No. 1, 0.28!/2c

a 0.29i/
2 c.

Fromage canadien, No. 2.. .0.27c

Fromage canadien, No. 3. .0.2614c

MIEL
Miel Clover, en boites ou ba-

rils, 30 livres 0.25

Miel clover, en seaux, 10 li-

vres 0.26

Miel clover, en seaux 5 livres 0.26

MIEL SARRASIN
MARMELADE

Boites ou barils de 60 livres..0.20

La marmelade d 'oranges en bo-
caux de verre est maintenant en
baisse a

$3.25 la douzaine pour verres de
16 onces.

$3.15 la douzaine pour canistres de
16 onces.

$4.90 la douzaine pour canistres de
2 livres.

82 cents la canistre pour quantites

de 4 livres.

$1.38 la canistre par quantites de
7 livres.

$2.40 la douzaine pour verres de
12 onces.

En seaux de 30 livres, $0.20 la li-

vre.

I •• »»«<»»+.»««»,! +»»»< a»«»»+»

DIVERS

Pour ce qui en est des "starch-
es" culinaires, marque Benson,
nous cotons pour

:

Caisses de 40 livres en paquets de
16 onces, 11 cents la livre.

Caisses de 20 livres, en paquets de
16 onces, II14 cents la livre.

"Starches" Canada

Caisses de 40 livres en paquets de
16 onces, OMy^ cents la livre.

Caisses de 20 livres, en paquets de
16 onces, 0.09% cents la livre.

LES MARINADES MARQUE
"STERLING"

En bocaux de verre de 10 onces,
$1.80 la douzaine.

En bocaux de verre de 14 onces,
$2.40 la douzaine.

En bocaux de verre de 20 onces,
$2.75 la douzaine.
Au gallon, "sucrees", $1.75; "aci-

des", $1.15 le gallon.

Par quantites de 5 gallons, "aci-
des," $4.25.

"Chow-Chow", $5.75.

"Sucrees melangees', $6.50.
Nous cotons pour marinades

qualite ordinaire,

En pots de 12 onces, $1.45 et $1.55
la douzaine.

En pots de 20 onces, $2.40 la dou-.

zaine.

En pots de 35 onces, $3.50 la dou-
zaine.

LES CONFITURES PURES

Les confitures pures sont en
grande demande et les prix sem-
blent vouloir se tenir hauts.
Nous cotons :

—

Pour confitures pures aux fraises
et aux framboises dans les

grandeurs de 16 onces, $3.75-$4.-

25 la douzaine.
En seaux de 4 livres $1.10
En caisses, 24 verres de 6 onces,

$2.40.

En grandeurs de 2 livres, $6.70 la

douzaine.

Confitures composees—
Grandeurs de 12 onces, $2.05 la

douzaine.

Grandeurs de 6 onces, $1.47% la

douzaine.

( 'anistres de 4 livres, 69 cents cha-
cune.

En canistres de 30 livres, 16y2
cents la livre.

CUVES EN FIBRE

Les prix des cuves en fibre ont
quelque peu baisses et en sont en
sorte fermes maintenant.
Cuves No la douzaine . .$24.60
Cuves No 1 la douzaine . $21.05
Cuves No 2 la douzaine . .$17.55
Cuves No 3 la douzaine . .$14.95

SUCRE — LIQUIDE — AMMO-
NIAC — SIROP D'ERABLE
Le sucre "Crystal" se vend aux

prix de 9 cents et 9% cents la livre
et il s'en fait une grande demande
a ces prix.

Le prix du liquide ammoniac est
de $1.35 la douzaine pour bouteil-
les d'une chopine.
Le sirop d'erable est tres rare,

et se vend a des prix variant en-
tre $2.00 et $2.25 le gallon.

LES SAINDOUX
Les saindoux purs sont assez ra-

res et se vendent comme suit:
Seaux de 20 livres, $6.00 a $6.25
Tierces de 400 livres, a 31c la livre.

LES SAINDOUX COMPOSES
Tierces de 400 livres, 25y4c la liv.
Seaux de 20 livres, $5.00 a $5.25

RIZ ET TAPIOCA
Ice Drips — Japon (lea 100

livres) n.25
Caroline 13.00 a 13.50
Siam No. 2 8.50 a 9.00
Siam (fancy) .... .10.50 a 11.00
Rangoon "B" 8.50
Rangoon CC . . . . 8.40 a 8^85
Mandarin 10.00
Pakling 8.60 a 8.70
Tapioca, la livre

(grain) 0.1iy2
Tapioca (pearl) 0.11%
Tapioca (blake) 0.11

L'HUILE D 'OLIVE
L'huile d 'olive d'Espagne est

tres en vogue sur le marche et se
maintient a des prix tels que

:

Pour canistres de 1 gallon, $4.50
le gallon.

En 14 de gallon, $5.00 le gallon.
En % de gallon, $5.25 le gallon.
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Pour 1'huile francaise en canistres

de V2 gallon, a $3.00. •

LES CONSERVES LE SAUMON EN CONSERVE

LES SUCRES

Les prix des sucres sont gettera-

lement les memos que la semaine

derniere, avec une hausse de 5

cents par livre pour livraison et

pour ceux de la eampagne, ils

sont egalement les memes, plus le

eout de fret.

LES FRUITS SECS

Le marche est excessivement
fort, il est impossible d'obtenir de
grosses quantites de ce produit

aux Etats-Unis, excepte qu'en
payant un prix presque egal a ce-

lui qu'on doit le vendre ici. Le
marchand qui peut s'approvision-

ner de fruits sees maintenant de-

vrait le faire sans tarder.

Nous cotons pour fruits sees :

Abricots, choix 28c a 30c
Pommes evaporees. . ..17c a 19c
Poires 20c a 22c
Pelures de citron (nouvelles) 36c
Pelures d 'orange (nouvelles) 37c
Pelures de lemon (nouvelles) 40c
Muscatels loose, 2 couronnes, la

livre, 15c a 16c.

Muscatels lose, 3 couronnes, la li-

vre, 15c a 17c.

FIGUES

Figues portugaises (mats) . . 15c
Figues fancy, de Californie

—

Paquets de 16 onces, $3.50 la cais-

se.

Paquets de 8 onces, $3.50 la caisse.

Paquets de 4 onces, $5.00 la. caisse.

PRUNES DE CALIFORNIE

Nous remarquons une baisse

sensible dans cette ligne (boites de

25 livres).

30-40s 0.22

40-50s 0.20

50-60s 0.19

60-70s 0.18

Boites de 50 livres

—

80-90s 0.15

90-100s 0.14

Oregon

—

30-40s 0.22

40-50s 0.20

50-60s 0.19

60-70s 0.18

70-80s 0.17

80-90s 0.16

90-100s 0.15

Vu la grande demande d 'expor-

tation, le marche se raffermit
pour les conserves en general et
une hausse pourrait bien se pro<-

duire d'ici a bientot. Le detaillant

ne devrait rien craindre de subir
une perte sur les conserves qu'il a
en mains, et s'il peut s'en procu-
rer un approvisionnement, e'est le

temps de le faire.

Nous cotons pour conserves :

—

TOMATES
Boites de 2 livres, a $1.20 la dou-

zaine.

Boites de 2y2 livres, a $1.70 la dou-
zaine.

Boites de 3 livres, a $1.75 la dou-
zaine.

Au gallon $6.00

BLE-D'INDE
$2.00 a $2.10 la douzaine.

LES POIS
Pois "Standard", $1.40 la douzai-

ne.

Pois "Early June", $1.50 la dou-
zaine.

FEVES
Feves jaunes, la douzaine, $2.00
Feves Vertes, la douzaine, $2.00

EPINARDS ....
Boites de 2 livres $2.25 la douzaine
Boites de 3 livres $3.00 la douzaine
Citrouilles en boites de 3 livres, 90

cents la douzaine.

LES BETTERAVES
En boites de 2 livres 95c la dou-

zaine.

LES POMMES
Boites de 3 livres $1.40 a $1.50 la

douzaine.

LES PRUNES
Boites de 2 livres, sirop epais, de

$1.80 a $2.00 la douzaine.

Boites de 2 livres, sirop epais, $1.-

70 la douzaine.

POIRES
Boites de 2 livres, sirop epais, $2.-

70 la douzaine.

Boites de 2 livres, sirop epais, $1.-

90 la douzaine.

PECHES
Boites de 2 livres, sirop epais, $2.-

75 la douzaine.

Boites de 2% livres, sirop epais,

$3.40 la douzaine.

ANANAS
Boites de 1 livre (Tranches), $2.-

40 la douzaine.

Boites de 2 livres (Tranches), $3.-

75 la douzaine.

Boites de 2y> livres (Tranches),

$4.75 la douzaine.

FRAISES
$4.10 la douzaine.

FRAMBOISES
$3.90 la douzaine.

de 1

Nous cotons pour ;

—

Marque Sockeye, boite

$17.10 la caisse.

Marque Sockeye, boite de
vre, $20.00 la caisse.

Marque Red Cohoes, boites

livre, $14.00 la caisse.

Marque Red Cohoes, boites

livre, $15.00 la caisse.

Saumon Rose, boites de 1

$10.00 la caisse.

Saumon Rose, boites

$11.00 la caisse.

Saumon Blanc, boite

$8.50 la caisse.

Saumon Rose, boites

$9.80 la caisse.

de

de 1

de

livre,

y2 li-

de 1

de y2

livre,

livre,

livre,

livre,

LES RAISINS SECS
Sans pepins, (Seedless) :

—

Paquets de 15 onces $0.15

Paquets de 11 onces .... $0.12y2
Par 25 livres, loose, la livre $0.16

Raisins sees pepins enleves

(seeded)—
Paquets de 15 onces, la livre $0.14

Paquets de 11 onces, la liv $0.12y2
Raisins sees Valence par 25 livres,

la livre, $0.15.

Raisins sees Sultana Californie

—

Choix par 50 livres $0.16

Fancy par 25 livres .. . .$0.16y2
Extra Fancy par 25 livres $0.18

FRUITS
Pommes :

—

Baldwins No. 1 . . . .9.00 10.00

Blenheims 5.00 5.50

Grenings 9.00 10.00

Mcintosh rouges (,su-

perieures) 8.50 10.00

Grovensteins No. 1. . 4.50 5.50

Spys 10.00 12.00

Russets 9.00 10.00

Kings No. 1 8.00 10.00

Kings No. 2 8.00

Wagners 9.00 10.00

Pommes (en boites) 4.25

Bananes, (grosses de
fantaisie (regime. . . 5.00 6.00

Cranberries, baril . .20.00 25.00

Cranberries, gallon . . 1.00 1.25

Grapes :

—

Spanish Almeria, keg
(epaisses) 16.00

do (moyennes). . . 7.50 8.00

Emperor, keg 7.50

Grapefruit (fancy Por-

to Rico) 4.75 5.00

Citrons (fancy nou-

veaux de Malaga) . 6.00

Citrons (Californie) . 5.25 5.50

Poires (Calif.) gran-

deur 110 5.50

Oranges Porto Rico . . 4.50 5.00

Oranges Florida . . . 5.00
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La

Qualite

entre

avant que

TEtiquette

soit placee

sur la Boite

MARQUE

^OMIN/6^
La Soupe aux Tomates

et aux Legumes

est la favorite des menageres difficiles — c'est

une ligne dont vous pouvez pousser la vente

en confiance — elle est empaquetee dans nos
propres manufactures eanadiennes.

Spaghetti
Sauce aux Tomates

Reeommandez-le fortement — une fois que vos
clients ont fait connaissanoe avec cette ligne

il suffit de la leur rappeler. Exhibez-le sur

votre comptoir.

Feves au Lard

Un article de consommation courante — se

vend a toutes les classes, en toutes saisons —
Delicieuses, de riche valeur nutritive.

Pas de tracas pour les preparer.

Soupe aux Tomates

Sa saveur delicieuse de tomates rouges bien

mures repond a, tous les gouts. Assurez-vous

d 'avoir tonjours un bon stock de cette ligne

populaire.

Demandez-en a votre fournisseur en gros

ou ecrivez directement a

Dominion Canners Limited,

Hamilton - Canada

gn fcrivunt nwx gnnenc»ur», mtntionn^z " t« Prix Ceurant ".
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Renseignements de la Province

BUREAU D'ENREGISTREMENT

Cite et District des Trois- Rivieres

Vente — Joseph Pouliot a Edouard

S. de Carufel.

Obligation—Arthur Blais a Amanda
Bellerive.

Yente—Treffle Grenier a Alfred Vi-

boux.
Vente—Alfred Viboux a David Mo-

rais.

Obligation — Adelard Tremblay a

Eva Gelinas.

Obligation — Hermenegilde Bastien

a Gedeon Hebert.

Vente — S. G. St. Arnaud a Alfred

Trepanier.
Obligation — Alfred Trepanier a

Edouard Gelinas.

Vente — Charles Lefrangois a Gi-

deon Leblanc.
Quittance — Armand Drolet a George

Quittance — Cie des Terrains Shawi-

nigan Falls a George Mercier.

Quittance — Laura Beaudry a Mo'i-

se Bolduc.
Declaration — Raoul a Zoraide Lym-

burner.
Obligation — Wilfrid Lachance a

Maria et P. J. Montreuil.

Obligation — J. E. Perron a Ernest

Mercier.
Obligation — F. Delias Duss.ault a

Michel Nassif.

Obligation — C. Millette et fils a

Emilien Rouillard.

Declaration — Henri Heroux.

Obligation — Dallaire et Pothier a

Louis Paulhus.
Obligation — Joseph Boivin a Er-

nest Mercier.

Quittance — Philias Fortin a Zoel et

Zephirin Guilbert.

Quittance — Henri Paulhus a Henri

Bisson et al.

Vente — Denis Lacerte a Victor La -

my.
Obligation — Donat Dupont a Caisse

Populaire, Pointe-du-Lac.

Vente — Angeline B. Dorais a Thorn.

H. Argall.

Vente — Nap. Gelinas a Veuve Nap.

Dufresne.
Vente a remere — Louis Dugre a J.

Alfred Beland.
Quittance — Veuve Nap. Dufresne a

Napol6on Gelinas.

Quittance — Wellie Bergeron a Benj.

Gagnon.
Quittance — Jean Bellemare a Ar-

cadius Bellemare.
Vente — Rev. P. T. Gelinas a Emile

Poliquin.

Quittance — Guillaume Courtois a

Joseph Declerc.

Transport — F. X. Vanasse a D.

Chenevert.
Transport — Alfred Houle a Rodol-

phe Deschenes.
Vente — Alphonse Ricard a Josa-

phat Dupont.
Vente — Ulderic Desaulniers a El-

zSar Lafreniere.
Quittance — Euch. Lafreniere a El-

zear Lafreniere.
Quittance — Delia L. Ham a Joseph

Savard.
Obligation — Henri et Jos. Bastien a

J. H. Nap. Desaulniers.

Transport — J. Nig Farley a J. H.
Nap. Desaulniers.

Obligation — Arthur Nobert a F. X.
Lambert.
Donation — Dame M. L. Dessureault

a Alfred Trottier.

Obligation — Alfred Trottier a Da-
me A. Ouimet Frigon.

Obligation — Arthur Nobert a F. X.

Lambert.
Obligation — Geo. Lafontaine a Hen-

ri St. Onge.
Vente — Arthur Pellerin k Jos. Per-

reault et al.

Quittance — F. X. Lambert a Ar-
thur Nobert.
Quittance — F. X. Lambert et al a

Henri Trudel.

Quittance — Tancr&de Parent a Geo.
Lafontaine.

Cession — Jacob Marchand a Theo-
dore Gelinas.

Vente — Theodore Gelinas a Jasob
Marchand.
Vente — Sev&re Guillemette a Edou-

ard S. de Carufel.

Vente — Pierre Serve a Arthur Sa-
lois.

Obligation — Welly St. Louis a Her-
meline St. Louis.

Vente — Arthur Bergeron a Elphege
Pelletier.

Vente — Henry Huard a Edouard S.

de Carufel.

Transport — Arthur Bergeron a De-
nis Lafreniere.

Quittance — Bernadette Belisle a Da-
me Phi. G61inas.

Quittance — Rev. C. O. Baribeault a

P. E. Thomassin.
Quittance — The Shawinjgan and

Power Co. a Dame Joseph Cote.

Declaration sociale — Gigaire et

Bourassa.
Quittance — Succession L. A. Ricard

a Zoel Guilbert.

Vente — Guillaume Coutrois a Jo-

seph Gravel.

Cession — Henri Matton a Fidele

Matton.
Vente — Dame Adelphe Garneau a

Dame L. J. A. Beauchemin.
Quittance — Joseph Camirand a Er-

nest Janvier.

Quittance — Chs. Beland a Wilfrid

DugrS.
Retrocession — Ernest Poirier a Al-

bert Hart.
Vente — Wilson Matton a Jos. Tru-

del.

Retrocession — David Girard a L6-
ger Girard.

Declaration — Bella Matteau.
Declaration — Ovila Frechette.

Vente — L6o Bourassa a Albert Go-
din.

Obligation — Nap. Boisvert a Jos.

McNickley.
Quittance — Omer Ferron a Onesi-

me Boisvert.

Quittance — Henri Bourassa a One-
sime Boisvert.

Quittance — D. Girard et al., a Le-
ger Girard.

Quittance — Dame A. Lupien a Wil-
son Matton.
Quittance — Hercule Saint-Cyr a

Alfred Ferron.
Declaration sociale — Desilets & Gre-

nier.

Declaration — Adam Lampron.
Quittance — Alfred Plante a W. E.

Roy.
Vente — Wilbrod Charette et al, es-

qual., a Emile Bornais.
Quittance — Ernest Duplessis es-

<iual., a Thos. Garceau.
Transport — J. H. Nap. Desaulniers

a Narcisse Pelletier.

Mainlev6e — Georges Dion.
Vente — Edmond Bourassa a Ed-

mond Girard.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine clu 31 mars au 8 avril

JUGEMENTS

Ordonnance — La Manufacture de
Seaux et Boites des Trois-Rivieres,
Limitee, en liquidation & Mechanical
Engineering Company, Limited, re-
querants pour ordre de mise en li-

quidation.

COUR DE CIRCUIT

Robitaille et al vs Alfred Cossette, $76.-

50.

J. Eudore Plante vs. la Cie de Granit
Artificiel, $50.00.

Onesime Beaulac vs D. T. Massicotte,

$15.10.

Donat Bouie vs Jos. ValliSres, $63.18.

Joseph Bouchard fils vs Alphonse Per-
rin, $18.00.

Joseph Demers vs Philippe Charland,
$10.48.

Hector Bastarache vs Alphonse La-
croix, $45.80.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 5 AVRIL 1919

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Jean-Baptiste Lepage vs Napoleon
Roux, Sainte-Victoire d'Arthabaska,
$500.00.

Ernest Gagnon vs Nazaire Cantin, du
canton de Tingwick. $399.00.

George Hardy vs Jean-Baptiste Th6-
roux, de Saint-Louis de Blandford,
action Hypothecate.

COUR DE CIRCUIT

Joseph Gouin vs Frangois Bolduc, de
Sainte-Heiene de Chaster, $18.00.

JUGEMENT COUR SUPERIEURE

Comte de Drummond

Alexandre Mercure et al vs Wilfrid
Poisson, actuellement de lieux incon-

nus, jugement contre defendeur pour
$1,000.
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Les Bons Produits
sont les seuls qui permettent aux marchands d'attirer la bonne clientele. Ce sont les seuls qui font

les bonnes et grandes maisons de commerce.

Vous pouvez etre certains de rencontrer dans les meilleures maisons d'Epiceries les

Essences Culinaires de Jonas
parce qu 'on y sait qu'il est impossible de trouver sur le marche des "Essences Culinaires" supe-

rieures a celles de la marque "Jonas". Leur grand debit fait qu'elles sont de vente plus profita-

ble que les essences de n'importe quelle autre marque. Beaucoup vendre pour multiplier les pro-

fits, telle est la regie des commer§ants avises et elle est facile a mettre en pratique avec les "ES-

SENCES CULINAIRES DE JONAS."

Un autre produit portant la marque "Jonas", remarquable par sa purete, sa saveur, sa for-

ce, c'est la

Moutarde Francaise de Jonas
Elle a les suffrages de toutes les menag&res qui ne supportent pas sur leur table le moindre

produit falsifie. C'est un produit sur pour le marchand et ses clients.

Elle est sous verre, en differents modeles qui permettent de faire un etalage attrayant dans

le magasin et qui sont recherches par la clientele comme articles d'utilite dans le menage.

La Sauce Worcestershire

"Perfection" de Jonas
est recherchee aussi par toutes les mSnageres qui savent apprecier les bonnes choses et aiment a

servir des mets bien assaisonnes.

Le Vernis Militaire de Jonas
est encore un article que vous devez avoir en magasin. C'est le vernis par excellence, brillant,

adherent, n'attaquant pas le cuir, mais, au contraire, l'entretenant en parfait etat.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint Paul Quest, Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant ".
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE PES PRODUITS DE NQS ANNQNCEURS
II n'y a rien sur le marche que nous ne puissions vous aider a acheter a votre avantage. C'est pourquoi nous publions

ce guide. Nous vous recommandons de le parcourir. Si vous desirez plus de details sur la marchandise qu'il vous offre,

veuillez veua refirer a I'index des annonceurs, et de la a leur page d'annonces. Vous y trouverez tout ce qu'il vousfaut.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Acce^soires Electriques.

Auer Light Mfg. Co., Ltd.

Affiche- reclame
Canadian Poster Co.

Allumettss
Dominion Mach Co.
The E. B. Eddy & Co.. Ltd.

Architects
L. K. Montbriand.

Armoires en acier
Dennis Iron Works.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
Cle d'Ass. Mut. du Commerce.
Eslnhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Ass. Co.

Assurance-vie
Canada Life Ass. Co.
La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.
British Colonial.

Balances Automatiquea
chine.

International Business Ma-
Balaia
Parker Broom Co.

Dayton Scale.

Banques—Banquler
Banque d'Hochelaga.
Banque Nationale.
Banque Molson.
Banque Provinclale.
Banque d'Epargne.
Garand. Terroux & Co.

Barattes
Lewis Bros.

Bas
Chipman-Holton.
Mercury Hosiery.

Beurre de Peanut
Wm. Clark. Ltd.

Biere et Porter
National Breweries.

Biscuits, Confiseriea
Charbonneau. Llmltee.
Montreal Biscuit Co.
McCormlck Biscuits.

Borax
B. & S. Thompson & Co.. Ltd.

Bourrures et colliers

American Pad & Textile Co.

Bustes d'etalage
Dale Wax Figures.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.

Cadres et Tableaux
Wisintainer & Fils.

Caisse Enregistreuse
McCaskey System.
National Cash Register Co.

Camions d'Automobiles
Ford Motor Co.

Caoutchouc
Dunlop Tire & Rubber

Capsules pour bouteillec
Anchor Cap & Closure Corp.

" Catsup "

Wm. Cla. ». Ltd.
Heinz Co.

^asquettes
Cooper Crp.

Chapeaux
Montreal Hat Co.
Coristine <fe Co.

Chaudrors
Manufacture Jas. Smart

Chaussures
Ames. T-Iolden, McCreadv
Oagnon, Lacliapelle & H>hert.
Paoust, Lalonde & Cle,
Lady Belle K.l«w
' \. et M. Cote.
Plater Shoe Co.
tames Koolnson.
Kaufman Rubber
TetrauJt i hoe,

Chemises
Deacon Shirt.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Clotures at Barrisrss
Denis Wire & St««l Co.

Cognacs
Henri Roy.

Cornichons
Heintz & Co.

Crema ds tartrs

E. W. Glllett.

Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody & Co.

Comptables
Gagnon & L'Heureux.
Gonthier & Midgley.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Limited.

Conserves de viands ,
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Cravates
Niagara Neckwear.

Daylos
Canadian National Carbon.
Spielman Agencies.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Engrais a Bestiaux
International Stock Food.

Essences Culinaires
Henri Jonas & Cle.

Ecrous
Manufacture Jas. Smart.
London Bolt.

Eaux Purgatives
Riga

Essence culinairs
Henri Jonas & Cle.

Farine preparee
Brodie & Harvie.

Faux-cols
Arlington.
Cluett, Peabody.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson & Co..

Ltd.
Ferronnerie, etc.

Aug. Couillard.
L. H. Hebert & Cle.
Lewis Bros.
RichaiTls -Wilcox.

Fers a repasser
Manufacture Jas. Smart.

Feves au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Fonderie
Canada Foundries and Forg-

lngs.

Fourrures
Redmond Co.

Ficelle
Beveridge Paper.

Fourneaux
Manufacture Jas. Smart.
Stewart Mfg. Co.
Canadian Stove.

Hamilton Stove.

Formes et Bustes
Delfosse & Co.
Dale Wax Figure. .

Gants de toilette

Acme Glove Works, Ltd.
Hudson Ray Knitting Co.

Cants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.
Acme Glove Works.

Celses
Dominion Cannsrs, Ltd.,

Ginger Ale
Art. Brodeur.

Glycerins
B. It S. H. Thompson & Co..

Haches
Manufacture Jas. Smart.

Hardes faitss
Victoria Clothing.

Harengs en bolts
Connors Bros., Ltd.

Huils de foie de morus
La Cie J. L. Mathleu.

Huile de pstrole
Imperial Oil Co.

Impermeables
Canadian Consolidated Rub-
ber.

Lait condense
Carnation Milk.

Lait en poudre
Canadian Milk Products Co.

Langue marinee
Wm. Clark. Ltd

Laveuses mecaniques
Connor Son.
Dowswell Lees & Co.

Levure (Yeast)
E. W. Gillett & Co.

Limes
Nicholson File Co.

Lingerie
Bruce Finnie & Co.
Kassal Kimono.
Muser Bros.

Linoleums
Dominion Oilcloth,

-ubrif iants
Imperial Oil.

Moulin a laver
Connor Son.
Maxwells, Ltd.
Dowswell, Lees & Co.

Marmalade
Dominion Canners, Ltd
Wagstaffe Ltd.

Marteaux
Manufacture Jas. Smart.

M6taux en I ingots
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson & Co.,

Meubles de bureaux
Office Specialties.

Mince meat (vlande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Nettoyeurs de Babbitt
Wm. Dunn.

Nouveaut6s en Gros
A. Racine.
P. P. Martin.
Garland.
Greenshlelds.
John McDonald & Co.
Brock, W. R.
Muser Bros.
Hodgson Sumner.

Outils
Williams Co., J. H.

Papeterle
Jos. Fortier.

Papier
Beveridge Papsr.

E. B. Eddy Co.

Victoria Paper & Twine Co.

Papier a Tapisser
Stauntons Ltd.

Papier-toilette
Beveridge Paper.
The R. B. Eddy & Co

P?ttes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peintures
Ottawa Paint Co.
A. Ramsay.
McArthur Irwin.
Sh irwin -Williams.

Planches a lavsr
E. B. Eddy & Co.

Plumes de volailles

P.' Poulin & Cle.
Pneumatiques
Dunlop Tire & Rubbsr

Poeles a I'huile

Imperial Oil Co., Ltd.

Poisson
Hatton, D.

Polis a meubles
Channel Chemical.

Pompes a Puits
Canada Foundries & Forc-
ings.

Pompes a huile et gazoline

S. F. Bowser & Co.
Poudre a laver
N. K. Fairbanks Co.

Poudre d'ammoniaque
Keenleyside Co.

Poudre d'Oeufa
S. H. Ewlng & Son.
Lambert & Co.
Releg Co., Reg.
Egg-O Baking.

Provisions
Matthews-Blackwell.

Rasoirs de Surete
Gillette Safety Razor.

Sardines
Connors Bros.

Saucisse
Cote & Lapointe, Enrg.

Savons
The N. K. Fairbanks & Co.
St. Croix Soap.

Scies
Disston, Henry & Sons, Ino-

Simonds Canada Saw.
Semelles Tenax
Gutta Percha Rubber.

Seaux
The E. B. Eddy & Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour le rhume
La Cle J. L. Mathleu.

Soda a laver
Church & Dwlght,

Soda a pits
Church & Dwlght,

Soiss
Pacific Mills.
Beldlng Paul CorticelH.

Soupe en bofte
Wm. Clark, Ltd.

Sous-vetements
Ashford Underwear.
Kingston Hosiery.
Zimmerman Knitting.

Sweaters
Ballantyne Limited.

Tabac a chiqusr
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en palette

The Imp. Tobacco Co.

Teinture
Hollander Fur Dyeing.

The
Furuya & Nlchimura.
Chaput.

Toitures
A. McArthur & Co., Ltd.

Tole d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Tondeuses a Gazon
Canadian Foundries and Fsr-
gings.
Maxwells, Limited.

Tranche- via nde.

Hobart Mfg. Co.

Tuvaux de poele
Manufacture Jas. Smart.

Vernis a plancher
Imperial Oil.

Vitre
Hobbs.

Volailles

P. Poulin * Cle.

Whiskey
Joe. Ssatram,
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Le Savon le Plus Populaire

au Monde

II donne

du Prestige

II procure

des Affaires

PALMOLIVE
Palmolive est devenu le savon de toilette le plus populaire au

monde conuiie il appert par le volume actuel des ventes.

Les huiles d 'Olive et de Palme qu'il contient sont les memes
nettoyeurs naturels qui etaient favoris il y a 3,000 ans dans l'an-

tique Egypte.

Le Shampoo Palmolive rend aisee et extremement agreable

la toilette des cheveux. Le Shampoo est du Palmolive liquide

avec toutes les qualites exceptionnelles qui ont rendu celebre le

Savon Palmolive.

Publicite Energique!—Ventes Rapides
Les Specialities de Toilette de luxe Palmolive sont largement

annoncees et les marchands qui les tieiment sont assures de ven-

tes rapides et de clients enchantes.

Le nom assure la plus belle qualite possible.

The Palmolive Company of Canada, Limited
TORONTO, ONTARIO

En 6crivant aux annonceura, mentionnez " Le Prix Courant".
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Preparee

dans des

Chaudrons

en

Cuivre

et

Bouillie

dans des

Cuves

d'Argent

Mise

en

Seaux

et

Bocaux

Pores

a

l'interieur

La Manufacture de conserve de fruits la plus
moderne et la plus perfectionnee du Canada.

La Fameuse Marmelade d'Oranges

de Seville de

WAGSTAFFE
DE LA NOUVELLE SAISON 1919

est prete a present a etre livree.

Elle contient toutes les huiles essentielles

qui donnent un gout si piquant a une ve-

ritable Marmelade d'Oranges.

Commandez-en a votre epicier en gros.

WAGSTAFFE, LIMITED
Fabricants de Conserves de Fruits Purs

HAMILTON CANADA
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S'avoir faire ses achats

est im Gros Agent

de Succfes dans le

Commerce

pN consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT"
vous obtenez les adresses

des meilieures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos int6rets.

PARLEZ A VOS CLIENTS
DE CE

REMEDE MATHIEU
Parmi les gens entrant
ehaque jour dans votre
magasin il y en a beau-
coup pour lesquels ce

petit remede serait une
veritable benediction. II

vous appartient, M. le

Marchand, de porter a
leur connaissance, les

merites de cette ligne

Mathieu.

Chaque vente en ame-
nera d'autres, parce que
chaque personne qui 12223HEn
emploie ce remede efficace ne manquera
de recommander votre magasin.

Envoyez-nous une petite commande d'essai

aujourd'hui.

J. L. Mathieu Co.
Proprietaires

SHERBROOKE, - - QUEBEC

POTS A CONFITURES
Preparez-vous a repondre a la de

mande en ayant un stock complet.

En achetant, specifiez exactement

le modele qu'il vous faut.

GEM

PERFECT
SEAL

Ces pots donnent

satisfaction.

Couvercle visse

POTS RECOMMANDABLES

Donnez votre com-

mande immediate

-

ment a votre mar-

chand de gros.
Couvercle viss£

PLUS DE VENTES

DOMINION GLASS COMPANY, LIMITED, Toronto, Hamilton, Montreal, Wallaceburg, Redcliff.
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LES METS PREPARES DE CLARK
Les Specialities Alimentaires

populaires faites

au Canada

FEVES AU LARD
BOEUF SALE
LANGUES DE BOEUF
BEEFSTEAK AUX OIGNONS
SAUCISSES DE CAMBRIDGE
PIEDS DE PORC DESOSSE
VIANDES EN POTS
ENGLISH BRAWN

SOUPES CONCENTREES
KETCHUP AUX TOMATES
BOEUF FUME EN TRANCHES
ROGNONS A L'ETUVEE
PATES DE VIANDES
SPAGHETTI AVEC SAUCE AUX
TOMATES ET FROMAGE, ETC.

ACHETEZ DES PRODUITS CANADIENS-FAITES TRAVAILLER LES CANADIENS

W. CLARK, Limited Montreal

Licence de la Commission des Vivres dn Canada No 14-216

Stock de Saison
Le stock s'eeoule vite, principaloment quand il

s'adapte aux besoins de la sai*on, et cela donne a

entendre des profits.

Le printemps est le temps pour vendre des arti-

cles de nettoyage—une quantite de chaque sorte.

La ligne "Domestic" est complete. Elle com-

prend tous ces nettoyeurs bien connus. Pour

l'auto: "Kleanall" Appret pour carrosserie d 'Au-

to ; "Re-nu-all" Appret pour capote d'auto, Cire a

Auto. Pour la maison : Polis "Ideal" pour Ar-

genterie, Polis a Metal "Klondike", Polis a chaus-

sures "Gold Leaf" et "Staon".

Commandez votre stock de nettoyeurs "Domes-

tic" a votre fournisseur en gros ou a nous direc-

ment. Ligne complete. Stock de Saison.

Domestic Specialty Co.,
LIMITED.

HAMILTON, CANADA.

Les

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete

et leur arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs

aussi

empaquetage extra en
canistres de % lb et 1 lb

PRIXgSPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 rue St-Paul Ouest, MONTREAL

Manufacturers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE
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PRIX COURANT S
Dans la ilste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises doni les maisons, indiqueee e- ca
racteres nolrs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisono manufacturent elles-memes. Les prix
lndlflBea le sont d'aprea lea dernlers rensetgnements fournia par lea agents, representanta ou manufacturers eux-m9m..

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de % ll-

vre et de % llvre, bolte de 12 on-
ces, par llvre 0.37

3reakfast Cocoa,
botes de 1-5, %.

ft, 1 et 5 llvres. .0.41

Chocolat sucre,
Caracas, % et V6

de llvre, boltes de
6 llvres 0.36

Caracas T abl e t s,

Cartons de 5c, 40

cartons par bolte,

la bolte 1.60

Caracas Tablets
cartons de Sc^ 20

cartons par bolt*,

1 bolte .
.'. \-V . . 0.80

Caracas Assortis

32 paquets par
bolte, la botte ..140

Chocolat sucre, "Diamond", pain de
1-16 de llvre. boltes de 6 llvres, la

llvre 0.30

Chocolat sucre Cinquleme, pains de

1-5 le llvre, boltes de 6 livres, la

llvre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud et

frold) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la llvre 0.38

Les prlx cl-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRAOCMARM

BROD1E & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodle. La doz
"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.86

Paquets de 6 llvres 6.(0

Superb, paquets de 3 livres .... 2.76

Paquets de 6 livres 5-40

Crescent, paquets de 3 livres . . . 2.80

Paquets de 6 livres . . 6.50

Buckwheat, paquets de 1% llvre. 1.70
— — — 3 livres.

— — 6 livres.

(iriddle.Cake, paquets de 3 liv. ..

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . . 1.90

Avoine roulfee Perfection, la riou-

zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursfee pour

caisses retournfies completes et en bon
*tat seulement.

Pour les cartons contenant Vfe dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pate* Alimentairea "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petitea Pates — —
Extraita Culinairaa "Jenae" La doa.

1 oz. Plates Triple Concentre 1.00

2

4

8

16

2

oz. Carries — — 2.99

oz. — — — 4.(9

oz. — — — 7.60

oz. — — — 14.9U

oz. Kondes Quintessences 2.41

2% oz. — — 2.7*

5 oz. — — 4.M
2 oz. - — — l.M
8 oz. — — 8.99

8 oz. Carrees Quintessences 8.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 6.0%

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 9.09

2 oz. Anchor Concentre 1.29

4 oz. — — 1.16

8 oz. — — 1.99

16 oz. — — 7.20

2 oz. Qolden Star "Double Force" 0.96

4 oz. — — — 1.76

8 oz. — — — I.S6

16 oz. — — — 6.76

2 oz. Plates Solubles 0.96

4 oz. — — 1.76

8 oz. — — 3.26

16 oz. — —
t 6 76

1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.96

£xtralts a la livre, de . . |1.26 a $4.00

iu gallon, de 8.00 a 24.00

Memes prlx pour les extraits de ton*
fruits.

Les CORN FLAKES sont

les plus populaires des ali-

ments de ble d'Inde.

LES

Post Toasties
sont les plus populaires des

CORN FLAKES.
Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 2-058

En ecrivant aux annonceura, mentionnez "La Prix Courant

'
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v/erni* a chauMurei. La dous

Marque Krooient, manquant
Marque Jonas, manquant.
Verms militaire a l'epreuve de I'eau

$3.25.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

Pony 3 doz. a la caisse $13.00

Small 8 —
Medium 2 — —
Large 2 — — manquant
No. 64 Jars 1 — — manquant
No. 65 Jars 1 — $28.80

No. 66 Jars 1 — — $37.80

No. 67 Jars 1 — — manquant
No. 68 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, XA gal. 1 — — manquant
Jarres, V2 gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $31.20 par

grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par
grosse.

Poudre Limonade "Mesina" Jonas
P»'<tcs bcttea, Z douzalnes par caisse

««. 115.00 la grosse.

Trandes bottea, 3 douzalnes par caisse.

X $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

Perfection" H pt. a $16.00 la grosse,

I douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMTED,
Montreal-

Corned Beef Compresse .. . .^s. 2.85

Corned Beef Compresse . . . . Is. 4.85

Corned Beef Compresse . . . . 2s. 9.25

Corned Beef Compresse . . . . 6s. 34.75

Corned Beef Compresse . . • -14s.

Roast Beef %s. 2.95

Roast , Is. 4.75

Roast 2s. 9.45

Roast 6s. 34.75

Boeuf bouilli Is. 4.75

Boeuf bouilli . . • 2s. 9.45

Boeuf bouilli 6s. 34.75

PRIX COURANT, vendredi, 11

Veau en gelfee V4s. 0.00

Veau en gelee Is. 000
Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et dorGe, 4 dou-
baines a la caisse, la douzaine. 0.85

do, 4 douzaines, la douzaine . . 1.00

do, grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 1.90 a 2.50

do, a. la V6g6tarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 livres. 1.90

do, au lard, grandeur 1% .. ..

Sauce Chili, la douzaine 1.45

Pieds de cochons, sans os . Is. 4.45

Pieds de cochons sans os . . 2s. 9.25

Boeuf fum£ en tranches, boites

de fer-blanc 3.35
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Langues de boeuf, bottes en fer-

blanc %s. 3.90

Langues de boeuf, bottes en fer-

blac • • Is. 8.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 13.40

Langues de boeuf, boites en fer-

blanc 2s. 17-20

Langues en pots de verre

Langues de boeuf, potes de ver-

re ... • taille 1% 14.50

Boeuf fume en tranches, pots en I

verre Is. 3 90

Boeuf fume en tranches, pots en
verre • xAs. 1.80

Boeuf fume
1

en tranches, pots en
verre 2.8(

Langue, jambon et pate de veau
V2 s. 2.30

Jambon et pate de veau . . . %s. 2.30

Viandes en pots 6picees, boites en

fer-blanc, boeuf, jambon, lan-

gue, veau, gibier %s. 0.75

Viandes en pots 6pic6es, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,

veau-, gibier %s. 1.40

Viandes en pots Smcees, en verre,

poulet, jambon, langue . .*4s. 2.40

Langues %s.
Langues Is.

Langues de boeuf, pots de verre
2s. 19.70

Mince Meat en "tins" cachetees
hermetiquement

Mince Meat is. 2.90
Mince Meat 2s. 4.00
Mince Meat 5s. 12.90
En sceaux de 25 livres 0.15

En cuves 0.15

Sous verre 3.25

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.35

2s 4.95
Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20

Bouteilles de 12 onces 2.75

Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Panut . . 14 1.35

Beurre de Peanut y2 1.85

LE BALAI DAISY
fait par

The Parker Broom Co.,

OTTAWA

/ 1

est le meilleur balai qui se fasse

Le Meilleur Ble d'Inde

SBsH Les Meilleurs Manches

1 1
La Meilleure fabrication

$12.00 la douzaine

Livres franco n'impore ou

par lots de 6 douzaines
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£7^

METTEZ EN ETALAGE
ET RECOMMANDEZ

ce produit alimentaire populaire. C'est vo-

tre avantage d'agir ainsi parce que vos
clients savent que les Feves Roties de Heinz
sont hygieniques et nourrissantes, appetis-

santes et par-des.sus tout—garanties de plai-

re. Argent rendu si le client n'est pas satis-

fait.

Sx
Tous les Produits de Heinz

vendus au Canada sont
faits au Canada /§ rj

Faites payer votre loyer par

vos etalages de vitrine

Beaucoup de ventes se font sur le troltoir

Supports pour Etalages de Vitrine

Une. serie merveilleuse de supports interchangeables patentes pour etalages de
vitrine, appropriee aux Articles de Nouveautes, Costumes, Chapeaux, Chemiserie,
Chaussures et Marchandises Generates. La serie vous donnera 10 ans de Boris
Services en rendant effectif votre commerce par l'arrangement de garnitures de
vitrmes.
Les Supports que vous \ oyez ci-dessus ne sont que quelques-uns des dispositifs
que vous pouvez obtenir avec la serie complete; on peut obtenir des centaines
d autres arrangements.
Faits de Ch£ne, fini Dore, Antique ou Patine. La serie est mise en un coffre
en bois dure avec couvercle a charnieres, un bon endroit pour garder les
"Younits" extras qui ne servent pas pour le moment. II y a des milliers de
cette serie en usage journellement.

No 104. Cette serie a 130 "Younits" interchangeables pour vitrines
de Magasin General $27.50

En outre de la serie ci-dessus nous en fabriquons une pour l'usage exclusif du
Commerce d'Epicerie. Cette serie est totalement differente de la serie pour
Magasin General; elle est faite pour l'etalage de marchandises plus pesantes et
convient specialement & l'Epicerie de detail.

La Serie No 20 a 89 "Younits" interchangeables pour les Vitrines de
Grandes Epiceries $38. 50

La Serie No 20$ a 50 "Younits" interchangeables pour les Vitrines
de Petites Epiceries $23.10

En Stock Hamilton—Commandez directement ou par votre mar-
chand en Gros— Patentes et faits au Canada.

THE OSCAR ONKEN CO.
5150 FOURTH STREET, Cincinnati, Ohio, U.S.A.

En Scrivant aux annonceurs, mentionnez " Le Prix Courant".
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Oe iont les produits

•ur lesquels on peut
1* plus compter, ven-
dus avec une garan-
tie rielle de purete et

de qualite sup^rieu-
re; prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER &CO .Limited

Montreal, Canada
Dorchtater, Mast.

Pond** en 1710
Llcanca de la Commiaaion das Vivraa

du Canada Na. 11-690

Registered
Trade-Mark

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

La Caalralaur d«> Virraa ijant accarda las licao
cat d-daaaat, lat EflCiERS ie Irauvant alainaraao
aratifla aaar la »aaU da cat aroduitt.

BRODIE & HARV1E Limited

ontrial Teleph. Main 436

Volatile Vivante, Oeufs Frai»

Pondus et Plume

Damaadaa par

P. POUL1N & CIE
MARCHE B6NSEC0URS, MONTREAL

Remises Pf ample* Pat da Cemn»niion»
DaasMidai U* prii par loltra.

Hotel Victoria
H. FONTAINE, Proprietaire.

COTE DU PALAIS
Plan Americain, $3.00, $3.50 et

$4.00 par jour-

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Fail

COTE &1!aP0INTE
Enr.

287 rua Adam, MAISONNEUVE

Specialities de Manches
Nos manches sont faits debois de premiere qua
lite, de seconde pousse, sech6 & l'air, pour Pics,

Haches.Marteau deForgeron et Ordinaire. Qua-
lite, Forme et Fini insurpassables. lis ont belle

apparence, se^vendent.bien et durent bien.

St. Marys Wood Specialty Co. , Ltd.
St. Mary », Ont., Canada

Arthur Brodeur
MANUFA TURIER

D'LAUX CAZEISES
Special! te»:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR

CHERR* CREAM
CHAMPAGNE KOLA

C1DRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU M1NERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, LTSS"i5°a5

Beurre de Panut, 1 2.S0
Seam, 24 livres 0. II
Seaux, 13 Uvres .

.

0.24
Seaux, ' livres 0.16

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzalne 10.00

Clark's Fluid Feed Cordial, bou-
teille de 10 onces, 2 douzalnes,
par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la
caisse, la douzaine ind- 0.90
do., 4 douzaii.es, la douzaine .Is. 1.26
do., 2 douzaines, la douzaine .2s. 2.80

KLIM
Petites boltes, 48 d'K da llvre. la

caisse j.86
Boltes de famille, 24 d'l llvre, la
caisse 8.40

Boltes d'HOtel, 6 de 10 livres. la
caisse ..18.76

CHURCH A DWIGHT
Cow Brand Baking Soda

vDWIGHTS/ ment.
Empaquet* com
me suit:

Caisses de 96

paquets de 6

cents $8.46

Caisse de 60 paquets de 1 llvre .. |8.4F>

— — 120 — de % livre.. 8 66

— — 80 — de 1 livre..
»« »sn tmoncta mrManaee. Vk livre. 8.6»

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres 7.00

Rideau, 22 a 23 livres 7.76

No. 3, 24 a 25 livres 8.76

Electric, 24 a 25 livres 9.26

Carpet, 27 livres 10.00

Somme, 21 livres 9.26

Daisy, 25 livres 12.00

Parker, 27 livres 18.60

Lady Grey, 29 a 30 livres, 14.00

Heavy Warehouse, 30 livres . . .10.00

Prix nets; fret paye par lota de six
douzaines et plus.

POUDRE A PATE
COOK'S FAVORITE

de Duffy.

La dou7.
En boltes carries d'l livre, 2 douz.
a la bolte 3.20

En boltes rondes, d'l livre, 2 douz.

a la bolte .. •• 8.10

En boites rondes d'une % livre,

2 douz. a la bolte 1.75

En boltes rondes d'un % de livre

4 douz. a la boite 1.26

STANWAY-HUTCHINS LIMITED
IMPORTATEURS GENERAUX

THES CAFES
En relations directes avec Ceylan, les Indes, le Japon, la Chine, Londres et l'Amerique

du Sud.
(Pendant les 20 dernieres annees, M. Hutchins fut de la maison John Duncan & Co.)

ECRIVEZ NOUS POUR COTATIONS.

18 RUE ST-ALEXIS - - - MONTREAL
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E. W. QluLfcTT CO., LTD.

Liate d« prix reviaea

&VLM

witMMS

AVI8.— 1. L,es >rlx co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gnis dans Ontario et

Quebec, excepts la oO
des llstes sp^clr.les de
prlx Sieves sort en vl-

grueur. et lis sont sujets
ft varler s"ns avis.

Lovain en Tablettes
' "Royal"

Caisse 36 paquets. a la calase $1.70

MagiC

BAKING

POWDIR

Poudra a Pate
Magic

doz.

doz.

doz.

doz
doz.

doz.

doz.

doz.

1 doz.

V4 doz.

y doz
1 doz.

1 doz.

de

de
de
de
de
de

de
de

La doz
oz. .$0.85

4 oz.

.

6 oz.

.

8 oz..

12 oz.

12 oz.

1 lb.

1 lb.

de 2Vt lbs. 8.90

de 6 lbs.. 16.10

de 8 <>'/

C
ill

de 1 2 oz. J cse

de 16 oz. | 10.40

1.35

1.80

2.35

2.90

.3.00

3.70

3.80

LE88IVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.86

3 caisses 6.75

5 caisses ou plus 5.70

Soda "Magic" 1

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb.. .4.80

6 caisses 4.76

No 5 caisse de 100

paquets de 10 oz.

5.40

5 ilsses 5.31

Bicarbonate da Sou-
de superieur da
"Gillett"

Caques de 100 Uvres.
par caque . . . .6.70

Barils de 400 livres, par baril. .. .16.10

Crime de Tartre "Gillett"

V* lb. pqts papier. La doz.
(-4 doz. & la caisse) 3.66

Vi lb. pqts de papier (4 doz.

a la caisae) 6.50

Vt lb. Caisae avec couvercie
vissS (4 doz. a la caisse)

7.66

Par caisse

SodA
sAiraAT<Js

tW GILLETT CttlTO

1919 63

Nouveaux prix du Soda Cauatia.ua ate

Gillett.

Franco dans Que-
bec et Ontario

La llvra

Seaux en bols, 25 livres 0.11%
Seaux en bois, 50 livres 0.11

Caisses en bois, 60 livres 0.11

Canistres 5 livres O.li Vi

Canistres 10 livres . . .0.11%

Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.10%

4 doz. l.qts % lb..

2 doz. pqts % lb
Assortis .17.00

Vendue en canistre seulement.

Kemlse speciale de 6% accordee sur

te>e comma ndes de 6 caisses et plus de

It Pnurtr* * PHI*. "Magic"

5 lbs. canistres carrees (% douz.

la lib. dans la caisse) 1.18

10 lbs. caisse en bols 1.10

25 lbs seaux en bols 1.10

100 lbs. en barillets (baril ou plus) 1.07

Jell-
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 6.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz. . 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caises de 2 douz. . . • • 2.70

Cerise, caisse de douz 2.70

Vanille, isse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-0

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz. 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Praise, caisse de 2 douz |.70

Citron, caisse de 2 douz 1.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . .2.70

Poids, 11 livres a la caisae- Tarif de
fret, 2ieme classe.

"Un breuvage effervescent et rafraichissant"

Avec le SEL

Makes Life

WORTH LIVING

'S EFFERVESCENT

SALT
la vie vaut la peine QU'ON y TIENNE

Nombre de vos clients prennent regulierement le matin du Sel

Effervescent Abbey's. II fait disparaitre ces terribles maux de
tete; corrige la torpeur du foie; fait disparaitre le mauvais gout
dans la bouche ainsi que l'haleine fetide; soulage l'indigestion

et la constipation, et c'est la veritable preparation ideale pour
tout le systeme.

LE SEL EFFERVESCENT ABBEY'S EST UN CELEBRE VIEUX SEL
ANGLAIS QUI A FAIT SES PREUVES DEPUIS PLUS DE 25 ANS.

THE ABBEY EFFERVESCENT CO.
MONTREAL, - - - CANADA

En ecrivant aux annonceura, mentionnez " Le Prix Courant ".
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INCORPOREE 1855

LA BANQUE MOLSON
Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL

Plus de 100 siiccursales dans les pnncipaies

villas du Canada, Agents et correspondents

dans les principals villes des Etats-Unis et

dans tons les pays du monde.

Edward C. Pratt, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

RtetrvN 2,180,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitens le public a se prevaloir des avan-

tages que nous effrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tree propice aux voyagsurs Canadians qui visitent

I'Eurepe.
Nous effactuens les virements do fonds, les rembour-

sements, les encaissemente, les credits oommerciaux en

Eurooe, aux Etats-Unis at «u Canada aux plus bas taux.

BANQUE PROVINCIALE
• DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 3) dec. 1Q17) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,660,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de 1'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H.LAPORTE.C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-K. CARSLEY, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de l'agricul-
urr, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.

M M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Minlstre tans
portefeuille dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
M.-M. LAR SE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYE)

Auditeurs representant les Actionnaires
M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M.J. A. LARUE, Quebe

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

En annongant lenrs marchandises

dans

LE PRIX COURANT

les manufacturiers et les commercants en gros peuvent

§tre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,

car notre journal est lu rSgulierement par la plupart

des marchands canadiens-frangais.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve • - 7,800,000

Total de I'actif au-dela de - • - - .. 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J. -A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. B6ique, vice-president;
A. Turcotte. E.-H. Leraay, l'hon. J.-M. Wil-

son, A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, g6rant -general.
Yvon Lamarre, inspecteur-

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada
39 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est payfe deux
fois par annfie un int6rSt au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des
CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays Strangers, vend des chSques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui
lui sont confiGs, et fait remise promptement au plus bas
taux de change.



Vol. XXXII—No 15 LE PRIX COURANT, vendredi, 11 avril 1919

Assurances et Cartes d'Affaires

65

Aasurancc
aouvrant

oontreAutomobiles

L'incendie, 1'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de OontratB,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

-f- plus +

$50 par mois
d'indemni te pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nou* de* renttignementt

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

GEO. QONTHiER H.-E. MIDQLBY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
OwnpUhlM et Audlteure

DRUE S..FRANC01S-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adreue telegraphique - "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contra l'incendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU QOU-
VBRNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyaointhe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTEURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Lalng. Vice-President et

Secretaire; I.I. Chevalier; A.-
A.-6. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secrtt.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qulncalllerle, Verres
a Vltres, Pelnture, etc.

Spaclallte: Poeles de toutes sortes

Not 232 a 239 rue 8. -Paul

Vantaa 12 at 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait bfcnefioier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
raandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
oervis au plus bas prix du marche.

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

17 rue 8. -Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifiee

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.- A. GAQNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Main 7009

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 801

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des metnodes d'affaires moder-
nes, aoutenues par un record, ln-

interrompu de traltements equl-

tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force out plus

que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

1

dans les onze dernieres annees
Aujourd'hul, elles depaaaent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vle.

SunLi
SIEGE

M
OF
k.L-MbNTRltAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-deia de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Out.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise
$2,000,000.00

Capital Souscrit
$1,000,000.00

Capital Verse
$247,015.70

Actif $1,019,177.68
Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous-Directeur

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulera et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal
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A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes
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ranties par les municipalities.

Adressez-nous par ecrit tous

renseignements et men tionnez

vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL
J. A. LANGLOIS, Secretaire Tel. Est 893
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Pres de deux Siecles

d'existence

Le Veritable Blanc de

Plomb B-B de Brandram
Cette longevity ne comporte-t-elle pas pour vous

un enseignement? Reflechisez. Une histoire lon-

gue et honorable s'y trouve.

Le Canada n'6tait en grande partie qu'un pays

sauvage, quand le Blanc de Plomb Veritable B-B
y fut fait pour la premiere fois. Napoleon a vecu

et est mort depuis. Les Etats-Unis sont nes et

l'Allemagne a present est tombee. La vapeur, l'e-

lectricite, le telephone, le telegraphe, la telegraphie

sans fil, les sous-marins, les aeroplanes, sont tous

des inventions qui ont vu le jour depuis que le pro-

cede Brandram fut decouvert.

1919 se sert du meme seau que 1745! Exacte-

ment le meme procede fut employe pour faire le

blanc de plomb (Veritable B-B de Brandram) en

1745, que celui qui sert a le faire en 1919. Dans

le domaine febrile de la concurrence au cours de

ces annees, le procede Brandram est le seul survi-

vant de tous les procedes de fabrication du blanc

de plomb en usage a l'epoque de sa decouverte.

C'est le blanc de plomb qui est employe dans la

Peinture "English" B-H, et dans tous les autres

produits de Brandram-Henderson a base de blanc.

Votre garantie se trouve dans ces deux siecles

d'histoire. Nul autre ne peut fournir une garantie

du meme caractere.
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Ce qu'il a de plus

important dans

le magasin.
L'idee la plus simple du monde que

le patron puisse "inculquer" a ses

commis c'est l'emploi d'une balance

automatique Dayton. Le plus grand
succes que le patron puisse avoir avec

ses clients, c'est de les servir avec

cette balance.

De nos jours, c'est le magasin "honnete" qui prospere. II n'y a rien comme la balance au-
tomatique Dayton pour contribuer a ce resultat. Le marchand a son compte. Le client le sien
egalement. Cette balance supprime les pertes enormes resultant de la mauvaise pesee. Elle donne
satisfaction au client parce qu'il peut voir qu'elle lui donne une pesee exacte.

Les Balances Calculatrices Dayton
Faites au Canada — "Si c'est une Dayton, elle est exacte."

Elle calcule les fractions de pesees et valeurs pour vous, et cela instantanement et avec une
precision absolue. C'est la balance commerciale la plus durable et la plus sensible au monde. Cette
annee, nos ventes accusent une augmentation de 70% sur celles de la meme periode Tan dernier— nos livraisons ont augmente de plus de 200%. Ceci explique pourquoi des centaines de mar-
chands prosperes achetent ces balances. En avez-vous une, vous?

Permettez-nous de vous envoyer notre plus recent catalogue.

DAYTON COMPUTING SCALES, Avenues Royce et Campbell, Toronto.
FRANK E. MUTTON,

Vice-president et gerant general

BUREAU DE VENTES A MONTREAL:
58 rue Notre-Dame Est

Aussi a Winnipeg
et a Vancouver
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"Soutenez vos Affaires"

AVEC LES

CONTREFORTS DE CONFIANCE

BENNETT
Les resultats obtenus ont donne raison a ceux qui

ont-*' fait fi des prejuges et qui ont fait Vessai du

Contrefort BENNETT.
Jusqu'ici, les contreforts defectueux retournes ont

ete de moins d'un contrefort par un million de

paires vendues.

VOUS NE POUVEZ FAIRE DE CHAUSSURES MEILLEURES
AVEC N'IMPORTE QUEL AUTRE CONTREFORT

BENNETT LIMITED
Fabricants de Fournitures pour Chaussures
CHAMBLY CANTON, P. Q., CANADA.

BUREAUX:
59 rue Saint-Henri,

MONTREAL

.
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"Rencontrez-vous" vos
Depenses?

C| Un commerce en detail (ou n'importe quel autre genre de

commerce) est une lutte entre le revenu et les depenses. Le

revenu doit etre bien plus eleve que les depenses pour

laisser des profits. Autrement—
CJSi les depenses semblent augmenter, le revenu doit en

consequence etre plus considerable. Les stocks doivent etre

vendus de plus en plus rapidement. Et c'est exactement ici

que la marque de fabrique entre en cause.

^ Les marchandises annoncees, portant une marque de com-

merce se vendent plus rapidement parce qu'on a cree une

demande publique organisee pour ces marchandises. La

reputation du fabricant est une garantie suffisante de la qualite

de son produit, et aucun argument n'est necessaire. La

marque est connue de tous les clients ; les marchandises sont

acceptees sans hesitation. Elles sont a moitie vendues quand

vous les achetez.

tj Les chaussures A. H. M. ont ce pouvoir de vente pour le

marchaud. Elles comportent une facilite de vente— donnee

par la marque de fabrique— impossible d'avoir par une autre

methode. Si vos depenses rencontrent a peine votre revenu,

il serait peut-etre sage d'etudier ce sujet plus attentivement.

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

" Cordonniers de la Nation"

SAINT-JOHN MONTREAL TORONTO WINNIPEG EDMONTON VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le mot d'ordre du jour :

"Augmentons les profits nets."
L'IMPORTANCE VITALE DES PROFITS NETS DANS LES CONDITIONS AC-

TUELLES DU MARCHE. — REDUISEZ LES PLACEMENTS DE CAPI-

TAUX ET ACTIVEZ L'ECOULEMENT DU STOCK. — UN SURPLUS DE
PROFITS NETS EST NECESSAIRE POUR PROTEGER CONTRE LA
BAISSE DES PRIX ET LA DEPRECIATION DES VALEURS.

,

C'EST une erreur fre-

quente que de sup-

poser que, parce que

les conditions ont chan-

ge, les principes fonda-

mentaux du commerce

ont ete egalement modi-

fies. Nous sommes tous

predisposes a commettre

cette erreur un jour ou

l'autre. Mais celui qui

reussit le mieux en affai-

res, que ce soit un manu-

facturier, un detaillant

ou non, est celui qui a

une base solide et ferme

de principes immuables

sur lesquels il conduit ses

affaires avec succes. II

sait qu'il y a deo princi-

pes qui sont immuables,

et quand les conditions

deviennent plus difficiles,

il ne fait qu'appliquer

ces principes de la fagon

la plus appropriee.

Prenons, par exemple,

le cas ou . les prix des

chaussures sont en haus-
. ., Les prniit.s nets provenant lies ventes de 5 et ,...:„„„ ptrp pfnhlip narSe ailOriliale et OU ll y a in cents out edifie cet Immeuble, la plus grande J

un-tiers pour cent du prix

de vente, quoiqu'il puisse

advenir a ce prix. Trois

profits de 50 cents sont

encore plus forts que

deux profits de 60 cents,

quelles que puissent etre

les conditions. Cela cou-

te encore de l'argent de

tenir en stock des mar-

chandises d'un debit lent,

encore qu'elles soient ca-

mouflees d'un gros profit

sur le papier. Vous devez

encore faire le calcul des

depenses d'entrepot, des

frais generaux et des de-

penses de vente, si vous

voulez en arriver a une

designation precise des

veritables profits nets de

votre commerce.

A present, il est par-

faitement clair que le

profit net d'un commerce

est la seule chose que le

proprietaire doive sur-

veiller personnellement.

C'est la seule chose qui

, batisse a, bureaux du nionde. Les cinquante eta-
rl , 1/,i rll1 ' 1VM rTQiirr-p

pOSSlblllte d Une rarete pes du Woolworth Building sont un monument <•
le

, ., , , , . ., Sieve aux petits profits et aux eeoulements de ,1,„,, 1 ,fr, t llviDT lo -i-nav
veritable de cutr, il est stock rapines, manuiacuiiier, ie mat

facile de commettre 1'erreur de supposer

que les principes sont changes. En ma-
tiere de fait, cependant, les conditions ac-

tuelles n'ont fait qu'intensifier la neces-

site d'appliquer de bons principes d'affai-

res et ont donne a leur application une
plus grande force. Cinquante pour 100

ajoutes an prix de revient d'une paire de

chaussures ne sont encore que trente-trois

chand de gros, l'agent manufacturier,

le proprietaire, le banquier, le payeur. Le

profit net appartient en realite an mar-

chand; d'un cote comme de l'autre, il est

bien sien. Et s'il n'augmente pas verita-

blement son profit net d'annee en annee,

il marche a reculons, quelles que puissent

etre ses ventes ou la valeur do la marchan-

dise qui figure a son inventaire.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Plus les conditions deviennent difficiles, plus l'avenir immediat semble etre nicer-

tain, plus devient imperieux le besoin d'augnenter les profits nets. Tout marchand-
detaillant de chaussures du Canada devrait taire son mot d'ordre de ce principe et ne
pas laisser distraire son attention de cette chose unique.

II y a quelque chose caracterisant un principe d'affaire, si c'est veritablement
un principe, il s'applique avec une force eg ale a toutes les lignes commerciales, qu'il

s'agisse de chaussures, d'epiceries, de quincaillerie ou de produits pharmaceutiques.
Ainsi done, le detaillant qui possede reellemsnt des principes d'affaires peut apprendre
de l'experience de ceux qui sont dans des lignes commerciales totalement differentes.

En un sens il a l'experience universelle pour le guicler. Le marchand de chaussures peut
profiter de l'experience du pharmacien, par exemple, et s'il applique bien ses principes,

il peut faire contribuer le pharmacien a assu er son succes. Et cette matiere d'augmen-
tation du profit net depend d'un principe qui est universel dans son application. Parce
que l'exemple que nous citons ci-dessous est arrive a un commerce de pharmacie, peut-
on croire qu'il ne peut s'appliquer avec une force egale au commerce de vente des chaus-
sures? Certes, non.

La maniere d'agir de MacLean. •

Alexandre MacLean etait arrive a Chicago venant de Toronto ft avait achete un
magasin de pharmacie. II ne possedait qu'un petit capital, juste de quoi faire marcher son
commerce — mais il avait une comprehension claire de la signification du terme "profit

net". C'etait tout. II n'avait pas d'influence speciale clans la cite etrangere, et il entrait

dans un champ ou la concurrence etait particulierement vive. Aujourd'hui, il possede
neuf magasins dans la cite de Chicago, et projette d'en ouvrir plus dans un avenir
prochain.

Comment s'y prit-il? II ne laissa jamais s'affaiblir son respect des principes
fondamentaux. Conime deja dit, il avait une comprehension bien claire de la signification

du terme "profit net" et jamais il ne le perdit un instant de vue. II s'etait rendu compte
d'une facon absolument claire que quelque puisse etre le pourcentage du profit brut
ajoute au prix de revient des marchandises, il ne gagnerait jamais un sou net jusqu'a ce

que les marchandises fussent vendues, et que plus ces dernieres resteraient longtemps
sur ses rayons, plus petit serait le profit net.

Recemhient, M. MacLean declarait dans un interview publie dans Printers' Ink,

qu'il s'efforcait ferme de chasser de son stock tout item a profit lent.

"Je cesse de vendre toute marque inconnue," declarait-il. "Je ne puis me permet-
tre d'en etre embarrasse. Elles s'ecoulent trop lentement et constituent un cran d'ar-

ret place sur la machine a faire des profits. En vendant des marques regulieres de mar-
chandises tres connues, telles que celles qui me sont fournies par Parke, Davis & Co.,

Armour & Co. et une foule d'autres grosses maisons, je suis les lignes de moindre resis-

tance, e'est-a-dire du moindre effort de vente. Les articles fournis par ces maisons se

vendent, parce que le consommateur les connait. Ayant des lignes qui s'ecoulent rapicle-

ment comme celles-ci, au lieu des articles morts qui payent un fort profit, non seule-

ment je puis gagner par un renouvellement de stock plus frequent, mais je puis aussi
maintenir mon stock frais."

Pas d'escomptes de fantaisie.

Un certain manufacturier de Chicago ayant un produit avantageux essaya de de-

cider M. MacLean a le prendre en stock. II offrit un escompte de fantaisie, quelque
chose comme 20, 5 et 25 sur liste. Cela permettait un profit brut tres joli. L'article avait

ses merites et les gens seraient probablement revenus pour en acheter d'autres.

M. MacLean declina l'offre.

Sa raison etait qu'il aurait eu a travailler pour vendre cet article. II aurait ete

oblige d'edifier une demande a son endroit. Et il en avait conclu qu'il ne pouvait ten-

ter cette aventure, nieme pour obtenir le gros profit. Une autre consideration etait

que s'jl avait place cet article dans ses comptois-vitrines, a cote de marchandises qu'il

vendait regulierement du fait d'une publicite nationale, il n'agissait pas correctement
pour cette derniere.

"Cet homme fait de la bonne marchandise," disait-il, "mais en considerant la

chose a un point de vue strictement .personnel, je ne vois pas pourquoi je l'aiderais a
s'introduire sur le marchc. Mes profits sont fails sur de petites differences et un debit

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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rapide. Les rnarchandises qui ne sont pas annoncees ne s'ecoulent pas assez rapide-
ment pour moi. Un jour ce meme homme aura peut-etre assez d'argent devant lui

pour annoncer ses rnarchandises et creer une demande en leur faveur, alors il me fera
plaisir de les prendre et de les vendre en me contentant d'un petit profit."

On suggera a M. MacLean qu'il pourrait sans aucun doute obtenir de quelque
manufacture de conserves de confiance que ses produits de conserves et articles d'epi-
cerie en paquets soient etiquetes de sa propre etiquette s'il consentait a prendre ces
lignes.

"C'est tres bien, mais je n'y tiens pas," fut sa reponse. "Je ne suis pas du tout
fort sur des rnarchandises garnies de ma propre etiquette. Je crois en la cooperation
avec l'annonceur national et avec le manufacturier qui depense son argent pour m'ai-
der a faire des affaires. Si je prends en magasin des produits de conserve et des articles

d'epieerie en paquets, ce sera des marques "Standard". Ma marge de profit peut ne pas
etre aussi forte sur les -ventes individuelles de cette espece de rnarchandises, mais mon
profit net sera plus considerable parce que le renouvellement du stock sera plus fre-

quent."

II est done bon de repeter que les memes principes qui ont permis a Alexandre
MacLean de se developper d'un petit magasin a neuf considerables, peuvent agir de
meme s'ils sont appliques a un commerce de chaussure, a un commerce de quincail-

lerie ou toute autre chose. Et, en ces jours de prix eleves et de conditions incertaines,

ils sont particulierement applicables au marchand de chaussures. Pour sa propre pro-
tection il devrait faire exactement ce que fait Alexandre MacLean: augmenter les pro-
fits nets de son commerce en vendant plus de chaussures sur un placement d'argent
en stock proportionnellement plus petit.

Quand la baisse des prix arrive.

Comme il a deja ete dit, les conditions presentes ont intensifie le besoin d'appliquer
des principes commerciaux solides. La politique de vendre des rnarchandises regulieres
de valeur connue, et d'en renouveler plus frequemment le stock, est une politique sure
en tous temps, mais qui s'adapte particulierement aux conditions presentes. La raison
n'en est pas difficile a trouver. Lorsque la baisse inevitable des prix se produira, peut-
etre dans un an, le stock que le marchand a en mains verra sa valeur depreciee et sa
marge de profit disparaitre. A moins que le marchand ne se soit protege par une marge
sure de profits nets qui peut se changer en surplus, il eprouvera de la difficulty a faire

face a ses obligations.

La hausse des prix augmente la valeur du stock en mains; la baisse des prix en
diminue la valeur — quelquefois meme tres rapidement. II est douteux que les prix des
chaussures reviennent jamais aux niveaux qui representaient la normale avant la guer-
re, et il n'y a aucune probability immediate de reduction des prix; mais il est certain

que les hauts niveaux actuels ne se maintiendront pas indefiniment apres que la pe-
riode de reconstruction sera passee. Personne ne sait 'exactement quand viendra la

baisse, mais il est une chose certaine, c'est que la baisse viendra certainement un jour
et le commercant prudent et intelligent doit se preparer a y faire face.

Et la seule maniere par laquelle le marchand puisse faire face a cette baisse
sans perdre de terrain, est de maintenir un surplus de profits nets suffisamment impor-
tant pour contrebalancer la diminution du profit quand les prix commenceront a tomber.

En consequence, il est prudent pour tout marchand d'adopter comme mot d'ordre
pour le present: "Augmentation de profits nets". Et le moyen le meilleur et le plus sim-
ple pour faire cela est d'activer l'ecoulement des stocks et de vendre plus de rnarchandi-
ses en engageant moins de capital.

L'experience du pharmacien de Chicago nous indique la voie a suivre: Vendre des
rnarchandises qui sont connues du public et qui sont acceptees sans replique; laisser le

manufacturier faire sa part en creant de la demande pour son produit, et se joindre a
ces manufacturiers qui creent la demande du consommateur. Rappelez-vous qu'une
paire de chaussures ne fera jamais gagner un sou en restant sur son rayon, quelle que
soit la marge de profit qui soit marquee sur l'etiquetage; au lieu de rapporter des pro-
fits, elle coute en realite de l'argent tant qu'elle reste en magasin.

Vendez au public les rnarchandises qu'il achete; vendez-les-lui vite et achetez-
en plus. C'est la recette du succes aujourd'hui dans le commerce de detail.

En ecrivant aux annonceurs, mehtionnez "Le Prix Courant".
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"La valeur de chaque dollar est a moi!'

Combien devotre Stock est-il a vous?
Les marchandises qui donnent le' plus de profits ne sont jamais celles qui "appartiennent" au

marchand; elles sont souvent vendues avant qu'on doive en payer le cout. — Quatre

"revirements" par annee veulent dire que le manufacturier fournit un tiers du capital

du marchand et que ce dernier n'a que la propriete des deux-tiers de son stock.

LE commerce le plus profitable pour le detaillant est celui qui est fait avec les

marchandises qui ne lui appartiennent pas. Elles se vendent si rapidement
qu'elles sont parties avant qu'il verse au manufacturier le prix de ses mar-

chandises. Et s'il pouvait effectuer un revirement de tout son stock tous les

trente jours, il lui serait probablement possible de faire affaires avec un capital
fourni entierement par le manufacturier, sans qu'il DOIVE en rgalitS un seul
dollar sur les marchandises qu'il achete du fabricant.

De sorte que la question: "Combien de votre stock est-il a vous?" n'est pas
aussi insensge qu'elle peut le paraitre a premiere vue. La rgponse a cette ques-
tion a une portee directe sur l'un des facteurs les plus importants dans votre
commerce: le nombre de vos virements.

Le vieux marchand qui tenait le magasin general de votre village avait
l'habitude de se frotter les mains avec satisfaction lorsqu'en regardant ses ta-
blettes il disait: "Tout ce qu'il y a sur mes tablettes m'appartient. Je ne dois
pas un centin sur mon stock." C'fitait la verity; mais certaines marchandises
des tablettes du vieux marchand Staient la depuis des annees et Ton se rappelle
que la femme du vieux marchand faisait elle-m§me tous les travaux de sa mal-
son et que deux de ses enfants agissaient comme "commis" en dehors des
heures de l'ecole. Ce marchand de l'ancien temps n'etait pas ce qu'on pourrait
appeler un exemple que devrait suivre le commergant moderne.

II aehetait et payait son stock, c'est vrai, et cela reprgsentait un actif dans
ses livres, s'il avait une comptabilite. Mais le seul moyen a sa disposition pour
le convertir en argent, c'etait de se servir d'un bidon a petrole et d'une alln-
mette, et meme dans ce cas-la, la compagnie d'assurance l'aurait questionne' au
sujet de son inventaire.

UN SIGNE DE FAIBLESSE.

Les temps sont changes depuis, et c'est pour le mieux. Le marchand moderne se rend compte du fait que ce n'est pas un
signe de force que de posseder en propre tout son stock. C'est plutot un signe de faiblesse — un signal de danger.

Le vieux marchand aehetait sa marchandise a l'aventure. Si la quality lui paraissait bonne, et si le prix qu'on lui offrait

lui donnait (sur le papier) line marge suffisante de profits, il aehetait son stock. Le marchand moderne considere lui aussi
avec autant de soin la quality et le prix des marchandises qu'il achate, mais il demande une autre chose — tres importante:
"Ces marchandises vont-elles se vendre assez rapidement pour augmenter mon capital, ou resteront-elles tellement longtemps
dans mon magasin que mon capital se trouvera diminue' par elles? Dois-je payer ces marchandises enti&rement, ou doivent-
elles me rapporter quelque chose avant qu'elles soient payees? Existe-t-il une demande pour elles parmi mes clients? Est-ce
que mes clients les connaissent et est-ce favorablement?"

"Ah! mais voyez!" dit le voyageur, "avec une marge extra de dix centins! Meme si elles ne sont pas connues de vos
clients, vous pouvez faire ce profit supplementaire."

"Elles se vendent trop lentement," dit le detaillant. "Ce qui m'interesse, ce n'est pas d'avoir en ma POSSESSION des
marchandises, mais de les vendre. J'ach&te la ligne bien connue a dix cents plus cher, et un tiers de mon stock sera vendu
avant que la facture soit presented pour paiement. Je n'aurai a fournir du capital que pour deux-tiers de cet achat, tandis
que je devrai fournir le total pour votre proposition. C'est une economie qui bat votre reduction de prix de 10 cents.

"C'est de mon intgret de conduire le plus possible mon commerce avec le capital du manufacturier. S'il veut crGer une
demande pour ses marchandises parmi mes clients de fac,on a ce que je puisse en vendre un tiers ou un quart avant que le

paiement soit 6chu, il augmente evidemment ma position financiere d'un tiers ou d'un quart. Mes ressources s'6tendent d'un
tiers ou d'un quart. Je puis faire de 25 a 33-1/3 pour 100 de plus d'affaires dans l'annge, sans augmenter mon capital, si je
puis acheter chaque ligne que je tiens sur la mgme base. II faudra plus d'une petite reduction de prix de 10 cents pour
contrebalancer un avantage comme celui-la."

L'ATTITUDE MODERNE.

Telle est l'attitude du marchand moderne — du marchand qui fait marcher son commerce selon de vgritables principes
fondamentaux, qui comprend la force puissante de la demande du consommateur, qui apprScie la grosse difference qui existe
entre POSSEDER son stock et le VENDRE.

Des agences commerciales nous disent qu'une grande partie des detaillants qui font faillite, en arrivent la par insuffi-
sance de capital. Mais qu'est-ce que "l'insuffisance de capital". Simplement un capital qui ne rentre pas assez souvent. Nous
connaissons un marchand detaillant de chaussures qui partit son commerce avec un capital de $167 et qui possede et occupe
aujourd'hui une batisse a sept Stages qui est Svalu£e a $250,000. Un autre detaillant de notre connaissance commenca avec un
capital de $20,000 et tomba en dix ans. D'une part le capital de $167 avait ete suffisant et de 1'autre le capital de $20,000 avait
etS "insuffisant". Quelle est la reponse? ' Le RENOUVELLEMENT DU STOCK.

Quel rapport ceci a-t-il avec votre propre stock? Beaucoup. La personne avec un capital de $167 acheta des marchan-
dises qui se vendirent si rapidement que ses clients lui fourniient une partie de l'argent qui lui permit de payer cet achat.
Jamais elle ne fut possesseur de plus de 2-3 a 3-4 de son stock en aucun temps. Jamais elle n'eut & aller jusqu'au bout de ses
ressources pour payer ses factures.

L'homme aux $20,000, d'autre part, acheta du stock qu'il vendit si lentement (parce qu'il n'Stait pas connu du public) que
ses factures vinrent dues avant qu'il en eut dispose d'une quantite appreciable. II etait proprietaire de 5-6 a 7-8 de son stock,
tout le temps; et c'etait un gros stock, un stock lent a se mouvoir. Et etant lent k se mouvoir, il augmenta de plus en plus.
Chaque fois qu'il aehetait de nouvelles marchandises, un surplus encore plus important restait sur ses rayons et devait etre
vendu k perte. Le temps vint ou il dut liquider des marchandises pour payer ses factures et couvrir ses pertes. Et ce
fut la fin.

Ainsi done la question "Combien de votre stock vous appartient en propre?" a une importance capitale. Supposons que
vous achetez a 30 jours, net:

Si vous possedez en propre 2-3 de votre stock, vous le renouvelez quatre fois par an, et vous faites quatre profits.
Vous augmentez la puissance de votre capital de 33/1-3 pour 100.

Si vous possgdez en propre 3-4 de votre stock, vous le renouvelez trois fois par an, ce qui fait trois profits, la puis-
sance de votre capital s'augmente de 25 pour 100.

Si vous possedez en propre 5-6 de votre stock, vous ne faites que deux renouvellements de stock et deux profits.

La puissance de votre capital n'augmente que de 16.6 pour cent.
En d'autres termes, si vous pouvez concentrer vos achats sur des lignes qui se vendent rapidement, qui ont la force de la

demande du public derrigre elles, vous pouvez faire du comm ;rce avec moins de capital, parce que vous ne possedez jamais
en propre votre stock complet, en aucun temps. Vous faites vos affaires en partie sur le capital du manufacturier.

Et rappelez-vous ceci: plus souvent vous pouvez acheter, plus minime est la moyenne d'argent que vous pouvez engager,
plus il est facile de conserver basse la proportion du stock que vous possedez en propre. C'est la un des plus gros avantages
qu il y a a laisser le manufacturier tenir votre stock en reserve, et de le regarnir chaque semaine ou plus souvent. De cette
marnere vous pouvez surveiller votre stock plus gtroitement, concentrer vos achats sur les articles qui se vendent bien et
eviter 1 entassement de marchandises "invendables" en votre possession.
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Par leurs ventes vous pouvez

reconnaitre Trois Chaussures

a Succes

Des chaussures portant avec elles Tassurance de satis-

faction pour vos clients ; un facteur important dans les

previsions d'augmentation de vos affaires.

Vous ne pouvez vous permettre de negliger rimpor-

tance de ces lignes magnifiques.

"METROPOLITAN"
MsKays pour Dames — Welts pour Hommes

"PATRICIA"
Welts et Turns pour Dames

"PARIS"
McKays pour Dames—Welts pour Hommes

Daoust, Lalonde & Cie, Limitee
Montreal (P. Q.)

SUCCURSALE: THE METROPOLITAN SHOE CO., 91 RUE ST-PAUL EST, MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Uoici des cNu$$ure$ qui $e vendent vile
II devraity avoir un stock de ces chaussures dans tous les magasins de la province de Que-

bec; vous aurez une expedition et un service rap ides si vous donnez votre commande a I'un de
nos distributeurs de la province de Quebec. II y a une demande sans cesse croissante pour ce
genre de chaussures. Ayez-en un stock bien assorti.

En duck blanchi.
Garniture en
caoutchouc tan.
Semelles blan-
ches doubles.

En duck blanchi.
Garniture en
caoutchouc tan.

Semelles blan-
ches doubles.

En duck blanchi.
Garniture en
caoutchouc tan.

Semelles blan-
ches doubles.

En duck blanchi.
Talon solide en
caoutchouc blanc

En duck blanchi.
et en caoutchouc
blanc.

Soulier de bain en
gomme pure.

Sandale a cour-
roie pour enfants.
En tan ou en
duck blanchi.

Forme Balmoral,
tres haute. En
duck blanchi. Se-
melles blanches
en caoutchouc.

DISTRIBUTEURS POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

J. H. Larochelle & Fils, Limitee, Quebec; J. H. Begin, Enreg, Quebec; Eastern Townships
Shoe Co., Saint-Hyancinthe, Que.; Bignell & Knox, Montreal; Thompson Shoe Co., Ltd., Mont-
real; Canada Shoe, Montreal.

Fabriquees par la

GUTTA PERCHA & RUBBER, LIMITED
BUREAUX et FABRIQUES: a TORONTO.

BUREAU — SUCCURSALE: 357-359 rue SAINT-JACQUES, MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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Nous presentons

Le Vernis Royal

U S M C
FAIT ATJ CANADA

Le producteur de Lustre Royal pour

Ateliers de Reparations rapides de
Chaussures

Pour emploi sur les bords inferieurs et les talons finis

Fournit un poli de premier ordre employe avec toute
sorte d'encre ou de cirage.

Une preparation de pate molle et uniforme qui produit
un eclat rapide et durable sur les

Ouvrages de Reparations rapides

Appliquez-en un peu sur votre brosse de finissage ou
directement sur la chaussure et

Remarquez les Resultats

En boites de %, livre et 1 livre. Ecrivez pour prix.

UNITED SHOE MACHINERY CO., OF CANADA, Limited

MONTREAL

TORONTO KITCHENER QUEBEC
90 rue Adelaide. 1 79 rue King Quest. 26 rue Demers.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prfx Courant".
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Toujours

Pret
Ni changements de saison, ni changements de mode avec

leur contingent de demandes pour des chaussures de sortes et

de styles differents ne trouvent Robinson pris au depourvu.

Nous sommes prets a present

Avec un stock toujours complet a repondre a vos besoins

en fait de chaussures de toutes sortes.

Pour le Commerce du Printemps et de PEte

Nos achats importants et notre mise en stock de quantites

considerables nous permettent de vous fournir des VALEURS
EXCEPTIONNELLES et un SERVICE IRREPROCHABLE.

Pour Commandes d'Automne
Notre assortiment vous montre quels seront les lignes les

plus populaires et les plus avantageuses a prendre en stock pour

les ventes de I'Automne et de I'Hiver. Ces lignes representent

pour vous et vos clients les meilleures valeurs que le marche

puisse offrir.

James Robinson

Montreal

j^MipliiSiii
<£ - rSTm ii . — -^

i

t
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On demandait a Belasco:—

"Quel est le plus grand facteur qui contribue au succes d'une
piece? — L'oeuvre? — Les artistes? — La mise en scene?
II repondit: — "Le Spectateur."

IL Y A UNE GRANDE VERITE DANS CETTE REPONSE —
verite en ce qui a trait a la Comedie et a la Marchandise —
comme aux CHAUSSURES.
C'est I'estime du "public" — des GENS — de la foule — qui
FAIT la valeur de vente d'une chaussure. C'est la la mesure
de son succes ou de sa faillite.

LES WELTS TETRAULT
SONT un SUCCES incontestable. Le verdict du public en
est la CONFIRMATION et la PREUVE. Et cela provient de
ce que ces Chaussures possedent

Des caracteristiques attrayantes de Style,

de Qualite et de Prix

qui frappent le bon-sens de I'acheteur en general — celui

dont vous recherchez la clientele.

C'est le "public" — les gens — qui font un succes de votre
MAGASIN. Car ce n'est pas en realite ce que NOUS disons
ou ce que VOUS dites — mais

C'est ce qu ON dit de NOUS et de nos
marchandises qui compte

Tout ce qu'on DIT des Welts Tetrault se resume dans
I'expression

Les Premieres Chaussures Welt du Ganada

Tetrault Shoe Manufacturing Co., Limited
Les plus gros producteurs de chaussures du Canada

Bureau et entrepot —
9 rue de Marseille,

Paris, France.
MONTREAL TORONTO
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Les Chaussures Monarch
et Brandon

pour hommes bien habilles

Nos annees d'experience dans la manufacture de la chaus-

sure nous ont mis en position de fournir a nos clients des Welts

magnifiques pour Hommes, insurpa'ssables en style et en qualite.

Nous sommes a present en mesure de reprendre notre

service de 21 jours que nous avions si fortement mis en evidence

avant la guerre et qui avait donne un service tellement satis-

faisant.

A dater d'a present toutes les commandes pressees

envoyees par la poste beneficieront de ce service de 21 jours.

Nos voyageurs sont actuellement sur leurs territoires avec

des echantillons d'automne, une des meiUeures lignes qu'on ait

jamais vues.

Comme nos voyageurs ne pourront vous voir tous des le

debut de la saison, veuillez etre aimable d'attendre et d'exami-

ner vos commandes.

The Brandon Shoe Co., Ltd
BRANTFORD - ONTARIO

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant'
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i

II n'y a

"Qu'Une Chanssure Slater"

AUTOMNE 1919

Nos voyageurs sont en route a present avec une serie complete de nos

Echantillons d'Automne et les 45 lignes du Catalogue tenues en stock.

Tenues en stock signifie pretes a etre livrees. Cela veut dire que nous

sommes prepares pour remplir vos commandes pour une paire, ou pour

autant que vous avez besoin, et ce tout de suite.

II n'y a done pas d'excuse d'avoir des rayons degarnis.

Demandez-nous un Catalogue et confiez-nous une commande d'essai.

Nous avons ajoute quelques echantillons sur nouvelles formes, qui plairont

certainement a l'acheteur difficile et nous sollicitons une inspection soi-

gneuse de la ligne complete.

Un jour ou l'autre vous prendrez les Chaussures Slater, pourquoi n'en pas

faire l'essai a present?

The Slater Shoe Co., Limited

Montreal

Maison Fondee en 1869.

\ i
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Avant de placer vos Commandes de Claques

II serait de votre Interet de voir les Marques

"Santa Maria" et "Columbus"

8UCCURSAIES A:

MONTREAL, OTTAWA, WINNIPEG, CALGARY.

REPRESENTANTS

WM. COOK SHOE CO., Sydney Mines, N.S.

FLEETWOOD, FOOTWEAR, Limited., St John, N.B.

H. L. MAIN,
POLIQUIN & DARVEAU Eng.,

LA VICTOIRE SHOE CO.,

LS. McNULTY,
M. B. YOUNG,
MERCHANTS SUPPLY COY.,

J. I. CHOUINARD,

Moncton,N.B.

Quebec, Que.

St-Hyacinthe, Que.

St-Jean, Que.

Toronto, Ont
Winnipeg, Man.

Montreal, Que.

THE COLUMBUS RUBBER CO., of MONTREAL, Limited.

1349 DeMontigny Est,

MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Une Accommodation constante

a nos nombreux clients.

Nous portons continuellement en stock un assortiment

convenable de chaussures de femmes, filles et petites filles,

pour repondre a tous les besoins urgents. Nos prix, formes

et patrons defient toute critique.

Nos voyageurs sont a votre disposition.

LA CIE. DE
CHAUSSURES LA RENA

611 rue Beaudry MONTREAL

PRENEZ RANG
Soyez un des nombreux marchands de chaussures qui tiennent

de facon profitable les— Chaussures—
Marque Yamaska

La QUALITE et l'ATTRAIT renfermes dans ces chaussures

obtenables a un prix modere en font les plus populaires parmi

les chaussures courantes. Considerez la marche reguliere de

leur vente depuis plus de cinquante ans — une augmentation

de vente continuelle — et vous verrez les avantages de prendre

rang parmi les detaillants de chaussures "Marque Yamaska".

J. A. & M. COTE
ST-HYACINTHE, P.Q.

La
Companie
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L'Economie de Chaussures
"rtonyl All Thru"

"Motvejl All Thru"

ne consiste pas dans Tachat de Chaussures meilleur marche,
mais dans l'achat de Chaussures qui sont honnetement faites
des meilleures matieres, qui sont d'un ajustement parfait et des-
sinees specialement pour la sorte d'usage auquel elles sont
destinees.

Nous ne faisons que des chaussures pour les Travailleurs.
Les Fermiers, les Mecaniciens, les Biicherons, les Mineurs, les
Prospecteurs et les Ingenieurs de partout demandent une Chaus-
sure qui leur donnera le service voulu pour les durs travaux qu'ils

ehtreprennent.

Une commande d'essai saura convaincre le plus sceptique
que la CHAUSSURE CREB est la chaussure de Travailleur la

plus efficace qu'il y ait aujourd'hui sur le marche.

Faite en hauteurs de 6 -polices, 10 pouces et 14 ponces, en
Cuirs Noir, Tan, ou Fume.

Ecrivez-nous aujourd'hui pour catalogue
et liste de prix.

Greb Shoe Company
LIMITED

KITCHENER ONTARIO

Attendez pour donner vos

cominandes.

Nos voyageurs sont maintenant sur la route pour vous montrer la plus

helle variete de modeles de chaussures jamais offerte au commerce.

La Home Shoe Co. garantit l'efficacite de son service.

La Home Choe Co. garantit la qualite de sa marchandise.

Faites-en 1'essai.

Home Shoe Company Ltd
327 Rue Amherst, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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rieolin
"Neolin" est etampe sur chaque paire de Semelles

Neolin veritables. Cela marque que la semelle

est la plus solide qui se fasse.

Neolin — et les avantages de Neolin — confort,

flexibilite, impermeabilite, longue duree — ont ete

portes a la connaissance du public par une publi-

city predominante. lis sont connus de facon

nationale.

Vos clients exigent le mot "Neolin." C'est leur

garantie de qualite et de durability.

II n'est pas bon pour vos clients ou pour votre

commerce de leur offrir des imitations — "quelque

chose" — "de tout aussi bon que Neolin."

Edifiez votre commerce sur une fondation

garantie — les semelles Neolin.

The Goodyear Tire & Rubber Co., of Canada, Limited.
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GERMAIN
Puree mm^ Elegance

Pour une chaussure de duree et ayant un cachet d'elegance, voyez nos modeles.

Vendez les Chaussures GERMAIN
elles sont garanties

et vous assureront une bonne clientele.

Voyez nos representants ou ecrivez-nous avant de placer vos commandes.

Louis Germain
SPECIALISTE EN CHAUSSURES "TURN" POUR ENFANTS

251 Ghristophe Golomb, - - MONTREAL.

Pas de hausse de Prix
En fevrier dernier, nous avons annonce les prix suivants des polis

a Chaussures 2 dans 1 et les avons garantis contre toute baisse jus-

qu'au 30 Juin 1919.

Nous vous confirmons aujourd' hui cette garantie et la portons jus-

qu'au 30 decembre 1919.

Votre marchand de gros vous approvisionnera aux prix suivants:

Envois par i/
3 grosse — $14.40, moins 3% d'escompte au commerce

Envois par 1 grosse — $14.40, moins 5% d'escompte au commerce
Envois par 3 grosses — $14.40, moins 7% d'escompte au commerce
Envois par 5 grosses — $14.40, moins 8%. d'escompte au commerce

OFFRE SPECIALE
Fret paye sur 3 grosses et plus.

Ecrivez-nous pour recevoir gratuitement accessoires publicitaires et vignettes pour les journaux.

The F. F. Dalley Corporations Limited.
HAMILTON, CANADA.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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The Breithaupt Leather Co., Ltd.
Les plus grands et les plus prosperes
Manufacturiers de cuir de haute qualite.

Employez pour la fabrication de vos chaussures un ou plusieurs de
nos six fameux tannages de

CUIR .A SEMELLES
EN

HEMLOCK, UNION ET OAK
. THE BREITHAUPT LEATHER Co., Ltd.

Fab'ricants du "Cuir a semelles qui sert de modele au Canada."

Bureaux de ventes : A Quebec, Montreal, Toronto, Kitchener, Vancouver.
Tanneries a : Kitchener, Penetang, Hastings, Woodstock.
Bureau principal : Kitchener.

Necessaires

NVQGET
Que vous devriez avoir en magasin

Une ligne de belle apparence et de vente rapide qu'il vous sera avantageux de vendre. Elle com-
prend : boites de poli a chaussures, brosse et tampon a polir, en un carton commode et en boites en
metal pour vendre a 50c et 60c.

NOIR. TAN, ROUGE TONEY, BRUN FONCE
Ecrivez-nous pour echantillons et prix.

THE NUGGET POLISH CO., LIMITED - - - TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Les Chaussures a Prix Moyen

de Dupont & Frere

Les chaussures D. & F. vous vaudront une
clientele fidele. Voici pourquoi

:

Nous consacrons tous nos efforts pour pro-

duire des chaussures particulierement belles

representant les tout derniers styles. Elles

sont faites par des ouvriers habiles travaillant

dans une manufacture d'un amenag'ement mo-
derne. Les chaussures D. & F. sont soigneuse-

ment inspectees par des hommes qui se font

un veritable org'ueil de la chaussure de con-
fiance que nous vendons.
D. & F. veut dire Durability et Fini, soutenus
par des styles bien marques et des formes con-

Portables. Nous assurons du confort dans les

chaussures D. & F. Elles vont bien au pre-

mier essayag'e. Ces faits sig'nifient pour vous
des commandes qui se repetent.

Voyez nos dernieres formes et styles. Ecrivez-

nous pour vous assurer la visite de notre voya-
g'eur. Nous desirons que vous voyiez la Ligne

de Chaussures D. & F. Les chaussures memes
sont le meilleur commis-vendeur que vous
puissiez avoir.

Dupont & Frere
301 Avenue Aird, Monteal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Pouvez-vous employer des

boites de carton ?
C'est avantageux que vous vous adressiez a "The King Paper Box Co.,

Limited.

Si vous pouvez employer des boites de carton, vous pouvez economiser

en empaquetant votre produit,

Servez-vous de boites de qua'ite avec votre nom imprime dessus d'une

maniere voyante et attrayante, vos ventes augmenteront rapidement.

Nos suggestions sont gratuites et sont a la portee de tous.

Ecrivez-nous de suite.

"BOITES DE CARTON DE TOUS GENRES"

862-864 Avenue Lasalle, Montreal, Que.

"MONROE" un

FAUX-COL ARROW
Pour le Printemps

CLUETT, PEABODY &. CO. OF CANADA, LIMITED

POUR VOTRE PROFIT
Ne perdez pas de vne cette ligne

La ligne "Domestic" est complete. Elle offre

des polis pour tous les besoins — le meilleur

dans chaque ligne. Elle procure aussi un tres

bon profit aux marchands. Pour le Nettoyage
Annuel du Printemps.

Prenez en Stock ces Produits "Domestic"

Pour les hommes: Appret pour harnais Satin

Gloss, Poli a Metal Klondike, Poli a Cuir Ideal,

Appret pour capote d'Auto Re-nu-all, Appret
pour la Carrosserie d'Auto Kleanall et Cire pour
Auto.
Pour la maison: Creme Ideal Silver, Appret a

Chaussures Gold Leaf, Poli a chaussures Staon,

Brillant Bonnie, Nettoyeur de Cuisine et Poli a

Meubles Re-nu-all.

Adressez-vous a votre marchand de gros

ou ecrivez-nous directement pour prix et es-

comptes.

Domestic Specialty Co.,
LIMITED.

HAMILTON, CANADA.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Avec l'ai'ii-

v6e de la

saison pluvieuse et
humide, la deman-

de pour les pardessus im-
permeables va se produire.

Pour les gens travaillant au dehors,

nous offrons une ligne complete de
vetements impermeables, pouvant re-

sister a la pluie et a toutes les in-

temperies des saisons. Les vete-

ments impermeables de la marque
"Towers Fish" sont garantis sous
tous rapports par leurs fabricants, et

vous pouvez parfaitement les recom-
mander a vos clients.

Nos impermeables donnent une sa-

tisfaction exceptionnelle a ceux qui

les achetent — et c'est une chose que
doit considerer un marchand. De
plus, leur vente assure de bons pro-
tits.

Ecrivez-nous pour avoir des ren-
seignements ainsi que nos prix.

TOWER CANADIAN LIMITED
Toronto Halifax Vancouver

Service d'un ocean a l'autre.

L'EXFORTATION DES CHAUSSURES
CANADIENNES

A la demande de la Commission Canadienne du
Commerce, les manufacturiers de chaussures en as-

sembled a Ottawa, le 4 Avril ont decide de former
une association pour l'exportation des chaussures
en Europe.

Tous les membres actuels de l'Association des

Manufacturiers de Chaussures du Canada et les au-

tres manufacturiers de chaussures qui n'en font pas

encore partie sont invites a entrer dans cette nouve-
le association par une circulaire qui leur a ete adres-

se ces jours-ci par lettre enregistree.

Une autre assemblee des directeurs a eu lieu a

Ottawa, le 15 Avril pour completer l'organisation.

II faut de toute necessite que chaque groupe d'in-

dustrie s'organise pour faire l'exportation de ses

produits en Europe sous le plus court delai et le

groupe de.la chaussure ne sera pas le dernier.

M. A. Wilson, de Wilson Bros., Hamilton, etait de

passage a Toronto la semaine derniere. M. Wilson
declare qu'il n'a pas a se plaindre du commerce dans
l'ambitieuse ville.

M. G. G-. Hodges, representant de la Geo. Slater

Shoe Co., de Montreal, est alle visiter ses clients

dans 1'Ontario la semaine derniere.

GRATIS
Cet excellent aiguiseur

de crayons

CHICAGO
sera donne gratis avec

1 grosse de nos crayons spe-

ciaux "BARTON",
a $5.50 la grosse.

Cette offre n'est faite que
pour 30 jours.

Un crayon echantillon sera

envoy e sur demande.

Joseph Fortier, Limitee

210 rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL.

Tel., Main 444-445.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Rappelez-Vous des

Dans uri mois ou a peu pres, la saison des "FLEET FOOT" com-

mencera.

Rappelei °vous de fatre usage des cartes d'etalage, des garnitu-

res de vitrine et autres accessoires publicitaires, car cette

annee promet d'etre exceptionnellement bonne pour cette

chaussure populaire.

Si votre stock n'est pas complet, vous avez le temps de nous en-

voyez vos commandes pour ce dont vous avez besoin.

Ecrivez, telephonez au telegraphiez pour vos commandes pres-

sees, tant en fait de CAOUTCHOUCS qu'en fait de "FLEET
FOOT" en vous adressant a la succursale de service du

Dominion Rubber System, la plus proche de chez vous.

Des Succursales do Dominion Rubber System

sont situees a

HALIFAX, TORONTO, FORT WILLIAM, EDMONTON,
ST-JEAN, HAMILTON, WINNIPEG, CALGARY,
QUEBEC, LONDON, BRANDON, LETHBRIDGE
MONTREAL, KITCHENER, REGINA, VANCOUVER,
OTTAWA, NORTH-BAY, SASKATOON, VICTORIA.
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La vente des vins et de la biere est autorisee
Le peuple s'est prononce.

Le resultat du vote qui a ete pris le 10 avril dans
la province de Quebec, a l'effet de savoir si le peuple
desirait que la vente des vins et de la biere se conti-
nue, a ete decisif et radical. Depuis longtemps un
certain groupe de personnes s'etaient donne pour
mission d'etablir certaines regies de moralite, s'of-

frant comme exemple et cherchant a forcer les au-
tres a faire comme eux. Au lieu de s'efforcer de
precher par l'exemple et de convaincre la population
qu'il est plus sage de ne pas abuser de liqueurs en-
ivrantes, vins ou liqueurs, ils ont eu recours a cet

autre moyen, qui semble bien plus facile tout en
etant beaucoup moins effectif, d'atteindre ce resul-

tat de prohibition par des moyens legislatifs.

H est etonnant de constater cependant que meme
ces quelques personnes ont reussi a faire tellement
de bruit autour de cette question, qu'elles ont fini

par etre prises au serieux, a un tel point que notre
gouvernement provincial s'y est laisse prendre, et

que depuis au-dela de dix ans il a prete une oreille

attentive aux clameurs de ces extremistes, et a re-

fuse d'ecouter les sages conseils de ses meilleurs
amis. Ainsi, le tresorier de la province, l'honorable
M. Walter Mitchell, ne voulait pas se rendre a l'evi-

dence et ecouter les revendications de ses amis les

ouvriers representes par le Conseil des Metiers et

du Travail, de ses amis les marchands epiciers licen-

cies representes par les Officiers de l'Association,

qui etaient en contact journalier avec la population
et qui etaient en mesttre de l'aviser sagement et

loyalement, mais il semble que notre Tresorier pro-
vincial s'etait mis volontiers, et sur les yeux et sur
les oreilles, un bandeau de maniere a ne rien voir et

a ne rien entendre. Le resultat du vote du 10 avril lui

met sur cette question un baillon devant la bouche
dont il ne pourra se debarrasser d'ici a longtemps.

Les abus en -tout sont regrettables. Ce principe

s'applique non seulement a Tabus des liqueurs en-
ivrantes, mais s'applique meme a ce genre de legis-

lation extremiste. Pour avoir voulu trop faire, les

buveurs d'eau ont montre leur impopularite.
Le peuple avec son bon sens journalier habituel

veut etre libre, et desire jouir de ses libertes. L'ou-
vrier, le«marchand, l'industriel, le commis, l'homme
de profession, et la grande majorite de la population
ne veulent pas etre seulement aptes a faire une jour-

nee de travail sans avoir droit a aucune recreation.

Au contraire, tous ces travailleurs veulent bien don-
ner l'effort journalier, mais veulent egalement, apres
leurs heures de travail, pouvoir griller une cigarette,

prendre un verre de biere, de vin ou de liqueur, sans
etre obliges de se cacher, ou sans que cette action

de leur part soit interpreted comme etant celle de
citoyens non desirables. Ils veulent etre leur propre
arbitre sur cette question, et etre libres d'agir a leur

guise.

L'opinion unanime cependant est que les abus
doivent etre rayes, et que des precautions doivent
etre prises pour les eviter. La legislation, au lieu de
tendre a reglementer les individus, devrait tendre a,

reglementer la production et la distribution des li-

queurs, des vins et de la biere, en exigeant qu'ils

soient purs et qu'ils soient distribues dans des en-

droits hygieniques par des personnes ayant des qua-
lifications morales pour rendre ce service a la so-

ciete. Plus un emploi offre de responsabilite et de
danger, plus il faut qu'il soit rempli par une per-

sonne competente et offrant toutes les garanties

morales. C'est ce principe qui semble avoir ete ne-

glige dans notre legislation provinciale et qui a eu
pour resultat cette campagne d'opposition au com-
merce des liqueurs, des vins et de la biere.

Que Ton ne l'oublie pas. II se produit une certaine

reaction dans l'opinion publique, et bon gre mal gre,

les hommes avertis seront tenus a l'avenir de pren-
dre ces changements en consideration, et surtout en
ce qui concerne toute legislation sur les questions
sociales et d'economie.

VENDEZ LE TABAC A FUMER Afjrm/C/m
^ ElP AT ^t IT^Y £T RAppof{TEDEW IIJLM. 1 If SL4j 1 BONS P.WI7S.
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CERCLES PAROISSIAUX.

In bill que Ton vient de presenter a la Legislature

d'Ontario a pour objet l'enrouragement de la for-

mation de cercles paroissiaux, avec terrains athle-

tiqties, pour les districts ruraux. C'est un pas dans

la bonne direction. Dans le passe le cri du "Retour

a la terre" a toujours ete accueilli par l'argument

qn'il n'y a rien dans' ce mouvement pour attirer les

gens dans les campagnes ou pour y garder ceux qui

v etaient deja. Cet argument etait surtout veridique

pour les jeunes gens, dont on a le plus de besoin pour

les travaux de la ferme. Travailler continuellement,

sais aucun delassement, fait un paresseux d'un

jeiine homme, et c'est peut-etre a cause de cela que

les tils de cultivateurs n'ont pas la reputation d'etre

tiavaillants. On ne leur a jamais donne un certain

delassement; on les a forces de suivre une routine

abrutissante et monotone. Les femmes et les jeunes

filles etaient de leur cote laissees au seul travail pe-

nible de l'entretien de leur maison.

Le gouvernement d'Ontario croit que l'esprit d'en-

tente devrait etre encourage dans les districts ru-

raux, car cette entente developpe la cooperation et

nn plus grand contentement chez les fermiers. On
est d'avis que ces cercles paroissiaux deviendront

des occasions de reunions sociales qui rendront de

leels services aux cultivateurs. * II n'est pas dans

l'intention du gouvernement de construire lui-meme

las salles ou edifices ou se reuniront ces cercles, ni

encore de se porter garant de leur cout total. Le bill

pourvoit seulement a une gratification de 25 pour

cent du cout de la construction d'un edifice qui cou-

tera $2,000. Le genre de cet edifice devra etre ap-

prouve par le ministere, bien que le titre de la pro-

priete restera la propriete du district ou de la pa-

roisse ou sera erige l'edifice.

CE QUE DEMANDE LA FRANCE.

Dans le cours des negociations a la Conference

de la Paix, la France a insiste pour obtenir un re-

glement a sa satisfaction de deux questions qu'elle

juge essentielles pour le maintien de son integrite

territoriale, et pour son developpement economique.

La premiere de ces questions est qu'elle soit pro-

tegee au point de vue militaire contre toute agres-

sion possible pouvant se renouveler de la part de

l'Allemagne ou des pouvoirs centraux.

La deuxieme question est que les industries fran-

chises n'aient pas a souffrir des actes de destruction

commis par les Allemands pendant la guerre et qui

auraient pour effet de paralyser pendant longtemps

les industries franchises, car il faudra plusieurs an-

nees a celles-ci pour se remettre sur un pied d'effi-

cacite qui leur permettront de faire la concurrence

avec les industries semblables d'autres pays.

Malgre qu'il semble y avoir parmi les delegues de

la Conference de la Paix certaines divergences d'o-

pinion a ce sujet, les reclamations de la France sem-
blent etre si bien posees que l'opinion publique, du
moins en Amerique, est tres favorable a ce que ces

questions soient reglees d'une maniere satisfaisante

pour la France, et il y a peu de doute que l'opinion

publique portera ses fruits, et aura une certaine in-

fluence sur les delegues qui font partie de la Confe-
rence de la Paix.

II serait certes regrettable qu'apres avoir souffert

plus que tout autre pays de la cause de la guerre, et

avoir fait tant pour gagner cette guerre, que la Con-

ference de la Paix ne donnerait pas raison a la

France en ce qui concerne ces deux questions qui

sont de la plus haute importance pour assurer sa

vie et son developpement.

LE SOLDAT-COLON.

Le gouvernement lui offre des avantages

appreciates.

Le nombre est grand des soldats qui se disposent

a s'etablir sur des terres, et a profiter en ceci des
avantages qui sont offerts par le gouvernement par
l'entremise de la Commission de l'Etablissement des
Soldats sur des Terres. C'est que les avantages qui

sont ainsi offerts sont nombreux. Non seulement
procure-t-on au soldat-colon l'argent necessaire
pour acheter la terre sur laquelle il desire s'etablir,

et cela a des conditions faciles de remboursement,
mais on lui fournit egalement l'argent necessaire
pour acheter son "roulant", ses machines agricoles,

ses animaux de la ferme et autres.

La Commission de l'Etablissement des Soldats sur
des Terres n'arrete pas la son aide au soldat-colon.

De fait, elle a conclu des arrangements avec des
firmes d'apres lesquels les soliats-colons peuvent se

procurer des voitures, des hai nais a des prix reduits.

D'autres arrangements ont ete faits d'apres lesquels

le soldat-colon peut acheter a des prix raisonnables
des chevaux et des bestiaux de bonnes races, a cer-

tains endroits lorsqu'il s'agit des provinces de
l'ouest, mais n'importe ou quand il s'agit de Quebec
et des autres provinces de Test. Cependant, quand
il s'agit de ces dernieres provinces, les achats se

font sous la surveillance d'un officier d'experience
de la Commission, afin de proteger le soldat-colon
contre l'exploitation et lui assurer l'acquisition

d'animaux convenables sous tous les rapports.

Comme on le voit, ce sont la des avantages ap-
preciables qui seront accueillis avec satisfaction par

' le grand nombre des soldats qui s'etabliront sur des
terres.

LA SITUATION DE L'INDUSTRIE LAITIERE EST
SERIEUSE

Des rapports recus dernierement par le Commis-
saire de l'industrie laitiere indiquent que la situa-

tion de l'industrie est serieuse dans l'univers. Le
Royaume-Uni a toujours ete le principal marche
mondial pour les produits laitiers. Avant la guerre,

le Danemark exportait annuellement plus de 200,-

000,000 de livres de beurre au Royaume-Uni. Au-
jourd'hui, il ne fabrique plus que la quantity neces-
saire a la consommation locale, parce que la fabri-

cation de la margarine a cesse avec la rarete de la

matiere grasse. L'approvisionnement venant de la

Russie est coupe; tout comme ceux de l'ltalie, de la

Hollande et de la Suede. Dix pays europeens expor-
taient annuellement 500 millions de livres. Au-
jourd'hui ils ne feront pas du tout de l'exportation.

La Suisse essaie de se procurer du beurre au Cana-
da, et Ton ne s'attend pas de voir l'approvisionne-

ment domestique tomber au-dessous de 80 cents par
livre.

Avec une semblable situation dans l'univers, il

faut permettre la fabrication de la margarine autre-

ment la matiere grasse disparaitra du menu de plu-

sieurs families canadiennes qui ne peuvent payer le

prix auquel le beurre se vendra.
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L'ecoulement rapide des merchandises
Les marchandises non vendues sont une depense

sans benefices. Les petits stocks qui se vendent ra-
pidement donnent plus de profits.

Dans beaucoup de magasins ou me conduisent
mes affaires habituelles, j'ai eprouve diverses im-
pressions.

Parfois elles sont favorables, parfois elles ne le

sont pas.

Mais ce dont je desire parler est la rapidite avec
laquelle certains marchands de detail se debarras-
seiit de Ieur stock.

Un certain nombre avec environ $10,000 de mar-
chandises font pour $15,000 d'affaires par an.

Vous verrez des marchands prendre a peine huit
mois pour se debarrasser de leur stock et pour etre
exacte, disent qu'il n'y a pas la moitie des marchan-
dises en stock an commencement de l'annee qui res-
te dans les rayons.

Mais lorsqu'on voit que sur $5,000 de stock un
homme a fait $15,000 d'affaires il a fait une reali-

sation de capital tous les quatre mois.
II y a Jes marchandises qui restent dans les ray-

ons et qui sont sans utilite: si vous ne pouvez vous
en defaire par une vente ordinaire, il faut les faire

partir, a moitie prix et les remplacer par des mar-
chandises qui se vendent.

II y a beaucoup de gens qui se ruinent, parce
qu'avec un gros stock, ils ne savent pas le faire frus-
tifier et donner confiance a leurs banques.

Vous voyez des maisons de finance qui font des
etudes sur les moyens pris par des homines d'affai-
res pour payer leurs billets. Ils se trouvent en pre-
sence de $10,000 de valeur en stock et d'un rende-
ment de $15,000 et ils hesiteront sur une avance,
tandis qu'un autre marchand qui a seulement $2,000
de surplus a $6,000 ou $8,000 de marchandises tou-
jours en mains.

Mais pour arriver a ce resultat, il faut avoir un
stock facilement ecoulable. II fait peut-etre des
affaires pour $1,500 a $2,000 par mois avec des ter-

mes reguliers a 30 jours pour ses achats et il a tou-
jours son capital clair chaque mois. II realise ce qu'il

doit faire et il le fait.

La marge des profits v.arie, et un homme qui peut
renouveler son stock presque chaque mois, peut
avoir un bon profit, mais ce n'est pas necessaire,
pour un homme de cette categorie, il ne doit pas au-
tant voir a la necessite d'une vente rapide, qu'a l'e-

galite de la vente.

Une vieille maxime dit: "Les marchandises bien
achetees sont a moitie vendues", et il y a beaucoup
de vrai dans cette assertion.

II y a peut-etre dans les affaires autant d'homines
qui connaissent aussi peu dans les achats que dans
la vente.

C'est tres bien, dira-t-on, de parler de ce renou-

vellement rapide, mais s'il n'y a pas d'affaires on ne
peut pas en faire. Soit, s'il n'y a pas d'affaires, il

n'y a rien a faire.

L'on dit qu'il ne peut arriver a faire, disons, $20,-
000 d'affaires, tandis qu'un autre en fait $30,000 ou
plus, alors que le premier n'en fait que $10,000.
Vous pouvez voir en y reflechissant, que le pre-

mier ne peut lutter avantageusement avec son com-
petiteur et en y reflechissant plus, vous compren-
drez que c'est de sa propre faute.

S'il a fait quelque chose pour perdre sa popularity
c'est lui seul qui est a blamer et non son voisin.

S'il veut reussir, il devra prendre les memes me-
thodes que son voisin. Si celui-ci annonce: "Des
souliers a plus bas prix que jamais auparavant", il

devra annoncer: "Des souliers meilleurs que ce qui
a jamais etc vu.
Montrer qu'une paire de souliers de $5.00 qui du-

reront six mois pour un jeune garcon sont bien meil-
leur marche qu'une paire de $3.50 qui ne lui feront
pas trois mois.
Ayez un stock bien choisi et vous reussirez. Ce

n'est pas la question de savoir si vous mettez beau-
coup de monnaie dans le commerce, le tout est d'y
mettre l'energie pour fructifier votre commerce.

II est mieux de partir en affaires avec $2,000 de
marchandises et $8,000 d'energie, qu'avec $8,000 de
marchandises et $2,000 d'energie.

L'energie est tellement utile que l'argent s'eva-
nouira si vous manquez d'energie.
En disposant rapidement de votre stock vous au-

rez toujours des marchandises nouvelles a offrir a
vos clients, et cela attirera le public a votre maga-
sin.

En disposant rapidement de votre stock, vous
avez deja un stock pres de la valeur du marche, tan-
dis que si vous le gardez longtemps en mains, il se
depreciera avec l'usage et il sera sounds aux fluc-
tuations du marche. II est mieux d'avoir un stock
frais en mains a la valeur du jour, que d'avoir un
stock quelque peu lourd bien qu'achete a bon comp-
te lorsque le marche etait plus bas.
En disposant rapidement de votre stock, vous

avez toujours votre place d'affaires prete a rece-
voir la marchandise fraiche.

En disposant promptement de votre stock, vous
pouvez faire des affaires sur une plus petite marge,
mais vos profits sont augmentes proportionnelle-
ment, et vous n'avez pas a payer d'interets pour de
l'argent emprunte.

J'ai toujours ete si en faveur des affaires faites
avec celerite, que j'applique cette methode a toute
occasion.

Je parle occasionnellement de cette methode et je

trouve beaucoup de marchands de mon avis.

En fait, j'ai rapporte plutot les opinions des hom-
ines d'affaires que je rencontre que les miennes pro-
pres et je crois faire ainsi un travail interessant.

ANGLEFOO
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES NON VENENEUX

Le Service de la Sante Publique aux Etats-Unis donne I'avi

suivant: "Les preparations a I'arsenic pour la destruction de
mouches sont considerees comme extremement dangereuses e

ne devraient jamais etre employees."
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LA FONCTION D'UN JOURNAL COMMERCIAL.

Un medium pour aider le commerce. — Un dissemi-

nateur d'informations dont beneficient les in-

dustries.

La relation du journal commercial avec le com-
merce est telle que 1'un ne peut exister sans l'autre.

Cela peut paraitre un paradoxe, mais c'est une
simple constatation de faits.

D'abord, considerons ce que le journal commer-
cial est suppose faire pour le commerce en general.

Le premier et le plus important devoir de la pu-
blication est de repandre les nouvelles et les infor-

mations dans quelque champ special de l'industrie.

Sans cette information, le commerce va se trou-

ver a travailler dans le vague ou, ce qui est plus

dangereux, avec des informations inexactes. Sans
source d'informations, nous sommes aussi isoles

qu'un insulaire des iles Figi Test de la civilisation.

Done, le journal commercial doit, en premier de
tout, recueillir, verifier et publier toutes les informa-
tions exactes, justes et techniques.

Ce n'est pas tout.

Si e'etait tout, ce serait deja suffisant pour prou-

ver Putilite du journal commercial, mais c'est loin

d'etre tout. Le devoir du journal est d'aider a ame-
liorer les methodes de manufacturer et de financer.

L'usage de vieilles methodes, lorsqu'elles cessent

d'etre en vedette, est mauvais et il est necessaire de

trouver du nouveau.

C'est une partie du devoir du journal commercial
d'expliquer et de classifier les methodes qui peuvent
etre avantageuses pour le plus grand benefice du
plus grand nombre.

Bien des maisons d'affaires preparent des plans,

des methodes qui, transmises aux autres, peuvent

devenir d'un grand service.

Ces choses sont la propriete commune de tous.

En outre, le journal doit faire ressortir la ligne

d'industrie qui repond le plus a l'ideal du progres.

Ce doit etre un medium pour l'expression des opi-

nions, un terrain d'entretien commun a l'employeur

et a l'employe.

II doit, avec honnetete et bonne foi, voir a faire

disparaitre la jalousie, a stimuler la cooperation,

l'ambition bien comprise, le progres.

Ayant montre quelle etait la relation du journal

commercial avec le commerce, il est bon d'indiquer

brievement la nature des relations du commerce
avec le journal commercial. Elles se resument a

trois points: l'aider, s'y interesser et s'en servir.

Le support est le point vital, car sans l'aide finan-

cier, rien ne peut compter sur une longue existence.

Chaque membre de la famille commerciale et indus-

trielle doit s'attarder d'une facon personnelle a faire

de ce journal un succes financier.

lis .doivent l'aider de leur souscription et, autant
que possible, par leurs annonces. Meme lorsqu'ils

ne voient pas pour eux d'avantages immediats, ils

doivent voir a ce que le journal soit prospere.

Ce que signifie la cooperation.

C'est votre interet d'avoir une cooperation active

a la production de votre journal. Apportez-lui de

nouveaux plans, de nouvelles idees, donnez-lui un
bon article, le tout qui aideront le redacteur et son
personnel dans leur service.

L'interet est une commodite qui a une tendance

a grandir; elle devient bientot une habitude.

En (in, vous pouvez aider le journal en vous en
servant. Le meilleur predicateur du monde ne peut

pas faire plus de placer son inspiration devant le

public. II en est ainsi avec le journal.

Sa sphere d'influence sera productive par l'usage

que vous en ferez.

Les informations, le travail, les plans, l'argent, ne
profiteront pas si vous ne les mettez pas en pratique.

Aussi, les idees mises en pratique donnent de plus
larges resultats aux deux parties. Profits plus larges
pour le commerce, meilleure circulation pour le jour-

nal, qui peut mieux servir les interets de tous.

C'est une chaine sans fin, forgee pour le bien
commun.

Ainsi, en travaillant de concert, ce qui separement
ne peut jamais etre une realite, peut en devenir une.

LA VENTE DE MAGASINS EN BLOC.

Nous croyons etre utiles au commerce en attirant

de nouveau son attention sur la loi provinciale qui
empeche la vente de magasins en bloc a moins que
le vendeur n'en donne avis a ses creanciers. En ce
moment ou un bon nombre de soldats sont de re-

tour du front, et que parmi ceux-ci un certain nom-
bre a probablement l'intention de s'etablir dans le

commerce, il est bon de mettre les marchands en
garde contre cette pratique illegale. A moins que
les creanciers soient avertis, l'acquereur est tenu de
payer ses creanciers, meme s'il a verse au vendeur
le montant du produit de la vente.

L'EXPOSITION DE CHAUSSURES DE KITCHE-
NER SERA OUVERTE A TOUT

LE CANADA

L'Exposition de chaussures qui sera tenue a Kit-

chener en juillet prochain devait etre en premier lieu

une simple exposition de campagne. M. L. O.
Breithaup et M. L. W. Hansom ont propose que cet-

te exposition soit plutot ouverte a tous les manufac-
turiers de chaussures du Canada ainsi qu'a toutes
tes branches de cette industrie. Les fabricants de
chaussures de Toronto preteront leur concours
ainsi que les manufacturiers des autres villes cana-
diennes.

De grauds preparatifs sont faits pour faire un re-

marquable succes de cette exposition, la premiere
tenue au Canada.

NOUVELLES SALLES D'ECHANTILLONS DE
J. & T. BELL A TORONTO

M. C. E. Pice, le populaire representant de la .1. &
T. Bell Limited de Montreal, vient d'ouvrir de tres

spacieuses salles d'echantilons a Toronto ou ses

amis le trouveront. Les salles sont grandes et bien

eclairees; elles se trouvent au centre meme de la

ville, a Tangle des rues Adelaide et Bay, dans l'im-

meuble Stair, avec l'entree au No 123 rue Bay,
chambre 206.
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Dans le Domaine du Cuir et de la Chaussure

Ce que Ton voit et entend dans la rue. — La situa-

tion du cuir et des chaussures du Canada a

I'etranger. — Ce que font les tanneries et les

manufactures de chaussures.

Ceux qui ont table sur l'attente d'un marche aux
conditions plus faciles commencent a douter de l'ef-

ficacite de leur attente et de leurs tactiques. Le cuir

a monte, au lieu de baisser, et il y a plusieurs manu-
facturiers de chaussures qui ont de la difficulte a
obtenir les fournitures pour remplir leurs comman-
des de saison. Ceux qui furent assez optimistes pour
se garnir de stock, il y a quelques mois, se felicitent

eux-memes aujourd'hui, tandis que ceux qui ont at-

tendu courent le marche localet les autres marches
pour tacher d'obtenir ce qu'ils pourront.

On declare que le representant d'une grande mai-
son de peaux actuellement en Angleterre a cable a
sa maison de garder tout son stock jusqu'a ce que
l'embargo soit leve, parce qu'il est assure de com-
mandes pour tout ce qu'il pourra expedier, a vingt
cents le pied, au-dessus des prix actuels.

Un grand manufacturier de chaussures fines a
donne la semaine derniere une commande de peaux
de veaux qu'il a du acheter trois cents le pied de
plus qu'auparavant.

C'ect v.r.e indication de la situation dans les peaux
fines.

Le marche pour le cuir a semelles a ete complete-
ment vide par les demandes d'Angleterre depuis la

levee de l'embargo.

Conditions aux Etats-Unis. — Le cuir superieur
est en bonne demande, les demandes pour imitation

de veau sont tres fortes.

Le cuir a tiges se tient ferme de 40 a 44 cents pour
le noir et de 40 a 50 pour les couleurs.

Le veau tanne se vend bien et les stocks sont
tres bas.

Le noir est c^t A r ^1 c^nts et les couleurs sont
solidc" ' 75 '• pour les meilleures qualites.

Dans quelques lignes il y a une nouvelle augmen-
tation de 10 cents, a cause de la rarete.

Dans le cuir a semelle le prix courant de un dollar

est bien maintenu.
Le marche du cuir a semelle maintient ses prix

fermes.

Chevreau vernis. — Les stocks de bon cuir che-
vreau sont t'aibles et tout ce qui se met sur le mar-
che est enleve rapidement.
Un acheteur canadien a eu beaucoup de difficul-

tes a s'en procurer cent soixante-dix douzaines aux
prix du marche. II est tout a fait impossible d'ache-

ter au dehors, quelques-unes des manufactures, no-
tamment dans le district de Philadelphie, ont tout
vendu pour plusieurs mois a venir.

Le marche se tient ferme a 72 cents avec 80 cents
paves pour les qualites superieures venant du Bre-
sil. Les meilleurs tannages se vendent a 80 cents
pour les couleurs et a 60 cents pour les noirs.

Le commerce d'exportation est bon, et aussitot la

levee de l'embargo, devient tres actif.

Marche anglais. — Les demandes considerables
pour le stock de cuir, depuis la question de la levee

de l'embargo, est l'evidence de la disette de cuir qui

regne en Europe.
Les tanneurs canadiens pourraient facilement

doubler leurs ventes s'ils avaient du stock a offrir,

mais ils sont forces de fournir leurs clients du pays,

en depit de la tentation de vendre au dehors.

Avec le marche depourvu de ses surplus de stock
au Canada, comme aux Etats-Unis, les manufactu-
riers de chaussures commencent a craindre que le

coiit des marchandises d'automne laisse de petits

profits.

II est plus que certain que les echantillons de prin-

temps pour 1920 devront subir une hausse de prix.

Marches des peaux. — Le marche est en plus forte

condition que ces temps derniers. Les rapports de
fortes ventes de peaux sont venus de l'ouest et les

vendeurs declarent qu'ils sont debordes et que les

commandes arrivent en masse pour l'exportation.

Les plus hauts prix vont dominer, avec la meilleure

qualite de peaux actuellement disponibles.

Les peaux lourdes de boeuf se sont vendues, en
mars, a 28 cents et les legeres a 27 cents.

Le marche local des peaux se releve et semble
devoir etre plus ferme, d'accord avec les peaux pres-

sees, specialement dans les poids legers.

Le marche des peaux lourdes bouge peu, mais il y
a quelqu'activite dans celui des peaux medium et

legeres.

La peau de buffle se vend lentement, a 19 et 20

cents. La peau de veau est en bonne demande a
deux cents de hausse, la vente de la production de
mars d'une maison de conserves donne un rapport
a 52 cents.
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Le cuir de fantaisie en Angleterre.

Le "London Daily Telegraph" caracterise la haus-
se du commerce des marchandises en cuir de fan-
taisie, en Angleterre, comme "un des romans du
commerce de la guerre, avant laquelle l'Allemagne
avait le monopole de cette industrie".

On declare que maintenant ce commerce est passe
en Angleterre et Ton donne le principal credit de ce
changement a la "National Leather Goods Manu-
facturers Association". .

Avec un esprit d'energie et d'entreprise, cette as-
sociation s'est appliquee arefaire l'education tech-
nique des ouvriers.

Des classes comprenant un entrainement special,

pour les soldats blesses, ont ete etablies et la "Cord-
wainers Company" a mis ses ecoles et ses profes-
seurs au sei'vice de l'association.

Des informations importantes ont ensuite ete re-

cueillies avec le resultat que l'ouvrier anglais est

repute maintenant comme l'egal des meilleurs du
monde dans ce commerce, tandis que la qualite des
marchandises en cuir d'Angleterre est de beaucoup
superieure.

Les perspectives pour cette industrie sont tres

brillantes. Le grand marche colonial anglais, au-
trefois controle par l'Allemagne, sera dans l'avenir

controle par la Grande Bretagne.

De grands preparatifs se font a Birmingham et a
Sheffield pour repondre aux besoins des cuirs de
fantaisie: les renforts metalliques, les garnitures et

autres materiaux qui se rapportent a ce commerce.
Bien que confiant pour l'avenir, les commercants

en marchandises de cuir maintiennent que la res-

triction de la competition d'importation est neces-
saire, s'ils font maintenir les salaires actuels et pro-
duise un article pour etre superieur, sur tous les

marches du monde.
Une grande et interessante exposition, la cin-

quieme depuis la guerre, a eu lieu a Londres, sous
les auspices du Board of Trade, du 24 fevrier au 7

mars, a laquelle des marchandises d'une forme et

d'un fini qui n'avaient jamais ete obtenus aupara-
vant en Angleterre, indiquent le developpement de
cette industrie et le perfectionnement du travail du
manufacturier.

Le cuir en Allemagne. — D'apres la presse alle-

mande, l'Allemagne aurait actuellement assez de
cuir, les manufactures de chaussures ont obtenu
beaucoup plus de cuir dans l'automne dernier
qu'elles n'en avaient au printemps de 1918.
La grande rarete actuelle de chaussures en Alle-

magne est due a la banqueroute de la politique
economique du gouvernement de former des syndi-
cats qui prendraient en mains la reprise de l'ou-

vrage.
La tentative de regulariser les prix a ete particu-

lierement infructueuse.

Le gouvernement a seulement pose les principes,
ce qui donne aux manufacturiers 1'opportunite de
tirer avantage des conditions imposees pendant la

guerre.

En general, les chaussures ne sont mises sur le

marche qu'a des prix fabuleux.
II y a particulierement un manque de cuir a se-

melles, ce qui a eu pour resultat que, jusqu'au prin-
temps de 1919, on a du se servir de substituts pour

les semelles. .

En general, dans les cercles economiques on a
l'espoir que dans l'avenir la production du cuir aug-
mentera assez pour subvenir aux besoins de la po-

pulation. L'on va se mettre activement a la fabri-

cation et, d'apres des gens bien informes, il y a de
la matiere premiere en quantite suffisante.

Le tannage du cuir par l'extrait de chene a aussi

augmente considerablement par suite d'une recep-

tion considerable de- matieres premieres.

II n'y a plus de rarete que dans les matieres pour
le tannage au chene de haute qualite, car les extraits

employes pendant la guerre sont insuffisants.

Les interesses font tout leur possible pour remet-
tre l'industrie dans son etat normal. Une grande
attention est donnee aussi a la question de la vente
du cuir.

Le gouvernement a essaye de supprimer les inter-

mediaires et d'organiser directement la vente par
les tanneries.

II est arrive a arreter les grands marchands, mais
le petit intermediate est encore actif dans la livrai-

son des peaux au consommateur.
Actuellement des negociations sont en route pour

la distribution des peaux entre les consommateurs
et les "jobbers".

PRES DE $1,000,000 POUR LES CHAUSSURES
CANADIENNES.

Une commande d'environ $400,000 de chaussures
pour homines a ete recue de France par la manu-
facture de chaussures Tetrault, de Montreal, nous
apprend le "Financial Post", et d'autres commandes
en mains ou en vue porteront probablement ce total,

en fin d'annee, a $1,000,000. Pour repondre a la

necessite d'augmenter la production, la Compagnie
a acquis la James Muir Co., et se range a present
parmi les plus importants producteurs de chaussures
du Canada.

M. A. PERRAULT AGENT DE LA NUGGET
POLISH CO. POUR LA PROVINCE.

La Nugget Polish Co., de Toronto, nous informe
qu'elle a nomme M. A. Perrault representant direct

de la Cie pour la province de Quebec. Par cette no-
mination, la Compagnie "Nugget" espere entretenir
de bonnes relations avec tous les marchands de gros
et detaillants et elle compte creer une forte demande
pour ses lignes diverses par une publicite par affi-

ches. On trouvera l'annonce de cette compagnie a
la page 20 de ce numero et une carte postale adres-
see a la maison meme aura une reponse immediate
de M. Perrault.

Le commerce de chaussures connu autrefois sous
le nom de Goff & Co..de Charlottetown, I. P. E., por-

te maintenant le nom de Goff Bros., Limited. M.
Robertson en est le gerant.

M. Fred. Weston, de Campbellford, est alle a To-
ronto acheter du cuir pour sa fabrique, M. Weston
declare que son etablissement travaille activement
a remplir les commandes en mains.

M. C. P. Rannard, de Winnipeg, a passe une se-

maine dais rOntario en voyage d'affaires.
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LES PERSPECTIVES POUR LE CUIR ET LA
CHAUSSURE EN EUROPE.

NOTES SUR LE CAOUTCHOUC.

Une lettre que M. J. Daoust, de Daoust, Lalonde
& Cie, de Montreal, ecrit d'Europe a un commer-
cant d'ici, montre quel enthousiasme et quel in-

teret le Canada a souleves dans les pays d'outre-

mer.
La lettre est personnelle, mais contient des re-

marques d'un interet national, et c'est a ce point de
vue que nous la publions:

"Cher ami,
Je vous ecris pour vous donner les perspectives

concernant les exportations de chaussures du Ca-
nada en Europe.

Le Canada s'est fait un grand nom en France
pendant cette guerre et le peuple francais nous a
fait une tres chaleureuse reception.

Nous avons eu cette semaine la visite de Sir

George Foster, M. Lloyd Harris et l'Hon. Philippe
Roy, Haut commissaire a Paris.

J'ai eu plusieurs entrevues avec Sir George et

M. Harris et nous avons ete invites a plusieurs ban-
quets, ou votre humble serviteur a du faire des dis-

cours en francais.

II y eut un grand enthousiasme parmi les Lyon-
nais, lorsque Sir George a parle en francais et il fut

tres applaudi. Le Canada est bien represents par
Sir George, M. Lloyd Harris et l'Hon. Philippe Roy,
qui font de leur mieux pour developper les relations
commerciales du Canada.

J'ai pris beaucoup de commandes a Lyon en deux
semaines et aussi en Angleterre, a mon passage a
Londres, et mon intention, lorsque je serai de retour
au Canada, est de donner aux manufacturiers de
chaussures du Canada l'avantage de faire des chaus-
sures pour l'Europe, car j'ai pris des commandes et

j'ai garanti la livraison pour beaucoup plus de
chaussures que je ne puis en faire dans ma propre
manufacture.

Je compte partir pour le Canada le 15 avril et je

convoquerai une assemblee des manufacturiers de
chaussures dans le but d'etudier les meilleures me-
thodes pour l'exportation des chaussures en Europe.

Les Etats Balkaniques ont le plus grand besom de
chaussures et Sir George s'occupe d'ouvrir des cre-

dits canadiens de $25,000,000 pour la France, la

Grebe, la.Roumanie et la Serbie.

Dans un discours que M. Lloyd Harris a prononce,
il a declare que ces credits formeront un total de
cent millions et seront reserves strictement pour les

marchandises manufacturers dans le but de donner
de l'ouvrage a nos ouvriers.

Ma sante est excellente, mais en meme temps j'ai

hate de repartir pour mon pays, home, sweet home,
bien que ma reception ici et en Angleterre ait ete
des plus cordiales.

Votre ami,
JOSEPH DAOUST.

Lyon, 15 mars 1919.

Informations interessantes pour les marchands de
chaussures en caoutchouc. — Espoir d'une
bonne saison de ventes. — Le caoutchouc brut
est facile a obtenir.

M. J. N. DeTilly, gerant de la Perfection Counter
Co., de Montreal, est alle dernierement a Trois-Ri-
vieres et a Quebec dans l'interet de sa maison.

M. Harvey E. Graham, d'Ottawa, representant de
la Wm. A. Marsh Co., a Quebec, s'est enregistre au
Queen's Hotel, de Toronto, ou il sejournera jus-
qu'au 5 avril.

Ces derniers trois mois ont ete desappointants
pour le commerce des chaussures en caoutchouc.
Les ventes sont tombees en-dessous des prix du
marche, principalement dans les marchandises lour-
des, et c'est trop tard maintenant pour regagner ce
qui est perdu.
Les manufacturiers ressentent les effets d'un hiver

doux dans la lenteur avec laquelle les commandes
arrivent.

Des rapports de l'ouest indiquent que le terrain
devra etre couvert une seconde fois, sans grande
chance de profits, et tout semble concourir a des
doutes serieux sur l'avantage de faire la place si

tard avec de nouvelles lignes.

Sans doute il y aura une opposition considerable
a repeter 1'experience une autre annee.
On pense que le volume des commandes finira par

atteindre celui de Fan dernier, mais l'ouvrage est
lent, d'apres ce que disent les voyageurs.
La derniere tempete de neige est venue trop tard

pour avoir des resultats serieux.
Les conditions du caoutchouc brut. — Le caout-

chouc est lent sur le marche. Les manufacturiers
n'achetent qu'en petits lots pour livraison imme-
diate.

II y a maintenant du caoutchouc en quantite dans
les ports de mer et malgre l'activite extraordinaire
du commerce d'automobile et de la machinerie, le
marche n'est pas plus actif.

Toutefois, il y a quelques affaires a faire dans le

futur.

Les Para sont fermes a 56y2 . Le caoutchouc en
feuilles est encore a un prix bas et les prix ne sem-
blent pas interesser les acheteurs.
Avec les prix pour le caoutchouc brut, sur la pre-

sente base, il semble qu'il y aura un petit marche
pour les marches.

Les manufacturiers ont toutefois a compter avec
de fortes conditions sur tous les autres materiaux
qui entrent dans la production de la chaussure, et il

y a des chances que dans un avenir prochain le cout
de la main-d'oeuvre, qui a ete tres eleve pendant la
guerre, sera augmente par la reduction des heures
de travail, si ce n'est par une hausse sur les salaires
actuels.

Pas satisfaits des profits. — Les marchands de
chaussures de caoutchouc se sont deja plaints du
manque de profits dans cette ligne en comparaison
avec la chaussure en cuir. Les "jobbers" se plai-
gnent qu'ils ne realisent pas la moitie du profit, sur
les affaires dans les chaussures de caoutchouc qu'ils
realisent sur les chaussures de cuir et Ton discute
pour placer ce commerce sur une base plus payante.

Les manufactures produisent a la hate les mar-
chandises pour le sport. — Les rapports des manu-
factures indiquent que les manufactures travaillent
a plein pouvoir pour livrer les articles de sport. Les
lignes de sport promettent de fournir de bonnes
ventes cette annee.
Avec la fin de la guerre les sports en plein air vont

prendre un nouvel essor et avec le rappel des res-
trictions aconomiques il y aura plus d'achats dans
tous les articles de sport.
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Pour Conserver la Valeur des Chaussures

Suggestion aux clients. — Comment vous pouvez obtenir une valeur de 100% de vos chaussures.

L'article ci-apres est ecrit par H. P. Summers
dans le "Toronto Sunday World". II interessera
ceux qui s'occUpent du commerce de chaussures.

Cet article devra etre lu par les clients.

Les chaussures et les stocks sont montes de cent
pour cent dans le prix, cela signifie que nous devons,
dans le but de reussir financierement parlant, pren-
dre un plus grand soin de nos chaussures. La plu-

part de nous ne prenaient pas assez de soins de leurs

chaussures lorsqu'elles coutaient cinq dollars.

Maintenant que le prix de cette qualite est monte
a dix dollars, nous connaissons, par une experience
definitive, qu'il est possible d'en obtenir deux fois

plus d'usage, si nous en prenons un peu plus de soin.

La premiere chose a faire devant ce prix addition-

nel de la chaussure, de cinq dollars a dix dollars,

c'est d'acheter une chaussure qui soit au moins ca-

pable de durer quelque temps. Cela ne veut pas dire

que nous devons acheter une chaussure laide, sans
toutefois en acheter dans les couleurs gris pale ou
champagne, avec des semelles minces, qui ne peu-
vent durer longtemps, meme avec le soin extra que
vous pouvez en prendre. Des chaussures solides et

d'un joli modele peuvent etre achetees pour dix dol-

lars ou moins.
Avoir ce modele autrefois a cinq dollars et valant

le double aujourd'hui, voila le probleme.
Le meilleur moyen de conserver le style d'une

paire de chaussures de n'importe quel prix, c'est de
ne pas les porter une seule journee, apres avoir de-
couvert que le talon s'use legerement sur un cote.
Si alors vous n'allez pas trouver de suite le cordon-
)iier et si la chaussure est fatiguee pendant plusieurs
jours, elle est gatee pour toujours. Le cordonnier
pourra fortifier les talons et la chaussure paraitra
bien, mais jamais elle ne retrouvera ce qu'on appelle
le "style" perdu par une petite negligence du debut.

S'il n'est pas possible de porter les chaussures au
cordonnier pour qu'il fortifie de suite les talons,
lorsque le premier defaut est decouvert, on peut user
soi-meme d'un expedient, chez soi, pour empecher
la chaussure de se deformer, jusqu'a ce que Ton
puisse la faire fortifier par le cordonnier.
Deux ou trois petites broquettes peuvent etre pla-

cees a l'endroit ou l'usure se produit. Si vous avez
des talons en caoutchouc, lorsqu'ils s'usent d'un
cote, il y a un moyen economique d'y remedier et de
conserver la forme. Faites retourner ces talons par
le cordonnier. Cela vous coutera beaucoup moins
qu'une nouvelle paire et ils vous feront un aussi bon
usage.
La meilleure chose pour conserver la forme de la

chaussure peut etre achetee dans tous les magasins
a rayons. C'est une paire d'embauchoirs.
La chaussure peut paraitre fatiguee le soir, mais

si elle est restee toute la nuit dans l'embauchoir, le

matin elle parait comnie neuve.
Si vous n'avez pas d'embauchoir, vous pouvez le

remplacer en bourrant une vieille paire de, chaus-
settes avec du papier. Placez cette chaussette dans
la chaussure qui a ete mouillee, cela 1'aidera a gar-
der sa forme, mais pour lui donner l'aspect d'une
chaussure neuve, il faut un embauchoir.

Quelques personnes sont particulierement diffi-

ciles a chausser avec des chaussures pointues.

Le bout de la semelle est si mince qu'il ne protege

pas le cuir de la chaussure elle-meme.
Tous les cordonniers ne savent pas comment for-

tifier le bout de la semelle. Si le bout de la semelle

est plus mince que le reste de la semelle, il faut qu'il

y ait un leger renfort en cuir pour proteger la chaus-
sure et conserver la forme.

C'est assez sur la forme. Pour avoir un service et

un service de duree, le premier point a se souvenir
apres avoir achete les chaussures, c'est de rendre
les semelles impermeables.

II y. a des preparations sur le marche pour
cette fin.

Mais si Ton ne peut pas s'en procurer facilement,

demandez a un marchand de ferronneries la quan-
tity d'huile de pied de boeuf suffisante pour couvrir

le fond d'une cuvette et faites tremper les semelles
de vos chaussures pendant une nuit dans cette huile.

Cela paie d'etre difficile sur le choix du cirage use
pour les chaussures.

Les acides forts et les preparations alcalines abi-

ment la chaussure en peu de temps. Un cirage a
1'huile est le meilleur et protege la chaussure.

Brosser la chaussure, chaque jour, pour enlever
la poussiere dispense des cirages et des nettoyages
frequents et prolonge beaucoup l'existence de la

chaussure.
Chaussures brunes. — Si les chaussures sont bru-

nes, ne les portez pas avant de les avoir fait vernir
completement. Si vous agissez ainsi, la boue ne pe-
netrera pas dans le cuir et vous pourrez laver vos
chaussures avec du savon de castille et de l'eaui

chaude, puis vernir.

Et il faut aussi parler des bas de soie, dont le prix

augmente toujours.

II faut savoir porter le bas de soie pour ne pas
l'user rapidement.
Un bon moyen pour ne pas user trop rapidement

le bas de soie, ce qui arrive souvent lorsque le bas
est trop tire, c'est de replier avec soin le talon et de
le renforcir avec un petit morceau de meme etoffe

en forme de V. On peut prendre ce renfort dans une
vieille paire de bas.

Lorsque l'usure est plus grande au talon ou aux
orteils, il y a beaucoup de moyens de prevenir cette

usure.
Faites une couture avec de la soie aux endroits

ou les bas ou les chaussettes s'usent le plus vite,

avant de porter vos bas pour la premiere fois.

Reprenez vos bas de soie en arriere afin qu'ils

paraissent mieux, meme avec des chaussures bas-
ses; c'est une methode de camouflage moderne.
Cela dependra de la facon dont vous vous y pren-
drez. D'abord, conservez vos vieux bas de soie, ils

pourront vous servir pour raccommoder les autres.

Lorsque vos talons de bas sont uses, ils peuvent
etre redoubles avec de la soie que vous prenez dans
vos vieux bas.

Le resultat est tout a fait satisfaisant.

II ne faut laver vos bas ou vos chaussettes de soie

qu'avec du savon de castille.
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LA DECORATION DES VITRINES DE PAQUES.

Apres Noel, c'est Paques qui est la saison de vente

pour les bottines et les souliers. II n'en etait pas

ainsi l'an dernier.

Toute l'attention se portait sur les chapeaux de

Paques. Pendant ces dernieres annees, les hommes
et les femmes ont porte plus d'interet aux chaus-

sures comme faisant partie de leur toilette de Pa-

ques.

Depuis que les modeles de chaussures sont deve-

nus plus elegants et plus varies, les marchands de-

tailleurs de chaussures peuvent faire pour l'epoque

de Paques des etalages plus attractifs et beaucoup

de clients mettent maintenant les chaussures com-
me une des choses principales dans leurs achats de

Paques.
Paques se prete admirablement aux etalages de

vitrines.

Les divers ornements peuvent etre utilises d'une

facon charmante et avec beaucoup de vanite. Vous
avez les oeufs, les poussins, les lapins, les lys, etc.,

etc., que vous pouvez disposer dans vos vitrines et

dans divers endroits de votre magasin.

11 n'est pas besoin de vous bonier aux lys de Pa-

ques dans l'usage des fleurs. Toutes les petites

fleurs peuvent s'employer avec avantage avec les

lys.

Les oeufs, les lapins et les poussins peuvent etre

achetes dans les magasins de papeteries et d'arti-

cles de fantaisie, et Ton peut aussi les decouper

dans du carton.

Le carton jaune peut etre utilise pour decouper

les poussins et Ton peut les border avec une couleur

plus sombre. Des cartons de differentes couleurs

peuvent etre utilises pour les oeufs.

Vous pouvez aussi faire des lapins en carton de-

coupe.
II fa'ut que votre fond de vitrine soit installe pour

s'assortir avec toute la vitrine.

L'on doit se rappeler que la saison de Paques est

une fete pour les enfants et il ne faut jamais negli-

ger l'enfant comme agent d'annonces.

Et tout le monde a sur ce point le caractere de

l'enfant, quel que soit son age.

Les oeufs que vous mettrez dans un nid aupres
duquel se trouvera un lapin doivent etre de cou-

leurs voyantes.

Vous pouvez acheter le lapin chez les marchands
qui vendent des articles de toutes sortes, les maga-
sins de fantaisies, les papeteries, etc.

Vous pouvez installer un miroir comme fond de

vitrine ou une tapisserie quelconque. De l'etoffe

couleur lavande ou pourpre sera employee pour les

panneaux de votre etalage avec des rosettes et des

bouquets dans les coins.

Le nid et les oeufs peuvent etre decoupes dans du
carton, ainsi que le lapin.

Ce dessin peut etre peint pour lui donner une
forme ronde. Des petites branches ou des fetus de

paille peuvent etre utilises, pour la confection du
nid, ce qui lui donnera une apparence plus natu-

relle.

On peut aussi faire les oeufs avec du platre, ce

qui leur donne un aspect plus naturel que le carton-

nage plat.

Si vous pouvez vous procurer un lapin empaille,

vous avez l'article par excellence.

Les fleurs sont artificielles et pourront servir dans
d'autres occasions.

Vous pouvez vous servir des fleurs en papier, mais
les fleurs en etoffe sont les meilleures.

Vous vous servirez de rubans blancs pour tran-

cher sur les couleurs. Des oeufs qui porteront cha-

cun une lettre pour former le mot Paques peuvent
etre decoupes dans du carton et colores diverse-

men t.

Derriere et autour des oeufs vous placerez des

lys, ou d'autres fleurs qui les feront ressortir d'une
facon agreable.
De la dimension de votre virtine dependront beau-

coup la decoration et la garniture a employer, mais
l'idee que nous vous donnons se prete a bien des

changements et peut etre utilisee meme pour les

plus petites vitrines.

Dans le Monde Commercial

On dit qu'il y aura du changement dans le com-
merce de M. Robitaille, de Quebec.

M. H.-E. Thompson, de Montreal, est alle en visite

d'affaires a Toronto.
M. Charles A. Blachford, de la Blachford Shoe

Mfg. Co., etait de passage a Montreal cette semaine.
M. Chas. Duclos, de Duclos & Payan, est alle a

Toronto la semaine derniere pour affaires.

M. A.-E. Perry, de la Jno. R. Evans Co., de Ro-
chester, est venu dernierement a Montreal.

M. E. Getty, de la Getty Shoe Co., Kitchener, etait

en voyage d'affaires a Toronto la semaine derniere.

M. W.-E. Woelfle, de Kitchener, Ont., a fait der-
nierement une etude du marche au cuir de Montreal.

M. Alex. Inrig, de la Lady Belle Shoe Co., Kitche-
ner, etait de passage a Toronto la semaine derniere.

M. Jno. Dunbar, de la Scott Chamberlain, Ltd., de
London, etait a Montreal la semaine derniere pour
affaires.

M. Frechette, de la Canadian Footwear Co., de
Montreal, s'est enregistre a l'hotel Queen's de To-
ronto dernierement.

M. E.-S. Cormier a ouvert l'atelier de reparations
dirige recemment par la Quick Shoe Repair Co., a
Amherst, N.E.

M. T.-B. Williams a ete nomine gerant du credit

de la Dunlop Tire & Rubber Co., de Calgary.
On dit qu'il y aura du changement dans le com-

merce de J. F. Clark, Limited, Montreal-Est, fabri-

cants de souliers en canevas.
M. Phillip Pocock, de London, Ont., est alle la se-

maine derniere visiter les manufacturiers de la pro-
vince de Quebec.
La fabrique de chaussures de M. Harry Thomas,

a Midland, Ont., a considerablement ete endomma-
gee par un incendie le 23 mars dernier.

M. Alfred Tessier, epicier et boucher de Montreal,
a vendu son etablissement a M. Forgal.

J.-B. Paradis & Fils, marchands generaux, de
Stanstead, ont dissous leur societe.

M. Archie Bates, du departement de la volaille, de
Gunn, Langlois et Cie, de Montreal, est parti pour
Knowlton, Que.

Harper J. Gray, gerant de la maison Gunn, Lan-
glois, de Montreal, etait de passage a Toronto la
semaine derniere.

Depuis quelque temps, on rapporte que les affai-

res de la ville de Quebec sont satisfaisantes. Espe-
rons qu'il va continuer a en etre ainsi.
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M. Dupont, de Montet & Dupont, une grande sa-

laison en gros de France, etait a Montreal au com-
mencement de la semaine. M. Dupont fait actuelle-

ment un voyage d'achats pour le compte de sa mai-
son. situee a 28 rue Fenelon, Lyon.

M. W.-H. Halford, directeur gerant de la Meiji

Trading Co., Ltd., est alle passer une partie de la

semaine derniere au bureau-chef de New-York.

Les epiciers de Quebec s'attendent a un bon com-
merce par le bateau cette annee. . L'ouverture de la

saison se fera probablement de bonne heure et avec

une activite generate sur le Saint-Laurent, on espere

une bonne saison commerciale.

M. G. Hartman, un ancien employe de la Oxford
Provision Co., de Montreal, est arrive du front la

semaine derniere. Depuis 1917, M. Hartman faisait

partie du 9eme Bataillon des Ingenieurs. Le per-

sonnel de la Oxford Provision Co. est content de le

voir de retour.

Bien que les prix du sirop d'erable sont beaucoup
plus eleve^ que ceux de l'an dernier, il semble que les

epiciers de Quebec pourraient vendre en grande

quantite s'ils pouvaient se le procurer. Un impor-

tant epicier disait au "Prix Courant" que les prix de

la semaine derniere etaient de 40c a 60c par gallon

plus eleves que les prix d'ouverture de l'an dernier.

Certains epiciers ont fait de grandes ventes de sirop

en bouteilles d'une pinte, ayant la meme forme que

celles servant pour le lait.

Mme J. Manor, epiciere, d'Ottawa, a pour succes-

seur J. P. Kealy.

MM. C. Goulet & Fils, epiciers, Ottawa, auront
pour successeur V. Leclaire.

J. L. Linders, de la Linders Co., Ltd., de Brampton,
est parti recemment pour un voyage en Angleterre,

en Ecosse, en France et en Belgique.

M. E. E. McEachren, de Charlottetown, I. P. E.,

est de retour d'un court voyage d'affaires a Mont-
real, en rapport avec des marchandises qui avaient

disparu d'une consignation de chaussures.

La Rannard Shoe Co., Ltd., de Winnipeg, a obte-

r-u le contrat de la fourniture des chaussures de la

police de cette ville de l'Ouest. Un certain nombre
ae soumissions avaient ete envoyees par des mai-
sons locales, mais, finalement, c'est celle de la Com-
pagnie Rannard qui fut acceptee.

Le departement des reclamations de Washington
fait rapport que, durant le mois de septembre, le mi-

nistere de la guerre a repare 520,861 paires de vieil-

les chaussures pour les soldats au pays et 168,824

paires pour les troupes en France.

La Grande-Bretagne expediera probablement
5,000,000 de paires de chaussures en Belgique et

dans le Nord de la France. Cela veut dire que quand
il y aura de meilleurs moyens pour l'experition de ce

pays, la demande pour le cuir a chaussures sera tres

grande dans les lies britanniques.

M. Herbert L. Clarke, directeur de la fanfare de la

Anglo-Canadian Leather Co., de Huntsville, Ontario,

etait de passage a Toronto la semaine derniere.

C'est la premiere fois qu'il revenait dans cette ville

depuis que sa fanfare s'etait fait entendre a l'Expo-

sition, en septembre dernier.

M. Richard Harry, qui depuis quelques annees
etait avec le Walk Over Boot Shop, de Toronto, fait

maintenant partie du personnel des voyageurs de la

Coi-ker Shoe Co., de Winnipeg. II aura comme ter-

ritoire l'ouest de Winnipeg. M. H. J. Brisbane rem-
place M. Harry au magasin Walk Over.

M. H. E. Moles, de la J. &T. Bell Limited, de Mont-
real, a ete le vainqueur du contingent de joueurs

canadiens qui sont alles recemment a Pinehurst, C.

N., en jouant deux parties dont le score fut de 93,92-

185. I

On fait rapport que la plus grosse consignation de

caoutchouc encore recue en Amerique est en route

vers Detroit de Singapore, via San Francisco. Cette

consignation comprend vingt-six chars dont le poids

total est de 2,240,000 livres.

La Hurlbut Shoe Co., de Preston, vient de comple-
ter les arrangements pour l'ouverture d'une fabri-

que succursale St. Mary's. Trente employes seront

engages pour commencer. C'est la chambre de com-
merce de St. Mary qui a obtenu cette Industrie pour
sa ville.

Parmi les soldats arrives dernierement du front

se trouve le lieutenant Foote, fils de M. Foote, de la

Independance Rubber Co., de Merritton. II a passe
par des aventures extraordinaires et, tout comme
d'autres braves soldats, il n'aime pas a parler de ses

exploits, parmi lesquels on peut citer une difficile et

dangereuse expedition dans le "No man's land" pour
y aller couper des fils.

M. Jas. Robinson, de Montreal, est revenu de la

Californie. II s'est bien trouve de son sejour dans le

sud. Son condisciple de college, M. Jas. Young, n'a

pu malheureusement l'accompagner cette annee,
mais les nombreux amis de ce veteran de l'industrie

de la chaussure, apprendront avec plaisir qu'il est

sort de l'hopital et qu'il sera bientot sur pied.

La J. M. Stobo Co., Ltd., de Quebec, ravagee il y a
quelques mois par un desastreux incendie, a ete re-

construite et elle est maintenant en pleine operation.

La maison est maintenant une compagnie limitee

avec J. M. Stobo comme president. Son frere, W. Q.
Stobo, a eto elu vice-president ; il fait egalement par-

tie de la Canadian Import Co., et autres maisons im-
portantes. M. C. C. Dunsmore a ete nomme secre-

taire-tresorier et il aura la direction du bureau d'ad-

ministration de la compagnie. Deux hommes de
Montreal, C. M. Mills et B. H. Mills, bien connus
dans le commerce de la chaussure, font egalement
partie du bureau de direction.

M. H. P. Eckardt, de la H. P. Eckardt & Co., epi-

ciers en gros de Toronto, est parti samedi dernier
pour la Floride, ou se trouve actuellement sa famille

depuis quelques semaines.

M. W. F. Martin, de la Kingsbury Footwear Co.,

vient de revenir a Montreal, apres avoir passe quel-

ques jours a Boston.
M. W. A Hamilton, de la W. B. Hamilton Shoe

Co., de Toronto, vient d'arriver d'un voyage a Mont-
real.

M. Narcisse Gagnon, avec sa femme et sa fille,

partiront bientot pour les Bermudes.
M. Walter Smardon, de la Smardon Shoe Co.,

Ltd., est alle visite les marches aux cuirs de Boston
et de Philadelphie. II y passera quelques jours.

M. P. Milburn, representant a Montreal de Mar-
latt & Armstrong, est alle a Toronto en affaires au
sujet de .sa ferme.

La mere de M. Lynn, gerant local de la Ames-
Holden-McCready Co. a Edmonton, est dangereuse-
lnent malade a l'hopital.

M. W. A. McKenzie, qui pendant quelques annees
etait au magasin de A. W. Redden, de Sydney, N.E.,
est maintenant gerant du magasin de chaussures
Hub de cette meme ville.
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DES MOYENS D'ACTION ET DE LA PERSONNA-
LITE DE L'HOMME D'AFFAIRES.

Cet article analyse I'etat d'esprit du marchand de

chaussures prospere et comment il parait en

etablissant ses affaires.

Si la vie est faite de pensees et d'actions, il est

evident que ce que nous pensons, ce que nous pro-

jetons et la facon dont nous agissons determinent
notre succes ou notre ruine.

C'est l'homme qui forge 1'arme avec laquelle il

doit etre vainqueur ou se suicider.

On peut diviser les homines en deux classes.

1° Ceux qui sont domines par la personnalite

positive;
2° Ceux qui sont domines par la personnalite

negative.

C'est nous-mem es qui devons nous faire quel-

qu'un en cultivant notre personnalite positive.

Notre aspiration. — Le secret de votre vie n'est

rien moins que votre desir d'etre superieur, — d'etre

supreme dans la sphere de votre vie, — de dominer
et de conduire.
En resume, c'est votre appel personnel a la con-

quete.

Personne n'arrive au pinacle d'un seul bond, la

route est pleine de combats.
Chaque avance est gagnee par la lutte, la deter-

mination et l'activite.

Le genie du pouvoir est fait d'un effort continue!.

Mais passons au caractere de l'homme d'affaires.

La personnalite ideale de l'homme d'affaires est

celle qui comporte une volonte enorme qui est faite

d'un tiers de pensee, d'un tiers d'energie et d'un tiers

de magnetisme personnel.

Cette personnalite moderne doit etre parfaite de
politesse et de courtoisie..

C'est un acteur pratique.

II doit avoir une grande endurance physique,
jointe a ses qualites psychiques.

II faut qu'il se controle lui-meme, qu'il soit maitre
de ses sens, de son esprit, de ses emotions, de ses

expressions.

II doit agir de son propre jugement.
Neanmoins, il est enclin a donner l'impression a

son partenaire qu'il se range a son opinion, connais-
sant parfaitement que c'est lui qui a eu l'initiative.

II a acquis l'habilete d'enlever de son esprit toute

preoccupation inutile et de concentrer toute son
energie sur l'affaire qu'il doit traiter.

II possede aussi, a cause d'un effort intelligent ou
par un don personnel, la force et l'energie pour ac-

tiver les affaires.

Cette energie doit etre controlee et bien dirigee.

C'est dire qu'il faut avoir de la persistance et de

la patience.

Pour acquerir toutes ces facultes maitresses, il

faut se livrer a des efforts pratiques et aussi se

laisser guider par cette idee qu'il ne faut rien essayer

d'eviter, parce qu'on trouve que c'est difficile ou
desagreable a accomplir.

II ne faut pas que le gain que nous faisons se

mette en travers du but principal que nous nous
sommes proposes.

II faut agir honorablement avec le public, mais
toujours au point de vue affaires.

II faut vous arranger pour inspirer confiance en
vous-meme et dans vos plans.

II faut connaitre non seiilement ses plans d'af-

faires en gros et en detail, mais aussi savoir les voies

et moyens d'atteindre chaque phase du progres.

II faut toujours avoir un jugement sain et bien

balance en affaires.

La volonte cree le pouvoir humain.

La volonte est inherente a la nature humaine. La
volonte est un pouvoir, mais il faut qu'elle soit di-

rigee et controlee.

L'homme qui sait se maitriser aura la volonte plus

forte et plus effective.

La premiere caracteristique du pouvoir personnel

reel est la volonte bien maitresse d'elle-meme.

La volonte bien conduite peut accomplir n'im-

porte quoi avec raison.

La fonction de la volonte est comme celle de la

vapeur.
C'est un pouvoir qu'il faut controler et bien

diriger.

La volonte bien developpee, bien maitresse d'elle-

meme, c'est la clef du succes.
Appliquez votre esprit a de nouvelles idees, a de

nouveaux plans, ayez toujours confiance, espoir, et

faites votre travail de chaque jour avec soin.

Vous n'etes pas un bateau sur la riviere de la vie,

vous etes un maitre supreme dans un univers de

faits.

Vous pensez que vous etes enlises, c'est seulement
parce que la maree est basse. Commandez, votre

volonte vous remettra en pleine mer.
Le destin, la crainte, le doute, sont des enfants de

rimagination.
La puissance de la volonte doit les faire dispa-

raitre de votre esprit.

La volonte est le generateur du navire qui vous
sert a braver les tempetes et a atteindre le port du
succes, sain et sauf.

La volonte ideale est courageuse et confiante,

c'est le pouvoir magnetique bien dirige, bien mai-
trise, qui s'applique aux entreprises qu'il veut faire

reussir.

La volonte est le pouvoir qui mene tout a la

reussite.

M. EMILE LAROSE

M. Emile Larose, le marchand de chaussures bien
connu de Montreal, vient d'etre nomme gerant des
ventes de la Columbus Co., Ltd., de Montreal. M.
Larose, a part quelques annees passees dans le com-
merce de la bijouterie, a presque toujours ete dans
le commerce de la chaussure. II a ete il y a quelque
temps a 1'emploi de James Linton Co. et un peu plus

tard a la Canadian Footwear Co. en qualite de ge-

rant des ventes. M. Larose est un grand enthou-
siaste des sports athletiques et il a ete pendant quel-

ques annees secretaire de VAssociation Athletique

Amateur National de Montreal. M. Larose est un
tres bon coureur a pied et il a egalement etabli plu-

sieurs records pour la course en raquettes. II est

president de l'Association de Quilles des manufac-
riers de chaussures; il contribue beaucoup a main-
tenir ce populaire jeu. II y a eu quelque temps il a
ete elu president de la Eastern Canadian Hockey
Association. M. Larose est un homme affable, prs-

sedant l'heureuse faculte de se faire des amis dans
les cercles commerciaux et athletiques.
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*-«piCICrS • C'est une bien mauvaise politique

commerciale que celle qui consiste a offrir a vos clients des articles qui ne sont pas a la

hauteur de I'etalon de qualite reconnue. La Cretne de Tartre est si souvent frelatee que

vous devez etre bien sur vos gardes pour ne pas vous exposer a tenir une Creme de Tartre

frelatee ou de qualite inferieure. La Creme de Tartre de Gillett est le pur produit du

raisin, hautement raffine et absolument garanti comme etant chimiquement pur.

GILLETT'S CREAM TARTAR
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS

EWGILLETIC0MPANTLIM1TED

TORONTO, ONT.
MONTREAL WINNIPEG

GILLET
GROUNC.

|

tfEAMTARTAS

JTtoT COMRATf/lfl

^HICALLy_^g^

Organisez-vous en prevision
/f

de plus fortes ventes def^
poisson, cet ete.

Les aliments marins legers, nourrissants, appetissants sont l'objet

d'une grande demande pendant les semaines de temps chaud.

Si vous voulez faire de meilleures ventes de poisson cet ete; si vous

desirez faire de fortes ventes tout le long de l'annee, etablissez-en la

base sur la qualite et les proprietes hygieniques des

Aliments Marins

Marque Brunswick
Demandez a votre marchand de gros de vous en approvisionner aujourd'hui.

Vous en apprecierez tout de suite les qualite s de vente. Vos clients les trouveront de leur

gout et reviendront pour en acheter. Donnez une commande d'essai.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N. B.
Licence de la Commission des Vivres du Canada, No 1-603.
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Le Marche de VAlimentation

LA PROHIBITION DE L'AL-
COOL ET LES EPICERIES
EN GROS

La prohibition de la vente

des liqueurs qui doit prendre

effet au premier mai prochain

aura pour effet d'effectuer cer-

tains changements dans le

•commerce d'eptcpries en, gros.

Comme on le sait, dans notre

province, le commerce d'epice-

ries et celui de liqueurs etaient

reunis, et le commerce de li-

queurs etait un appoint impor-

tant pour nos marchands epi-

ciers en gros. La prohibition au-

ra pour effet de diminuer consi-

derablement le chiffre d'affaires,

et il est tout naturel que les

marchands en gros cherchent a

remplacer ce commerce en aug-

mentant la vente de produits

qu'ils vendent deja, et en ajou-

tant d'autres lignes.

Plusieurs de ces maisons

avaient deja un grand nombre
de specialites. Elles ont plu-

sieurs produits alimentaires sur

le marche, sous des marques de

commerce leur appartenant en

propres, ou comme represen-

tants de manufacturiers cana-

diens ou etrangers, et il n'y a

pas de doute qu'un effort sera

fait pour developper le commer-
ce de ces specialites. Mais cet

aspect de la situation aura sans

doute pour effet de faire naitre

un autre probleme dont la solu-

tion ne sera pas des plus faciles

a trouver. Si les marchands d'e-

piceries en gros deviennent en

quelque sorte manufacturiers

dans ce sens qu'ils preparent et

controlent des specialites dans

1'epicerie, il est probable que les

manufacturiers avec lesquels ces

specialites deviendront en con-

currence, ne seront pas satis-

faits de laisser faire le distribu-

tion de leurs proauits par ces

memes maisons. ces manufac-

turiers independents n'auront

alors que deux alternatives: ou

s'organiser pour vendre leurs

produits directement au com-
merce de detail, ou accorder
leur agence ou representation a
des maisons d'epiceries en gros
qui ne manufactureront pas de
marques particulieres leur ap-

partenant.

En vue de cette nouvelle si-

tuation, les courtiers en epice-

rie ont deja songe a s'organiser

et a former une association dis-

tincte.

Dans ces conditions, le proble-

me de la distribution devient le

probleme le plus interessant au
point de vue du consommateur
et du marchand en detail. De
l'efflcacite du service rendu par
le marchand de gros et le mar-
chand de detail depend en gran-
de partie le cout de la vie. L'epi-

cier de detail competent se te-

nant renseigne et donnant un
bon service a ses clients aura
l'occasion de pouvoir faire valoir

ses services, de satisfaire sa
clientele tout en y trouvant son
profit.

Le marche de l'alimentation a
ete assez actif dans le cours de
la semaine ecoulee, et mainte-
nant que la navigation est sur le

point d'ouvrir, nous ne doutons
pas que cette activite va se con-
tinuer.

MARCHE DE MONTREAL

LE BEURRE

Les prix du beurre sont exces-
sivement forts, vu que les arri-

vages ont ete tres limites, et

seulement 1800 boites ont ete

recues dans le cours de la se-

maine. Cette quantite est me-
me insuffisante pour le marche
local, les prix ont augmente. Les
cotations pour le beurre frais

sont de 64 a 65c la livre.

LES SAINDOUX PURS

La grande demande d'expor-

tation des saindoux purs a pro-

duit une influence sur les prix

qui sont egalement a la hausse.

Le cotations sont comme suit:

Sceauxde20 liv., $6.40 a $6.50
Tinettes de 60 liv., la li-

vre 31%c a 32c

Les tierces de 400 liv., la

livre 31c

LES OEUFS

Le prix des oeufs est a la

hausse. La grande demande
des oeufs pour le temps de Pa-
ques, et la quantite limitee des
arrivages en sont la cause. Les
prix variant de 48 a 49c la dou-
zaine pour les oeufs frais.

LE FROMAGE
II y a eu peu de changement

dans le prix des fromages dans
le cours de la semaine ecoulee.
lis se vendent comme suit:

Fromage canadien No 1

28y2 a 29i/
2

Fromage canadien No 2

27c
Fromage canadien No 3

26y2 c

LES CONSERVES
Les prix des fruits, des legu-

mes et des poissons, en conser-
ve sont forts, et dans certains
cas ont augmente de 2c la dou-
zaine. La demande a ete assez
active. Les cotations sont com-
me suit:

Les tomates:
Boites de 2 livres. .$1.25 la doz.

2y2 livres. .1.75
3 livres . . 1.80

Au gallon 6.00

LE BLE D'INDE

II y a eu peu de changement.
II est reste stable a $2.10 la dou-
zaine.

LE SAUMON EN CONSERVE
Quelques changements ont

eu lieu au sujet du prix du sau-
mon en conserve, et les cota-
tions sont comme suit:

Marque Sockeye, bts de 1

liv. . . . $17. a $18.00 la caisse
Marque Sockeye, bts %

liv. . . $20. a $21.00 la caisse
Saumon rose, bts y2 div

$10. a v 11.00 la caisse
Saumon blanc, bts i/> liv.

$8. a $8.50 la caisse

LES FRUITS SECS
II y a eu peu de changement

au sujet des prix pour les fruits
sees, excepte les suivants:

LES RAISINS SECS
Extra Fancv nar 45 paquets

de 15 livres, 19c la livre.
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La

Qualite

entre

avant que

l'Etiquette

soit placee

sur la Boite

"ttmin ii --i
"""

MARQUE

^0WIN/

La Soupe aux Tomates
et aux Legumes

est la favorite des menageres difficiles—c'est une
ligne dont vous pouvez pousser la vente en con-
fiance — elle est empaquetee dans nos propres
manufactures canadiennes.

Spaghetti
Sauce aux Tomates

Recommandez-le fortement — une fois que vos
clients ont fait connaissance avec cette ligne il

snffit de la leur rappeler. Exhibez-le sur votre

comptoir.

Feves au Lard

Un article de consommation courante — se vend
a toutes les classes, en toutes saisons —
Delicieuses, de riche valeur nutritive.

Pas de tracas pour les preparer.

Soupe aux Tomates

Sa saveur delieieuse de tomates rouges bien

mures repond a tous les gouts. Assurez-vous

d'avoir toujours un bon stock de cette ligne

populaire.

Demandez-en a votre fournisseur en gros

ou ecrivez directement a

Dominion Canners Limited,

Hamilton - Canada

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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LES FIGUES

Les Figues Portugaises
15c la livre

Les Figues de Californie,

10 pqts de 15 onces
$3.50 la caisse

20 pqts de 7 onces
$3.50

70 pqts de 3 onces
$5.00

POMMES EN CONSERVE

Les prix des pommes en con-

serve, en boites de 1 gallon, et

en boites de 3 livres ont aug-
ments de 25c la douzaine, et

elles deviennent de plus en plus

rares.

POMMES DE TERRE

A cause des arrivages bien li-

mites des pommes de terre, les

prix sont fermes, et ont meme
une tendance a la hausse.

DIVERS

On annonce l'arrivee en assez

grande quantite de chlorure de

chaux aux prix suivants: $6.50

a $7.50 en caisse de 100 livres.

LES FEVES BLANCHES

Les prix des feves est a la

hausse d'environ 50c par minot
et la grande demande fait pre-

voir qu'il y a pen de chance que
ces prix diminuent.

LE RIZ

Le riz de bonne qualite est

rare, vu la difficulte des impor-
tations, du au manque de trans-

port, le prix en est ferme.

LES CEREALES

Les prix des eereales sont a
pen pres les memes, quoique
fermes. Ceci s'applique au Corn

Flake ainsi qu'au Shredded
Wheat.

LE CAUSTIQUE

Le caustique en morceaux se
vend en caisses de 100 livres et
il est cote a $7.75 ce qui est une
augmentation d'environ 25c.

LES SUCRES

Nous cotons:— 100 livres

Atlantic, extra granule . . . 9.95

Acadia, extra granule .... 9.95

St. Lawrence, ext. granule 9.95

Canada, extra ganule .... 9.95

Dominion, crystal granule. 9.95

Jaime No 1 9.50 955

Jaune No 2 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre, barils . 10.05 10.20

En morceaux Paris, barils
a 10.55

LES POIS

Pois "Standard", $1.47% la

douzaine.
Pois "Early June", $1.60 la dou-

zaine.

FEVES

Feves jaunes, la douz., $1.97 */>

Feves Vertes, la douz., $2.00

EPINARDS

Boites de 2 livres $2.25 la douz.
Boites de 3 livres $3.00 la douz.
Citrouilles en boites de 3 livres,

90c. la douzaine.

LES BETTERAVES

En boites de 2 livres $1.42y2 la

douzaine.

LES POMMES

Boites de 3 livres $1.75 la douz-
aine.

LES PRUNES

Boites de 2 livres, sirop epais, de
$1.80 a $2.00 la douzaine.

Boites de 2 livres, sirop epais,

$1.70 la douzaine.

POIRES

Boites de 2 livres, sirop epais,

$2.70 la douzaine.
Boites de 2 livres, sirop epais,

$1.90 la douzaine.

PECHES
Boites de 2 livres, sirop epais,

$2.75 la douzaine.
Boites de 2X/2 livres, sirop epais,

$3.40 la douzaine.

ANANAS

Boites de 1 livre (Tranche),
2.40 la douzaine.

Boites de 2 livres (Tranches),
$3.75 la douzaine.

Boites de 2y2 livres (Tranches),
$4.75 la douzaine.

FRAISES

$4.00 la douzaine.

FRAMBOISES
$4.10 la douzaine.

LES FEVES — LES POIS

Le marche des feves et des
pois cette semaine n'a pas de
grand changement notable nous
cotons:
Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisesau . 4.20 a 4.50

Colombie-Anglaise . 4.50 a 5.00

Feves brunes . . . . 3.50 a 4.00

Japonaise . . , $4.50
Yellow Eyes 5.50

Rangoon, le boisseau 5.50 a 6.00

Lima, la livre .... 0.10 a 0.14

Kidney 6.00 a 6.50

Pois blancs, a soupe,
le boisseau . . . . 3.00 a 3.50

Pois split, nouvelle
recolte (98 livres) .... 5.25

Tout le monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable "RIGA" Vente

assuree

* . La Grippe Espagnole sevit encore. Garnissez done vos stocks
AVIS aUX d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un preservatif
r-* . contre ce terrible fleau.
^OmnfrCrC^anrS Dites-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA".

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 RUE PLESSIS, MONTREAL.
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FRUITS SECS

Nous cotons:

—

Abricots, choix .... 0.24 a 0.25

Abricots, fancy 0.30
Pommes evaporees . 0.17 a 0.19

Poires 0.22 a 23
Pelures de citron (anciennes)

0.46

Pelures de citron (nouvelles)
0.47 a 0.48

Pelures d'orange (nouvelles)
0.42 a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles)
0.40 a 0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $5.50; 4

couronnes. $6.75; 5 couron-
nes, $7.50.

Muscatels, loose, 2 couronnes,
la livre 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes,
la livre 0.15

Pigues portugaises (mats). 0.13

Fgiues fancy, de Californie:

Paquets 16 onces, (10 paq.)
1.75

Paquets 10 onces, (12 paq.)
1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.)
2.00 a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)

3.60 a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)
3.70 a 5.00

Prunes :

—

Californie (boites 25 livres)

30-40s 0.25

40-50s 0.19 a 0.24

50-60s 0.22

60-70s 0.20
boites 50 livres—80-90s. .0.14y2
90-100s 0.13 a 0.14

70-80s 0.16V2 a 17
80-90s 0.16i/>

90-100s 0.131/2 a 0.14
100-120s 0.10y2 a 0.11
Oregon, 30-40s . . 0.23
50-60s 0.22
60-70s 0.18i/>

70-80s O.I71/2

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'inde:

—

Barils, environ 700 livres 0.06%
1/2 ou 3

/4 baril, 14c de plus la
livre.

Kegs O.O714
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.55
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.15
Boites de 10 livres, caisse y2

doz., la caisse 5.85
Boites de 20 livres, caisse

\ ,

doz. a la caisse 5.80
2 galls., seau 20 liv., chaque 2.00
3 g., seau 38i/

2 liv., chaque 3.15
5 galls., seau 65 liv., chaque 5.25

Sirop de ble-d'Inde blanc:

—

Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.05

Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 5.65

Boites de 10 livres, 1/2 douz. a
la caisse, la caisse . . . . 5.35

Boites de 20 livres, 14 douz. a
la caisse, la caisse . . . . 5.30

Sirop de canne (crystal Dia-
mond) :

—

Boites 2 livres, 2 douz., a la

caisse 7.00

1 2 barils, les 100 livres . . 10.00

Barils, les 100 livres .... 9.75

Glucose, cans 5 livres (cais-

se) 4.80

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de
Montreal

Puncheons 1.03

Barils 1.06

1/2 barils 1.08

Pour les territoires en dehors,
les prix varient de 3c en-des-
sous.

MIEL, PRODUIT D'ERABLE
La demande de Miel est tou-

jours ferine et le marche satis-

faisant.

Pour ce qui regarde de sirop

d'erable tout n'est pas encore
bien connu car les esperances
que nous avons reposent beau-
coup sur la temperature que
nous avons; nous croyons que
les nuits froides et les jours
chauds aideront beaucoup a la

production.
Les prix cette annee sont plus

hauts que ceux de l'an dernier
comparativement a l'ouverture
de la vente.
Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse $15.10
Boites 5 livres, 12 a la caisse,

la caisse 17.10
Boites 2V

2 livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50
Sucre d'erable (nominal) . 0.25

Miel clover:

—

Comb (fancy) 0.30

Comb ( No 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel Buckweat — boites ou
barils 0.22

LE MARCHE DE LA FARINE

II n'y a pas eu de gros deve-
loppement dans cette ligne du
marche quoiqu'il y eut un peu
d'excitation au commencement
de la sefaine par le placement
de grosses commandes par la

Wheat Export Company, mais
cela n'a implique aucun change-
ment. La demande domestique
locale est limitee comme suit:

—

FARINE DE BLE
En chars meles 50,000 livres

sur voie par baril en 2 sacs de
jute, 98 livres $11.00
Par baril en 2 sacs de coton,

98 livres $11.15
En petite quantite par baril

en 2 sacs de jute, 98 liv, $11.30
FRUITS

Pommes :

—

Baldwins No 1 . . 9.00 10.00
Blenheims 5.00 5.50
(irenings 9.00 10.00
Mcintosh rouges (su-

perieures) .... 8.50 10.00
Orovensteins No 1. 4.50 5.50
Spys 10.00 12.00
Russets 9.00 10.00
Kings No 1 8.00 10.00
Kings 9.00 10.00
Wagners 9.00 10.00
Pommes (en boites) .... 5.00

Bananes, (grosses de
fantaisies regime) 5.50 6.00

Cranberries, baril 20.00 25.00
Cranberries, gallon 1.00 1.25

Grapes :

—

Spanish Almerica, keg
(epaisses) 16.00
do (moyennes) 7.50 8.00

Emperor, keg 7.50
Grapefruit (fancy Por-

to Rico) 4.75 5.00

Citrons (fancy nou-
veaux de Malaga) .... 6.00

Citrons (Californie) 5.25 5.50

Poires (Calif) gran-
deur 110 5.50

Oranges Porto Rico 4.50 5.00

Oranges Florida 5.00

Oranges Calif, (gros-
seur 200) 6.50

Oranges (Calif.) navels
6.00 6.50

Oranges mexicaines .... 4.50
:o:

LE ministere des Travaux publics rece-
vra jusqu'a mldi, mardi, le 22 avril

1919, des soumissions pour les travaux
des fondations et des excavations, k l'£di-
fice public de Montreal, P.Q., lesquelles
soumissions devront etre cachet£es,
adress€es au soussign£, et porter sur l'en-
veloppe, en sus de l'adresse, les mots:
"Soumission pour travaux d'excavation
eet fondations, edifice public, Montreal,
P.Q.".
On peut consulter les plans et devis et

se procurer des formules de soumission
aux bureaux de l'architecte en chef, du
ministSre des Travaux publics, Ottawa,
et du surintendant des edifices f6d£raux,
bureau de poste central, Montreal, P.Q.
On ne tiendra compte que des soumis-

sions faites sur les formules foumies par
le ministSre conformement aux conditions
mentionnees dans les dites formules.

I'n cheque £gal a. 10 p.c. du montant de
la soumission, fait a l'ordre du ministre
des Travaux publics et accepts par une
banque a charte, devra accompagner cha-
que soumission. On acceptera aussi com-
me garantie, des bons des emprunts de
guerre du Dominion, ou des bons d'em-
prunts de guerre et des cheques pour
completer le montant.

Par ordre,
R. C. DESROCHERS,

Seoi gtaire.

MinisteTe des Travaux publics,
Ottawa, le 4 avril 1919.
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Les Bons Produits
sont les seuls qui pe> i^iet.tetit aux marchands d'attirer la bonne clientele. Ce sont les seuls qui font

les bonnes et grandes maiiions de commerce.

Vous pouvez etre curtains de rencontrer dans les meille'ures maisons d'Epiceries les

Essences Culinaires de Jonas

parce qu'on y sait qu il est impossible de trouver sur le marche des "Essences Culinaires." supe-

rieures a cedes de la marque "Jonas". Leur grand debit fait qu'elles sont de vente plus profita-

ble que les essences de n'importe quelle autre marque. Beaucoup vendre pour multiplier les pro-

fits, telle est la regie des commercants avises et elle est facile a mettre en pratique avec les

"ESSENCES CULINAIRES DE JONAS".

Un autre produit portant la marque "Jonas"j remarquable par sa purete, sa saveur, sa

force, c'est la

Moutarde Fran^aise de Jonas

Elle a les suffrages de toutes les menage res qui ne supportent pas sur la table le moindre

produit falsifie. C'est un produit sur pour le marchand et ses clients.

Elle est sous verre, en differents modeles qui permettent de faire un etalage attrayant dans

le magasin et qui sont recherches par la clientele comme articles d'utilite dans le menage.

La Sauce Worcestershire

"Perfection" de Jonas

est recherchee aussi par toutes les menageres qui savent apprecier les bonnes choses et aiment

a servir des mets bien assaisonnes.

Le Vernis Militaire de Jonas

est encore un article que vous devez avoir en magasin. C'est le vernis par excellence, brillant,

adherent, n'attaquant pas le cuir, mais, au contraire, l'entretenant en parfait etat.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint- Paul Quest, Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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PRIX COURANTS

Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons indiqu^es en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix

indiqu(§s le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, repr<§sentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre ei de Vi livre, boite de 12

onces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5, 1

/4,

y2 , 1 et 5 livres0.41
Chocolat sucre,

Caracas, % et

% de livre, boi-

tes de 6 livres0.35
Caracas Tablets,

cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite. 1.50

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite. 1 boite.. 0.80

Caracas Assortis,
32 paquets par
boite, la boite. .1.40

Chocolat sucre, "Diamond", paint

de 1-16 de livre, boites de 6

livres, la livre .0.30

Chocolat sucre Cinquieme, pains

de 1-5 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid), boites de 1, 4 et 10

livres, la livre 0,38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-

real. , i

REGISTERED
TRACE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED Nouilles

Farines prepares de Brodie. La doz. Coquilles . .

•XXX" (Etiquette rouge) paquets Petites Pates — .... —
de 3 livres 2.85 Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentrei . 00

Superb, paquets de 3 livres .. ..2.75 2 oz. Carrees — — 2.30
4 oz. — — 4.00

Crescent, paquets de 3 livres. . . .2.80 8 oz. — — — 7.50

Paquets de 6 livres 5.50 16 oz. — 14.60
Buckwheat, paquets de 1V2 livrel.70 2 oz. Rondes Quintessences 2.40— — — 3 livres 2ik oz. — — 2.70— — — 6 livres 5 oz. —

. — 4.60
Gr'ddle-Cake, paquets de 3 livres 2 oz. — — 1.90
Paquets de 5 livres S oz. — — 8.00

Pancake, paquets de 1% livre ..1.90 8 oz. Carrees Quintessences 8.00
Avcine rouiee Perfection, la dou- 4 cz. Carrees Quintessences,

zaine de paquets 3.00 bouchons emeri .. ..5.00
Pancake, paquets de 1% livre. 8 oz. Carrees Quintessences,
Les caisses contenant 12 paquets de bouchons emeri .. ..9.00

6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, 2 oz. Anchor Concentre 1.20
30 cents chaque. 4 oz. — — 2.15
La pleine valeur est remboursee 8 oz. — — 3.60

pcur caisses retournees completes et 16 oz. — — 7.20
en bon etat seulement. 2 oz. Golden Star "Double Force"0. 95
Pour les cartons contenant % dou- 4 oz. — — — 1.75

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou- 8 oz. — — — 3.25
zaine de paquets de 3 livres, pas de 16 oz. — — — 5.75
frais. 2 oz. Plates Solubles 0.95

Conditions: argent comptant. 4 oz. — — 1.75
HENRI JONAS & CIE 8 oz. — — 3.25

Montreal 16 oz. — — 5.75
Pates Alimentaires "Bertrand" 1 oz. London 0.65

La lb. 2 oz. 0.95
Macaroni "Bertrand" . . . . Manquant Extraits a la livre, de . .$1.25 a %4 .00

Vermicelle — .... — — au gallon, de .. 8.00 a 24.00
Spaghetti — .... — Memes prix pour les extraits de
Alphabets — .... — tous fruits.

"COW BRAND" la marque toujours digne de

confiance dans ses resultate.

Aucun autre soda sur le mar-

che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand". II est fameux pour

ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-

commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWrGHT
Manufacturiers LIMITED

MONTREAL

LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

empaquetage extra en
canistres de K lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE
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Nous apporterons a votre magasin

la Merveilleuse Boulangerie

DENT HARRISON
Oui, certes, vous pouvez actuellement avoir a vendre dans votre magasin

le pain cuit dans la boulangerie la plus belle du Canada. Ce pain a une

reputation de qualite qui s'etend a tout le Canada. Vos clients vous

sauront gre des efforts que vous faites pour leur assurer un bon pain.

Envoyez-nous une Commande d'Essai

Le pain est empaquete proprement en cartons de deux, trois et quatre

douzaines. Notre gateau a fruits (fruit cake) est en cartons de seize livres,

et nos gateaux de Grand'mere (Mother's cake) en lots d'une douzaine,

envoyes n'importe ou dans la province.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez pour

cotations et nous joindrons a Venvoi de notre

premiere commande de jolies illustrations

de notre boulangerie.

DENT HARRISON - Westmount, P.Q.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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— manquant— manquant

— manquant— manquant— manquant— manquant— manquant— manquant
,

- $32.00 par

, a $45.00 par

Vernis a chaussures. La douz.
Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a repreuve de l'eau

$3.25.
Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 3doz. a la caisse $13.00
Small 8 — —
Medium 2 —
Large 2 —
No 64 Jars 1 —
No 65 Jars 1 —
No 66 Jars 1 —
No 67 Jars 1 —
No 68 Jars 1 —
No 69 Jars 1 —
Molasse Jugs 1 —
Jarres, % gal. 1 —
Jarres, % gal. 1 —
Pts Perfect Seal, 1 doz.

grosse.
Qrts Perfect Seal, 1 doz

grosse.
Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $15.00 la grosse.
jGrandes boites, 3 douzaines par cais-

se, a $36.00 la grosse.
Sauce Worcestershire 15.00
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

Corned Beef Compress^ ..%s. 2.90
Corned Beef Compress^ ..Is. 4.90
Corned Beef Compress^ ..2s. 9.25
Corned Beef Compress^ .. 6s. 34.75
Corned Beef Compress^ ..14s.

Roast Beef %s. 2.90
Roast Is. 4.80
Roast 2s. 9.25
Roast 6s. 34.75
Boeuf bouilli Is. 4.80
Boeuf bouilli -2s. 9.25

. Boeuf bouilli 6s. 34.75

Veau en geiee y2 s. 0.00
Veau en geiee Is. . 00
Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et doree, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. .0.90

do 4 douzaines, la douzaine. .1.25

do grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30

do a la Veg6tarienne, avec sau-

ce tomates, boites de 42 lbs.. 2. 25

do au lard, grandeur 1% .

.

Sauce Chili, la douzaine 1.90
Pieds de cochons sans os .. ..Is.4. 90

Pieds de cochons sans os .. ..2s. 9. 90

Boeuf fume en tranches, boites de
fer-blanc 3.40

Langues de boeuf, en boites ,en

fer-blanc V2 s.3.90
Langues de boeuf, en boites en

fer-blanc Is. 8. 40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.l3.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc 2s.17. 20

Langues en pots de verre .

.

Langues de boeuf, pots de ver-
re taille iy2 14.50

Boeuf fum6 en tranches, pots en
verre Is. 3. 90

Boeuf fum6 en tranches, pots en
verre %s.l.80

Boeuf fume en tranches, pots en
verre ' 2.80

Langue, jambon et pate de veau
%s.2.35

Jambon et pate de veau .. ..%s.2.35
Viandes en pots, epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.0.75

Viandes en pots, epicees, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier %s.l.40

Viandes en pots, epicees, en ver-

re, poulet, jambon, langue . . %s.2.40
Langues %s.
Langues Is.

Langue de boeuf, pots de verre
2s.19.70

Mince Meat en "tins" cachetees
hermetiquement

Mince Meat Is. 2.50
Mince Meat 2s. 4.00
Mince Meat 5s.12.90
En sceaux de 25 livres .. ..0.15
En cuves . 15
sous verre 3 .'25

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.40
2s 5.90
Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20
Bouteilles de 12 onces 2.75
Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut %s. 1.40
Beurre de Peanut %s. 1.90

;.-'" ,,-"

r\
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1PAH AU CANADA
rf>< - ' ;x'f,-;rv<

£S£jEFAIRBANKSB§HD
LIMITED MONTREAL

Laisset fain? votre ouvntfe

par J«Jumea ux C01D DUST.
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In Developpement retnarquable

^\ES conditions anormales pendant la guerre ont demontre

- l'utilite de la plupart des lignes tenues par le marchand.

Parmi ces lignes se trouvait la Poudre a Pate. La Poudre a Pate

Egg-O a prouve son utilite absolue.

Avec les lourdes farines de guerre, une bonne Poudre a Pate

etait si essentielle qu'une foule de femmes se sont renseignees et

ont fait des distinctions entre les Poudres a Pate et choisi la Poudre

a Pate composee comme etant la plus sure et la plus efficace.

La Poudre a Pate Egg-O est une Poudre Composee et dont

Peffet est simplement demontre par le fait que nos ventes dans TOn-

tario en 1918 furent de plus de vingt-et-une fois plus importantes

que les ventes de 1915. Ceci devrait convaincre tous les marchands

de l'avantage qu il y a a prendre en stock la Poudre a Pate Egg-O.

Egg-O est en stock chez tous les marchands de gros.

BUY Egg=0 Baking Powder Co., Ltd

HAMILTON - - ONTARIO

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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PRODUITS DE CLARK
Beurre de Peanut, 1 2.30
Seaux, 24 livres 0.23
Seaux. 12 livres 0.24
Seaux, livres 0.26
Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par calsse. la douzaine 10.00

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 10 onces, 2 douzaines
par caisse, la douzaine 5.00

Peves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind 0.90

do 4 douz., la douzaine .. Is. 1.25

do 2 douz., la douzaine .. 2s. 2.30

*FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 4 dou-

zaines, la douzaine 0.85

do 4 douz., a la caisse, douz. 1.15

do 2 douz., a la caisse, douz. 1.95

do grosses boites, 6s., 1 douz-

zaine, la douzaine 10.00

do grosses boites, 12s., %
douzaine, la douzaine 18.00

Pork and Beans, Tomato, 1% .. 1.90

Pork and Beans, plain, 1% . . . . 1.65

Veau en gel6e 0.00

Hachis de Corned Beef .... %-s. 1.90

Hachis de Corned Beef .... Is. 3.90

Hachis de Corned Beef .... 2s. 5.90

Beefsteak et oignons .. .. %s. 2.90

Beefsteak et oignons .. .. Is. 4.90

Besfsteak et oignons .. .. 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge .. . . Is. 4.40

Saucisse de Cambridge .. .. 2s. 8.40

KLIM

Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse 5.85

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 8.40

Boites d Hotel, 6 de 10 livres, la

caisse 18.75

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda

JPW1GHTS/ Empaquete com-

me suit:

Caisses de 96

paquets de

5 cents ..3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. 3. 45
Caisse de 120 paquets de V2 livre. 8. 65
Caisse de 30 paquets de 1 livre.

Et 60 paquets melanges, % lb. 3. 55

PRODUITS B. T. BABBITS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 5.65

Nettoyeur Babbitts, caisse de BO

p-quets 3.10

Nettoyeur Babbitts, (Kosher),

cause de 50 paquets 3.10

Lessive Pure Babbitts, caisse de 4

dcuzaines 5.95

Port paye pour envois de 5 caisses
ru plus, ne depassant pas un fret de
25 cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres 8.25
Rideau, 22 a 23 livres 9.00
No 3, 24 a 25 livres 10 .-00

Electric, 24 a 25 livres 10.50
Crpet, 27 livres 11.25
Somm?, 21 livres 10.50
Duisy, 25 livres 13.00
Parker, 27 livres 15.00
Lady Gr y, 2) a 30 livres .. ..16.00
Heavy Warehouse, 30 livres ..11.25
Plain Warehouse, 30 livres .. ..10.75
Prix nets; fret pay6 par lots de six

douzaines et plus.

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques
Edwardsburg

Empois de buanderie. La livre

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09%

—White Gloss (caisse de 40 li-

vres), paquets de 1 livre.. ..0.09%
Empois, No 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 livres), boites
en carton de 3 livres 0.10%

Kegs No 1 d'Empois Blanc
(caisse de 100 livres) .. ..0.09%

Ba i s d'Empois Blanc No 1

(200 livres) 0.09%
E:lwardsburg Silver Gloss, pa-

ouets chrom de 1 livre, (30

livres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 livres),

en bidons de 6 livres 0.12%— — (36 livres),

boites a coulisse de 6 livres. .0.12%

I. LE BALAI DAISY

1 fait par

1 THE PARKER BROOM CO.,

fl OTTAWA

-

I est le meilleur balai qui se fasse

feyi*s Le Meilleur Ble d'lnde

J\ Les Meilleurs Manches

81

mf- *.;.. La Meilleure Fabrication

$12.00 la douzaine
c^>

.:*„•:'*"'<' .." v Livres franco n'importe ou

par lots de 6 douzaines
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La Qualite Compte
La bonne qualite du savon SURPRISE

le rend plus economique et donne

les resultats les plus satisfaisants.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

ST. STEPHEN, N. B.

Si votre marchand de gros ne peut vous en fournir, nous vous
prions de nous ecrire. et nous vous adresserons promptement
listes de prix et informations detalllees.

DOMINION SALT CO., Limited SARNIA, Canada
Manufacturers et Expediteurs

Les Feves au Lard de

CLARK
Avons-nous besoin de vous rappeler M. l'Epicier, que la meilleure publicite tant

pour le manufacturier que pour le marchand est

la Qualite
La publicite sans la qualite peut attirer le client occasionnel, mais

ce n'est que la QUALITE doublee d'une publicite constante et

methodique qui peut etablir des affaires permanentes et croissantes.

Les Feves au Lard de Clark ont toujours ete en premiere ligne au point de vue

de la QUALrT£ et leur vente va sans cesse en augmentant.

Wm. Clark, Limited
MONTREAL

Licence de la Commission des Vivres du Canada
No 14-216
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E. W. GILLETT CO., LTD.

Liste de prix revises

wmM

AVIS—11. Les prix co-

tes dans cette liste

sont pour marchandi-
ses aux points de dis-

tribution de gros dans
Ontario et Quebec, ex-

cepts la ou des listes

speciales de prix ele-

ves sont en vigueur, et

ils sont sujets a varier

sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal"

1.70Caisse 36 paquets, a la caisse

Poudre a Pate
Magic

La douz.

Magic

BAKING

POWDEB

2 oz.0.85

4 oz.1.35
6 oz.1.80

8 oz.2.35

6 douz. de
4 douz. de
4 douz. de
4 douz. de
4 douz. de 12 oz.2.90

2 douz. de 12 oz.3.00

4 douz. de 1 lb.3.70

2 douz. de 1 lb.3.80

ldouz. de2V2 lbs8.90

y2 douz. de51bsl6.10

1
2 douz. de 6oz. i a la

'1 douz. de 12 oz. > cse

1 douz. de 16 oz. I 10.40

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus

de la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse
4 doz. a la caisse5.85
3 caisses . . . .5.75

5 caisses ou plus5.70

Soda "Magic"

No 1, caisse 60 pa-

quets de 1 lb. 4. 80

5 caisses . . . .4.75

No 5, caisse 100 pa-

quets de 10 oz.

5.40
5 caisses . . . .5.30

Bicarbonate de Sou-
de superieur de

"Gillett"

Caques de 100 livres,

par caque . .5.70

Barils de 400 livres, par baril ..16.10

Creme de Tartre "Gillett"

Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett

Franco dans
Quebec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12
Caisses en bois, 50 livres .. ..0.11
Canistres, 5 livres 0.15%
Canistres, 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres .. ..0.11%
Barils, 400 livres 0.10%

GROUND |)jy

urn conwu*!

% lb. pqts papier, la doz.

(4 doz. a la caisse)3.55

y2 lb. pqts de papier (4

doz. a la caisse) ..6.50

y2 lb. Caisse avec couver-
cle visse (4 doz. a la

caisse) 7.65

Par caisse

Assortis . . ..27.00
2 douz. pqts % lb.

4 douz. pqts % lb.

5 lbs canistres carrees (% douz.
la lb. dans la caisse 1.18

10 lbs caisse en bois 1.10

25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs en barillets (baril ou plus) 1.07

J]
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 5. 40
Citron, caisse de 2 douz 2.70
Orange, caisse de 2 douz 2.70
Framboise, caisse de 2 douz 2.70
Fraises, caisse de 2 douz 2.70
Cbocolat, caisse de 2 douz 2.70
Cerise, caisse de 2 douz 2.70
Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2eme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2. 70
Chocolat, caisse de 2 douz 2.70
Vanille, caisse de 2 douz 2.70
Fraise, caisse de 2 douz 2.70
Citron, caisse de 2 douz 2.70
Sans essence, caisse de 2 douz. ..2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de
fret, 2eme classe.

Les ligaes Mathieu

sont toujours

en demande

Mathieu et les "Poudres Ner-

vine" de Mathieu devraient

etre mises constamment en

etalage dans tout magasin

d'epicerie.

II en resulte des clients sa-

tisfaits et de bons profits.

ISOUDRONi;
§ &5&A ll

'A '..;•(' ..,....-. F.-U Si,

||
HATHIEITS |

h Syrup of Tar ||

IgodSm on| •

j.f„v, 1<,;T
,.> r.sS|

Un remede puissant contre la

Nevralgie, I'lnsomnie, le Mai
de Tete, La Grippe.

J. L MATHIEU Co.

Proprietaires

SHERBROOKE.P.Q.

Si vous eprouvez
quelque embarras
dans vos achats

CONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT

et ecrivez aux
annonceurs

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Quelles sortes de marques patentees de-

sirez-vous vendre ?

Evidemment celles qui vous donnent une
valeur veritable et qui sont en forte

demande !

Les meilleures d'entre elles et les plus

favorablement connues sont les Remedes
Chamberlain.

Leur preparation d'apres des formules
eprouvees et une publicite reguliere
d'annee en annee en sont les raisons.

Et maintenant que cette ligne splendide

productrice de profits vous a ete remise
en memoire, ne serait-il pas a propos de
voir ou en sont vos approvisionnements?

Assurez-vous que vous etes pret a repon-
dre a la demande constante dont les

Remedes Chamberlain sont l'objet.

Si vous n'avez pas un bon lot d'accessoi-

res publicitaires, cartes de comptoir, etc.,

ecrivez-nous.

Chamberlain Medicine Company, Limited., Toronto, Canada.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits sur

lesquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie reelle de

purete et de qualite su-

prepares en

conformite avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils se ven-

dent couramment et assurent un

rapide ecoulement de stock.

WALKER BAKER & CO., Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780

License de la Commission des Vivres
du Canada No 11-690

Hegistered
Trade-Mark P^ieure

;

Farines Preparees

de Brodie
Licence No 2-001.

Avoines Roulees

"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleur des Vivres ayant ac-
corde les licences ci-dessus, les EPI-
CIERS se trouvent pleinement prote-
ges pour la vente de ces produits.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Frais
Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, Montreal
Remises Promptes.

Pas de Commissions.
D.emandez les prix par lettre.

HOTEL V ICTOR I A
QUEBEC

H. FONTAINE, Propri<§taire
COTE DU PALAIS

Plan Americain, $3.00, $3.50 et

$4.00 par jour.

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

COTE & LAPOINTE
Enr.

287 rue Adam, MAISONNEUVE

LOI LACOMBE

Specialites de Manches
Nos manches sont faits de bois de pre-
miere quality, de seconde pousse, sech6
a l'air, pour Pics, Haches, Marteau de
Forgeron et Ordinaire. Quality, Forme
et Fini insurpassables.. Ils ont belle
apparence, se vendent bien et durent.
bien.
St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.

St. Marys, Ont., Canada

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

Iron Brew
Ginger Ale
Cream Soda
Lemon Sour
Cherry Cream
Champagne Kola

Cidre Champagne
Cidre de Pomme
Eau Minerale
Fralse
Orange
Siphon, Etc.

W rnp Frontenar telephonejo rue rronxenac, Lasalle 256

Deposants Employeurs
Andros, Peter, et al

Canadian Dairy Lunch
Arbour, John

Benoit & Fils, Cie, Limitee
Bauville, Dme Vve T

Laporte & Martin, Limit.ee
Bastien, A Louis Boyer, et al.

Belanger, Jos. . . Kingsbury Footwear
Bellerive, Philias

Dufresne & Gauthier
Bergeron, Arthur

Canadian Car Foundry
Bergeron, Theophile . . S. Perrigard
Bourassa, Narcisse

C. E. Gingras & Cie
Brown, John
. . . . Union Engine Machine Works
Carrignan, Johnny

Consumer's Metal Lachine
Clement, Leon

Corporation de Verdun
Cloutier, H. — Mariotti Marble Cie
De Bellefeuille, Dme M. C

The Dominion Bank
Decarie, Louis
.... Decarie Boiler & Incinerator Co.
Desrochers. Louis . . Modeste Cadotte
Doody, Albert . . . . Stuart Company
Duhaime, E Chas E. Messier
Durocher, Fred

Goodyear Tire & Rubber Co.
Filion, Armenie G. W. Young
Fotes, James Cosy Parlor
Gale, William . . . . Grand Trunk Ry.
Gauthier, Emile . . Williams Mfg. Co.
Galarneau, Ernest

E. F. Phillips Electric Works
Hurteau, J. R. . . Ville Montreal-Nord
Joly, Leon Arthur Richard
Lacliapelle. Sylva

Matthews-Blackwell
Lacoste, Jos. Alex. . . Wilfrid Chaput
I aframboise, A. .. Ville de Montreal
Lalonge, Cleophas

Carrieres, Freres & Cie
Larin, Art.

Imperial Motor Sales Co.

Lariviere, Edouard alias Rivers . . .

.

Meldrum Bros.

Leblanc, Godefroy
Prudential Ass. Co.

L tcurneau, Alb. .. Irenee Dussault
LuesifT, J. .. Commissaires du Havre
March Mid. Eugene . .Ville de Montreal
Marsolais, Louis . . . . La Cie du Gaz
Montpetit, Albert . . . . R. McKenzie
Ptlletier, Onier

Dominion Copper Produces
Riopelle, Louis .... Alphonse Racine
Senecal, J. R. alias H

L. Martineau & Cie
Sexton. Edward Th. Murry
Thaar, Jos Tiffile Gibran
Tessier, Edouard . .American Can. Co.

Therrier, Pierre . . Martineau & Cie

STANWAY-HUTCHINS LIMITED
IMPORTATEURS GENERAUX

THES CAFES
En relations directes avec Ceylan, les Indes, le Japon, la Chine, Londres et l'Amerique du Sud.

(Pendant les 20 dernieres annees, M. Hutchins fut de la maison John Duncan & Co.)

ECRIVEZ-NOUS POUR COTATIONS.

18 RUE ST-ALEXIS, Montreal.
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Pour le commerce de ferronnerie, quincaillerie,

peinture, vitres, etc.

LES ANNONCES DU PRINTEMPS

Avril est le meilleur mois de l'annee pour les an-
nonces de ferronnerie. Servez-vous liberalement de
vos journaux locaux et changez d'annonces aussi

souvent que vous le pouvez.
Beaucoup de inarchands actifs changent leurs

annonces trois fois par semaine dans les journaux
quotidiens pendant les saisons les plus importantes
de l'annee.

Epuisez votre liste d'offres par la poste en Avril.

Envoyez des lettres appropriees a vos diverses clas-

ses de clients et ajoutez une circulaire avec votre
nom imprime.
Appuyez sur les lignes dont vous faites une spe-

ciality et que vous controlez pour votre territoire et

exposez les faits de facon a ce qu'ils produisent des
resultats.

Poussez la vente des peintures

II n'y a pas de ligne de marchandises qui soit plus
speciale dans un magasin de ferronnerie que celle

des peintures, des vernis, des pinceaux, etc., leur
demande est generale.

Les manufacturiers progressifs annoncent avec
soin ces marchandises et se creent des marche faci-

lement.
lis fournissent librement aux marchands de de-

tail tout ce qui les aide a faire prosperer ce com-
merce.
Generalement un manufacturier de peintures est

satisfait d'avoir un bon magasin de ferronnerie
dans une ville pour faire connaitre et distribuer ses

produits.

C'est un marchand avise qui tiendra une ligne de
peintures du premier choix et qui fera des benefices.

A une assemblee de la Canadian Paint Oil and
Varnish Association tenue a Montreal il a ete deci-

de qu'on tntreprendrait une campagne de publicite.

Un comite a ete nomme, compose de MM. George
Henderson, president de la Brandram-Henderson,
Ltee, R. 0. Brisson, Montreal, gerant de la Sher-
win-Williams Company of Canada, Limited, A. T.

Black, gerant-general de la Martin-Senour Co., M.
Mitchell, de PImperial Varnish and Color Co. et de
A. W. Poole, de McArthur-Irwin Limited.

Un plan que Ton petit agrandir.

Une somme de $15,000 est deja souscrite pour les

depenses initiates et le comite peut entreprendre son
travail de suite.

Tandis que l'idee generale est de maintenir une
large vente pour toutes les lignes de peintures, pour
les specialites, pour les vernis et de creer une vente
plus forte, on a aussi l'intention de populariser ces

lignes et de donner au vendeur le plus d'assistance

possible.

L'evidence contre la fausse economie.

On fera remarquer au cours de cette campagne,
dit M. S. Fallis, directeur gerant de la Sherwin-Wil-
liams Company of Canada, Ltd., que c'est une eco-

nomie de preserver les edifices avec une application

de bonne peinture et que c'est une fausse economie
de se priver des avantages de la peinture.

M. Fallis a aussi fait observer diverses infor-

mations relatives aux efforts faits par les fabri-

cants rassembles par le comite. Les plans deja
prepares s'appliqueront seulement a la saison ac-

tuelle.

Mais M. Fallis a decide qu'une campagne genera-
le de publicite pourrait etre continuee plusieurs an-
nees.

II y a beaucoup a faire, avec la periode de recons-
truction. II y a deux objets devant le comite: 1° sur
la valeur de tenir les proprietes en bonnes condi-
tions et 2° de rendre la vie a la maison plus agrea-
ble.

L'aide au detailleur

Cette decision sera, de l'avis des manufacturiers
de peinture, bien accueillie par tous les marchands
de detail de la ferronnerie de l'Atlantic au Pacifique,
car la campagne prend un caractere national.

L'experience des manufacturiers de peinture et de
vernis des Etats-Unis devra servir au commerce ca-
nadien pour tirer avantage des idees deja en usage.
Aussi, comme l'a fait remarquer M. A. W. Poole, de
la McArthur, Irwin, Ltd., un grand travail d'infor-

mation est en operation et cette information sera a
la disposition des manufacturiers de peinture du
Canada.
La saison s'annonce comme devant etre bonne.

Suivant la politique mise de l'avant par les manu-
facturiers de peinture depuis plusieurs annees, cette

campagne de publicite devra apporter une aide puis-

sante au detailleur.

Elle servira a aider son propre effort local pour
faire des affaires, et, si l'annonce nationale est sur-
veillee avec soin il sera possible de la faire servir et

d'une maniere effective au commerce de detail.

Les details de la campagne seront arretes imme-
diatement.

En Europe

Comme resultat de la conference qui a eu lieu re-

cemment a Ottawa avec les membres de la Cana-
dian Trade Commission, les manufacturiers cana-
diens de peinture, d'huile et de vernis enverront un
representant en Europe en vue d'obtenir du com-
merce d'exportation.

M. W. B. Ramsay, vice-president de l'association

et president de la Compagnie Ramsay and Son, a
ete choisi pour faire ce voyage. II part ce mois-ci.

II est indispensable d'avoir un expert sur le ter-

rain pour obtenir ce commerce pour le Canada.
M. Ramsay etant manufacturier de peintures et

de vernis depuis vingt-deux ans, a une connaissance
complete de tout ce qui concerne les manufactures
de peintures et de vernis et il sera capable de traiter

tous les problemes et de prendre une decision.

A Londres, M. Ramsay se rapportera a la Cana-
dain Trade Commission, ou il etablira. des quartiers-

generaux pendant qu'il sera en Angleterre. M. Ram-
say travaillera aussi avec les commissions du com-
merce de France, de Belgique, d'ltalie, des Balkans
et de Siberie.

La commission espere qu'un commerce pourrait

etre etabli dans les Balkans et en Siberie. Ces con-
trees sont surtout des contrees agricoles et elles

dependaient avant la guerre des manufacturiers al-

lemands et autrichiens pour leurs besoins.

On espere que comme le gouvernement canadien
est a etablir des arrangements avec ces differents

pays, il y aura un grand afflux de commerce au Ca-
nada qui donnera de l'ouvrage a pleine capacite aux
manufacturiers.
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Placez votre commerce
d'huile stir tine base scientifique.

Lorsque les automobilistes viennent chez vous pour des huiles lubrifiantes, ils accepteront vos
vecommandations et les suivront, si vous faites autorite dans votre localite en ce qui concerne
la lubrification, tout comme ils suivent les ordonnances de leur medecin quand ils sont malades,

<&l
ou les avis de leur avo
cat quand ils ont des dif-

flcultes legales.

Lisez notre brochure sur
la "Polarine po'i" la Lu-
brification de l'Automobi-
le" et parlez-en avec le

voyageur de 1' Imperial
Oil et vous deviendrez
bientot specialiste en fait
de Lubrification.
[/augmentation d'affaires que vous vaudra
cette connaissance compensera de beaucoup le
temps que vous passerez a devenir une auto-
rite en ce qui a trait a la Polarine et a la
lubrification.
Polarine est le lubrificant le plus connu et le
plus employe au Canada. La plupart des au-
tomobilistes le preferent a toute autre marque
et s'en servent exclusivement.
La clientele des automobilistes est une bonne
clientele pour vous. Aidez-les de vos conseils

ctrine
FRICTItlN REDUCING MOTOR OIL

REND UN BON CHAR MEILLEUR

stirs et ils vous en re-
compenseront en faisant
des affaires regulierement
avec vous. Pendant qu'ils
sont dans votre magasin
a acheter de l'huile, il se
rappelleront ce dont ils
ont besoin en fait de
quincaillerie de manage et
vos affaires s'en trouve-
ront augmentees par le
fait meme.

Polarine se vend rapidement, vous procure un
profit de 33-1/3% ou plus et fait revenir les
clients a votre magasin. Tenez la ligne Pola-
rine complete. Trois sortes: Polarine, Polarine
epaisse et Polarine A. en bidons cachetes li-

thographies de V2 gallon, d'un gallon et 4 gal-
lons, en barillets d'acier de 12% gallons, en %
barils et en barils; egalement huiles et grais-
ses Polarine pour lubrification efficaee de la
transmission et du differentiel.

Si vous n'avez pas la brochure de Polarine sur la Lubrification de I'Automobile, ecrivez
56 rue Church, Toronto, pour en recevoir une copie.

PT

IMPERIAL OIL LIMITED
Manofactnriers et vendeurs des HUILES a MOTEURS et GRAISSES POLARINE.

Vendeurs au Canada des huiles Gargoyle Mobiloils.

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES.

m
m
m
m

w,

m.
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Ne perdez pas de vue vos ventes en faisant vos achats

Si vous laissez deperir votre stock, votre commerce deperira.—Avec un stock complet vous pouvez
faire des ventes.—Inspirez confiance.—Developpez les opportunites pour le commerce.

Peut-etre aujourd'hui, la moyenne des mar-
chands-detailleurs et non seulement le marchand-
detailleur, mais aussi le marchand de gros conside-
rent la question de prix en relation avec les mar-
chandises qu'ils ont en mains comme une question
d'importance vitale dans leurs operations au cours
de la presente annee.

lis ne eonsiderent pas assez que l'homme qui
achete bien, obtenant les meilleures marchandises
aux plus bas prix possibles, est celui qui fera des
gains lorsqu'il termine ses achats et tourne ses
energies vers la vente.

Considerez le but de I'achat et de la vente

II y a juste un point a porter dans notre esprit que
de bons achats amenent de bonnes ventes.
On demandait a un marchand de detail qui venait

de recevoir un gros envoi de ferblanterie, d'ustensi-
les email.les, etc., s'il ne craignait pas d'acheter tant
de marchandises avec les perspectives actuelles?-

L'attitude de cet homme est celle que tous ies

acheteurs dtvraient tenir et ils devraient se deman-
der s'ils eonsiderent bien le but de leurs ventes.

C'est une autre affaire d'un magasin de detail qui
est dirige par le proprietaire et un commis, ou d'un
grand etablissement de gros avec un president et

un grand r.ombre de commis; il faut toujours consi-
derer les deux fins des affaires: I'achat et la vente.
Un acheteur pent croire qu'en attendant un mois

ou deux mois il sera capable d'acheter une certaine
ligne de marchandises a 5 ou 10 pour cent de rabais
sur les prix actuels. Toutefois, s'il se place au point
de vue de la vente n'est-ce pas une possibility que la

de ventes pendant le mois ou les deux mois qu'il at-

tend depassera plus que l'epargne qu'il a cru faire en
attendant pour acheter.

Affaiblir le stock c'est affaiblir les affaires

"Si j'affaiblis mon stock, j'affaiblis mes ventes."
C'est ainsi que parle le marchand-detailleur.

En eff it, pour assurer le bon fonctionnement des
marchandises il est essentiel que tous les stocks
soient maintenus sur une bonne base et que chaque
serie de inarchandises puisse repondre aux com-
mandes qui arrivent.

De bonnes perspectives dans la construction

II resulte des enquetes et des informations prises

dans tout le Canada qu'il y a un mouvement de
construction.

L'activite dans l'industrie du batiment sera tres

appreciable d'ici un mois.

II resulte d'informations prises, que de grandes
entrepriscs d'ouvrages avaient ete arretees a cause
que les entrepreneurs trouvaient les prix des mate-
ria ux trop eleves.

Mais, il semble que l'acier et le fer vont subir une
baisse dans les prix. II parait evident que les confe-
rences qui ont eu lieu entre les autorites du gouver-
nement et les interesses dans l'acier aux Etats-Unis,
vont amener une baisse dans les prix dans les ma-
tieres premieres, en meme temps que cette baisse se

fera sentir sur les articles manufactures dans les-

quels entrent l'acier et le fer.

II semble tout a fait raisonnable de croire que les

contrats actuels vont etre executes sur une base de
reductions dans les prix des materiaux.

La confiance renait

II me semble pas que Ton s'attende a revenir de
suite aux prix d'avant-guerre.

Toutefois, on est confiant et Ton dit que les prix
sureleves de la periode de la guerre vont baisser et

en arriver a un point ou Ton pourra faire des affai-

res avec Un certain profit.

C'est l'espoir que Ton a actuellement.
L'acier et le fer dans la revision des prix

En faisant une revue de la situation, en regard
aux prix qui existent ou qui ont existe depuis le pre-
mier Janvier de cette annee, on verra que beaucoup
de lignes sent a la baisse. Cela pent aussi etre sur
la plupart des lignes qui peuvent rentrer dans le cha-
pitre general des marchandises en fer et en acier.

Les barres de fer et d'acier, y compris la barre de
i'er commun, le fer travaille, l'acier trempe, les pa-
lms de traineaux et autres lignes ont baisse de prix.

Les prix ont aussi baisse pour les tuyaux, les fils

de fer, l'acier galvanise, etc., etc.

Une baisse substantielle dans la marchandise en
feuille

Le plus grand changement se manifeste surtout
dans le prix de l'acier bruni en feuilles et dans l'a-

cier galvanise.
Au mois d'avril 1918, les feuilles d'acier bruni se

vendaient a un prix fixe par le gouvernement au
prix de $10,00 par 100 livres.

Le premier Janvier 1918 une baisse de $2.50 s'est

produite, portant le prix a $7.50.

Depuis cette date, une autre baisse s'est produite
de $2.00 mettant le prix aujourd'hui a $5.00.

Les fluctuations sur l'acier galvanise ne sont pas
semblables: Le ler aout 1918, les feuilles d'acier gal-

vanisees de 28 gauges etaient cotees a $9.20 les 100
livres. Le 9 novembre, deux jours avant la signatu-
re de l'armistice, elles etaient montees a $11.70.

Le ler Janvier de cette annee, il y avait une reduc-
tion de $2.70 a $9.00 pour cette gauge.

Depuis cette date, une autre baisse s'est produite
et les prix sont tombes a $7.95.

Dans ]e cas des feuilles d'acier bruni, la baisse
totale a ete de $4.50 depuis le mois d'aut 1918 on,

comme matiere de fait, depuis la signature de l'ar-

mistice.

II ne faudrait raisonnablement pas dire qu'une
autre baisse de $4.50 va se produire dans les prix

d'aujourd'hui.
Mais il semble qu'il y ait encore une legere baisse

a venir.

L'ache~eur va trouver plus d'avantages pour les

fournitures sur le marche et le vendeur sollicitera

les affaires sur une base plus certaine, trouvant
qu'il petit pousser son client a acheter, dans de meil-
leures conditions et avec plus de certitude.

De bonnes perspectives
II parait y avoir de bonnes perspectives d'affaires

pour les marchands de ferronnerie entreprenants.
II faut pour cela qu'il donne de l'aide aux projets

d'installation de maisons qui peuvent se produire
dans un district, qu'il fasse profiter de son experien-
ce dans ie choix de la ferronnerie necessaire et en
conseillant fortement les constructeurs de commen-
cer leurs travaux aussitot que possible, les mar-
chands seront certains, en usant de cette m6thode,
de faire des benefices serieux.
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UN BON STOCK ASSORTI VOUS PAIERA
ET

SATISFIERA AUX DEMANDES DE VOS CLIENTS
Un Agent de Sherwin-Williams devrait toujours tenir un stock assorti. Tres souvent on perd un bon client parce

qu'on n'a pas en mains I'article qu'il faut. Maintenant que la guerre est terminee et que les conditions redeviennent
plus brillantes, le Proprietaire qui a neglige de peindre sa maison, pendant les quatre ou cinq dernieres annees, se
rend compte qu'il est de necessite absolue de repeindre sa maison ce printemps.

Prenez du stock a present et soyez pret pour la Poussee du Printemps.
Si vous n'etes pas Agent de la S-W, ecrivez-nous pour obtenir tous renseignements.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited.

fabricants de peinture, vernis, etdecouleurs en poudre
broyeur de craine de lin

manufactures: Montreal, Toronto, Winnipeg, londres, ang.

bureaux et entrep&ts: montreal, toronto, winnipeg, vancouver londres, ang.

Blanc de Plomb Pur Marque "TIGER"
Un bon peintre se reconnaTt par la sorte de blanc de plomb dont il se

sert— les peintres les plus soigneux pour leur travail considerent le blanc
de plomb pur de la marque "Tiger" comme I'ingredient le plus important
de ceux qui entrent dans la composition de la peinture dont ils se servent.

De meme, un marchand se fait connaitre des peintres par le blanc de
plomb qu'il leur vend. II n'y a pas de moyen plus rapide de perdre la con-
fiance de vos meilleurs clients que de leur offrir du blanc de plomb de
qualite inferieure.

Le blanc de plomb de la marque "Tiger" est fait par une maison re-
commandable et depuis cinquante ans il a toujours donne satisfaction.
Chaque paquet porte une garantie de sa purete conformement aux regle-
ments imposes par le gouvernement federal.

L'espace que Ton peut couvrir avec une peinture depend entierement
du blanc de plomb qui entre dans la composition de celle dont on se sert.
Une peinture dans laquelle il entre du blanc de plomb de la marque
"Tiger", donne non seulement une couche d'une epaisseur uniforme, mais,
a tout considerer, devient la peinture la plus economique a employer —
parce qu'elle couvre un espace plus considerable et qu'elle ne fendillera ni

ne s'ecaillera.

The Montreal Rolling
MONTREAL, QUE.

ills Co

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres

CHANGEMENTS DIVERS
Le marche de la ferronnerie

en general est bien calme et

nous cotons:

—

RESINE
Resine au baril (Gross

weight) $7.20
Resine au 100 livres .... 8.20

Bruleurs de Lampes:
A. B
B. B
B. S

Marque Ontario
A. O
B. O

Bruleurs pour
No 1 . . .

No 2 . . .

$1.20
1.50

3.20

la douz.

0.85

. . 1.10

Lanternes

:

. . 1.10

. . 1.75

$1.75
2.00

1.35

1.65

1.85

1.05

1.30

1.50

1.35

1.60

1.15

1.35

Clous pour fonds de chaises au
1000:
No 41
" 041

42
" 042
" 0042

43
" 043
" 0043

41S
" 041S

42S
" 042S
" 0042S 1.60

43S 0.85
" 043S 1.05
" 0043S 1.20

CLEFS ANGLAISES
(Wrenches)

Marque "Speednut" $14.20 la

douzaine.
II n'y a pas de changements

dans les "Cochrane Pipe Wren-
ches" excepte pour les 36 pou-
ces qui se vendent a $7.00 cha-
que.

Les epingles a enrayure
(scotching pins) sont a la bais-

se de 5 pour cent pour celles de
cuivre et de 50 pour cent pour
celles d'acier.

COURROIES
Les prix ci-dessous que nous

cotons pour courroies a patin

sont bons jusqu'a Novembre et

sont comme suit:

No 200, 30 pouces
. . $1.50 la douzaine de paires

No 250, 20 pouces
. . $1.60 la douzaine de paires

No 260,

. . $2.00 la douzaine de paires

En cuir fendu:
5 lignes de 18 pouces a

21 pouces $1.10

30 " 1.60

En cuir Anglais 5 lignes
30 pouces $1.75

REVEILLE-MATIN
Marque "Look-Out" .... $1.65

"Sleep-Meter" . . 1.75

ESCABEAUX
Les escabeaux marque "Onta-

rio" se vendent bien a $0.22 le

pied et les "Shelf Lock" a $0.18
le pied.

II y a quelques declinaisons de
prix cette semaine entre'autres
mentionnons les chevilles pour
voitures et autos et celles spe-
ciales pour poeles qui sont a la

baisse.

Les vis a bois sont aussi en
baisse et vous trouverez les es-

comptes plus loin: Les rondel-
les de fer forge sont reduites et

les rivets de coppe peuvent bien
les suivre dans cette baisse. Le
tuyau de plomb est en baisse
d'un demi centin et des prix plus

bas encore sont en vigueur pour
tuyau a vapeur. Les "Nipples" et

les chaines annoncent une bais-

se sensible, les dernires jusqu'a
une cent par livre de moins.

LES POINTES POUR
VITRIERS, LES VIS.

De plus bas prix sont denian-
des pour vis a bois.

Les vis a tete plates et bril-

lantes sont cotees a 75 pour
cennt d'escomptej; tetes rondes
70 pour cent; tetes plates en
cuivre, 40 pour cent et les tetes

rondes, 35 pour cent. Les poin-

tes de vitriers recouvertes de
zinc se vendent a 9% cents le

paquet.

LES BOULONS A LA BAISSE;
LES RONDELLES;

LES RIVETS
Les prix du marche sont a la

baisse pour les differentes sor-

tes de boulons.
La nouvelle liste des escomp-

tes est la suivante: Boulons a
voiture $1.00 liste % pouce dia-

metre et plus petit, 6 pieds de
long et plus courts 35 pour cent;

plus grandes longueur 20 pour
cent; 7-16 de pouce et plus gros,

15 pour cent boulons a machi-
nerie % pouce en diametre 4

pouces et plus courts, 40 pour
cent; plus grandes longueurs 25

pour cent 7-16 pouce en diame-
tre et plus gros 25 pour cent;

boulons a patins de traineaux,

toutes grandeurs liste nette; vis

a voitures, 50 pour cent; bou-

lons a fausse tete carree, 25
pour cent; fin de boulons 25
pour cent; boulons a charrues,
30 pour cent; boulons a eleva-
teurs tetes larges, 25 pour cent;
boulons a elevateurs tetes plis-

sees 57 1^ pour cent; boulons a
tetes de fantaisies 25 pour cent;
et plusieurs autres.

LES VALVES, COUPLETS
CROCHETS, SERRURIERS

EN BAISSE
De plus bas prix prennent ef-

fet sur les valves Jenkins. L'es-
compte en est maintenant de 10
pour cent de la liste.

Les couplets de cuivre sont
egalement a la baisse; les cro-
chets pour hamac sont a 85
cents pour ceux a vis et a $1.15
pour ceux a plaque, tandis que
des serrures de fabrication
moyenne sont baissees en prix
de 30 cents la douzaine.

HUILES ET GAZOLINE
On note des prix moins eleves

sur nombre de lignes d'huiles
lubrifiantes, la reduction se
chiffrant a environ 2c le gallon,
et affectant, en particulier, les

huiles rouges. Environ 65 pour
100 des differentes sortes d'hui-
les a machines sont affectees.

L'huile combustible est aussi
en baisse, le prix actuel par gal-
lon etant de 8 3-10c le gallon.
L'huile de charbon se maintient
de 20c a 23c le gallon et le prix
de la gazoline a moteur demeu-
re a 34c le gallon.

CLOUS ET BROCHE EN
BAISSE

Une baisse a marque les clous
de broche. La base sur standard
est reduite a $4.75 le "keg", tan-
dis que pour les coupes la base
demeure a $5.35.

CORDES ET CORDAGE
Une hausse sensible est main-

tenue sur les cordes mais il n'y

a aucune disposition d'acheter
pour plus que les presents be-

soins.

Le prix obtenu pour la pure
manille se tient encore a 34

cents la livre; et celui de la ma-
nille Anglais a 30 cents, et pour
fibre 27

V

2 cents.

LES METAUX EN LINGOTS
SONT SANS CHANGEMENTS
II y a moins de changements

cette semaine que d 'habitude

pour les lingots des differents

minerais.
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LE CUIVRE
Les prix sont fermes et il y a

un assez gros commerce de ce
metal, mais en general les ven-
tes en sont faites en petites

quantites a 19 cents la livre.

FERBLANC
II est assez facile de se procu-

rer des approvisionnement et le

mouvement est generalement li-

mite. Les prix se tiennent a 58
cents, la livre.

PLOMB
Rien de particulier a noter et

le prix cote ici se tient ferme de
7 a 7% cents la livre.

ANTIMOINE
Le marche se tient assez fer-

me sans changement et le prix

base et cote ici est de 8 cents la

livre.

ZINC

Le mouvement de vente se

montre partout en faveur des
petites quantites et le prix cote
ici est de 9 cents la livre.

ALUMINIUM
Les quelques transactions

commerciales de ce metal qu'il

y a eu ont ete faites a 40 cents
la livre.

FER EN GUEUSE

Aucun changement a $45.00
la tonne.

LES TOLES

Le marche est tres actif et de
legers changements se produi-
sent, ce qui occasionne des
achats.

Nous cotons:

—

Tole noire en feuilles.

Les 100 livres

Calibre 10 5.40 a 6.25

Calibre 12 5.45 a 6.30

Cahbre 14 5.50 a 6.35

Calibre 16 5.60 a 6.50

Calibre 18-20 6.15 a 6.35

Calibre 22-24 6.20 a 6.40

Calibre 26 6.25 a 6.50

Calibre 28 6.60 a 7.00

Tole galvanisee en feuilles:

—

10% onces .
.' 9.25

Calibre 28 . . . 8.75

Calibre 26 8.50

Calibre 22 et 24 8.35

Calibre 20 8.35

Calibre 18 8.35

Calibre 16 8.00

Charge extra de 25 a 35c les

100 livres pour lots brises.

TUYAU DE PLOMB EN
BAISSE DE y2c.

Une baisse de y2 cent a mar-
que le prix du tuyau de plomb.

Le tuyau a calorifere se vend
maintenant a liy2 cents la livre

et le tuyau d'evidement a 12 y2
cents.

Nous cotons:

—

Tuyaux de plomb, la liv. 0.1iy2
Tuyaux de plomb (coupe) 0.12%
Tuyaux d'evidement . . . . 0.13
Plomb en feuilles, 3 a 3y2 li-

vres au pied carre . . . . 0.12
Plomb en feuilles, 4 a 8 liv.

au pied carre, la liv 0.11

Feuilles coupees %c en plus,

et coupe speciale, lc la livre en
plus.

Soudure garantie, la livre 0.38

Soudure, stricte, la livre . 0.35

Soudure commerciale, la

livre 0.33

Soudure Wiping, la livre . . 0.31

a 0.35

Soudure en tige (calibre8)

40-60 0.36%
45-55 0.393/4

50-50 0.42%
Zinc en feuilles, casks .... 0.17

Zinc en feuilles, en petits

lots 0.18

SIMONDS Scie Passe-Partout

Crescent Ground No 325

VOICI 1'une des scies les plus populaires sur le marche pour le sciagedubois depulpe.
C'est la scie employee par les grandes compagnies s'occupant de I'industrie ou de
la vente du bois de pulpe. Cette scie est avec dents en forme de lance ; elle est

etroite et son dos concave est specialement approprie pour l'abattage des arbres.

Une scie pratique. Au premier rang quant a la qualite.

SIMONDS CANADA SAW COMPANY, Limited

VANCOUVER, C. A.

Rue Saint-Remi et Avenue Acorn,
MONTREAL, Que, SAINT-JEAN, N.-B.

Er> ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



VoL XXXII—No 16 LE PRIX COURANT, vendredi 18 avril 1919. 57

NOTES DE LA SEMAINE

Les rivets de cuivre et burrs

sont a la baisse cette semaine
avec les nouveaux escomptes

declares.

La soudure de cuivre se trou-

ve a la baisse etant cotee a 42

cents la livre.

Les eviers en fer emaille sont

encore en baisse cetet semaine
et il semble que les prix sont

toujours changeants.

Les toles noires d'acier sont

encore enclines a une baisse

generate.

Les tuyaux de plomb et les

tuyaux d'evidement sont en

baisse de yz cent la livre.

L'huile de lin en hausse de 5

cents dans des centres de com-
merce.

La terebenthine est annon-
cee avec une hausse de 5 cents.

Tuyau a bouilloires est baisse

de 10 pour cent. Les prix revi-

ses sont maintenant en vigueur.

RENSEICNEMENTS DES TRGIS-

RIVIERES ET D ARTHABASKA

BUREAU D'ENREGISTREMENT
CITE ET DISTRICT DES

TROI-RIVIERES

Semaine du 8 au 14 avril

Quittance — Dame E. R. Bellefeuil-

le a J. C. G61inas.

Vente — P. B. & Chs Dumoulin a V.

Burrill & W. G. E. Aircl.

Vente — Tli^ophile Vallieres a De-
nis Lajoie.
Vente a r6meTe' — Denis Lajoie a

Dame Oct. Girard.
Quittance — Vve Oct. Girard a

Th^ophile Vallieres.

Quittance — Vve Oct. Girard a

P. B. & Chs Dumoulin.
Quittance — Zo6 Vadeboncoeur a P.

B. Dumoulin.
Quittance — Dame Nap. Dagneau a

P. B. Dumoulin.
Quittance — L. P. Nobert a Ferdi-

nand Dupont.
Vente — Elie Heroux a Jos. Eddy

Bournival.
Vente — Jos. Edy Bournival a Maj.

Bellemare.
Vente — Th Module Descoteaux a

Louis Thibault.
Quittance — Alfred Godin, /et ux., a

On^sime Bellemare.
Quittance de droits successifs —

Percepteur du Revenu a Succ. Dame
Tel. Lymburner.
Jugement en separation de bien —

Dame Eugenie Neault vs Hector Don-
tigny.

Vente — F. X. Lambert a Dame M.
L. Denoncourt.

Quittance — F. X. Lambert a Dame
M. L. Denoncourt.

Bail — David PagS a R. O. Hubert.
Bail — Ls Chevalier & fils a R. Pan-

neton & Cie.

Bail — Georges Drew a Henri Beau-
bien.

Bail — J. H. Choquette a James
Chopas, et al.

Quitance — Vve Pierer Beliveau a

P. E. Thomassin.
Quittance — Freddy G61inas a P. E.

Thomassin.
Quittance — Joseph Chevalier a P.

E. Thomassin.
Obligation — Alphonse Melangon a

Hormisdas Lampron.
Obligation — Victor C. Lamy a

Pierre Bellemare, et al.

Quitance — Ernest Langlois a
Georges Lesieur.
Vente — Bisson & Lamarre a Ar-

thur Levasseur.
Obligation — Arthur Bergeron fils

a Flavie Labarre.
Quittance — Jules Lahaie a Frs Pa-

quin.
Quittance — Corporation des Trois-

Rivieres a Bisson & Lamarre.
Vente — Dame Cl^ophas Neault a

Willie Bergeron.
Vente — Georges Doucet a Oscar

Dube.
Vente — J. Dolor Girard a Antonin

Pratte.
Vente — Bruno & Ernest Tr6panier

a Dame Philippe Bellefeuille.

Vente — Alexis & Odina Blanchet-
te a Valere Bourassa.
Vente — Armand Raymond a Louis

D^silets.

Les Papiers a Tapisser
STAUNTOTSTS

sont la sorte qui fait faire plus de profits au
marchand.

Us attirent le commerce a son magasin, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

f f^i
Les Papiers "Tout Rognes" Staunton cau-

sent beaucoup moins de desordre dans la mai-
son tandis qu'on les pose, c'est pourquoi les

gens les demandent naturellement.

Attendez le voyageur de Staunton avant de
donner votre commande de Papiers a Tapisser.

Stauntons Limited
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA
Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.

COTON

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec l'encolure ou l'e-

paule eontusionnee. ecorch£e et
echauffee ne peut gagner son avoi-
ne. I_.e fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffranee. Vous pou-
vez prevenir semblable blessure
pour moins que le prix d'un bon
fouet! Garnissez votre fidele ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patents

(ne se trouve que sur les Bourru-
res faites par nous)

II fournit une attache qui tient et
qui empeche de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
que n'importe lesquelles. EUes
sont douces, souples, absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les epaules sensibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de qualite supe-
rieure et faciles a.

vendre. Us se tien-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II

n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au jardin ou
a l'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets tricotSs

ou a bande. pesanteur
leg§re, moyenne ou ole-
v^e. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan. Oxford cl Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commander-en a votre
marchand en gros.

THEAMERICAN PAD
& TEXTILE CO.
CHATHAM, ONT.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Quit lance — Dame Cyprien Peltier

,'i Octave Marchand.
Quit lance - - Eucher Masse k Ar-

maiul Raymond.
Vente — Hermenegilde Vallieres a

Onesime Boisvert.

Vente — Ernest Jacob & flls k Lau-

ra Cloutier.

Transport — Cie d'Imp. & d'lmmeu-

bl.es a J. H. Nap. Desaulniers.

Obligation — Maxime Philibert a

Caroline Griffin.

Obligation — Albert Tardif a Wil-

frid Courteau.
Obligation — J. E. MSnard a Al-

phonse Ferron.
Obligation — W. Gendron a Vve

Edouard Ferron.
Vente — Philias Heroux a Pierre

Heroux.
Vente — Denis Lacerte a Camille

Lacerte.
Quittance — Fridelin Chaine a Pier-

re Heroux.
Quittance — Ludger Bellemare a

Denis Lacerte.
Vente — Joseph Goulet a Dame

Wm. Whittaker.
Obligation — J. A. Jutras a Nap. St-

Louis.
Quittance — Dame F. F. Farmer a

Joseph Goulet.
Quittance — Hormisdas Paille" a

Wilbrod Charette.
Declaration sociale — Richard &

Lemire.
Vente — Conseil Comte St-Maurice

a Rev. J. E. Heroux.

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

Du 7 au 12 avrll 1919

Vente — Eudore Fournier a Omer
Michel, p. 22a, 12e rg., Stanfold, $1000,

$500 acompte.
Vente — Succ. Joseph Turcotte a

Alphonse Vigneault et al., 662 et au-

tres, Bulstrode, $2800, $1865 acompte.

Vente — La meme a Alfred Demers,

656 et 657, Bulstrode, $1301, $300

acompte.
Hypotheque — Arthur Roux a Jo-

seph Lassonde, p. 211, Princeville,

$1000.
Testament — Mme Lumina Dupuis

a Geo. Hince, 873 a 878, Tingwick.
Testament — Mme Clara Pepin a

Leon Saucier, 1021, Tingwick.
Vente — Edmond Lamy a Joseph

Gagnon, 254, Tingwick, $9000, $4000

acompte.
Donation — Gfideon Caron a AndrS

Gedeon Caron, 392, 397, Tingwick.
Hypotheque — Andrg G. Caron a

Ovila Caron, 392, Tingwick, $1000.

Hypotheque — Le meme a Wilfrid

Caron, 397, Tingwick, $1000.

Vente — Pierre Lallier a Mme Hed-
wige Roux, p. 504, Tingwick, $600,

$200 acompte.
Vente — Joseph McNeil a Willie

Roberge, 331, Tingwick, $3250, $2000
acompte.
Vente — Joseph McNeil a Joseph

Hince, 336 et 337, Tingwick, $3250,

$2000 acompte.
Vente — Mme Delphine Helie a

Ludger Pellerin, lOn, lOe rg., Stan-

fold, $4400, $1200 acompte.
Transport — Evariste Poirier a Z6-

phirin Auger, sur Apollinaire Trem-
baly, $1500.

Vente — J. E. C. Giroux a Napoleon
Patry, p. 447, Ste-Victoire, $2000, $400

acompte.
Vente — Hormisdas Hamel k Alfred

Lampron, 991 et 997, Warwick, $1150

payees.
Vente — Louis Couillard a Mme

Marie Morin, 369-38 et autres, Ste-Vic-

toire, $1300, $500 acompte.
Obligation — William Champagne a

Philippe Gouin. p. 183, Bulstrode,

$650.

Titre — Sherif D. A. a Mme Marie
Louise Cardin, p. 23b, 8e rg, Stanfold,

$255 payees.
Titre — Le meme a Mme Olivine

Brunelle, p. 460, Ste-Victoire, $510

payees.
Vente — Mme Alfred Paquin a Hec-

tor Watier, 4, 5e rg, Stanfold, $804.45,

$604.45 acompte.
Vente — J. E. Gagnon a J. O. Lin-

teau, p. 370, Ste-Victoire, $750, paya-

bles a A. F. Poulin.

Obligation — Ephr^m Milette k
DieudonnS Lacerte, p. 83 et p. 84,

Horton, $700.

Testament — Louis Huard a Mme
Emelie Ricard, % ind. 463, 405, War-
wick.

Vente — Omer Laroche a Maurice
Laroche, 439, Warwick, $4800, $2875

acompte.

Vente — Simeon Thenen k Geo.

Provencher, 14, Warwick, $3000,

$1000 acompte.

Vente — Mme Cecile Bussiere k Te-

lesphore Lemay, 197, 198 et p. 200,

Warwick, $2500 payees.

Vente — Josaphat Laroche a Elphe-

ge Laroche, p. 325, Warwick, $2500,

$500 acompte.
Vente — Alphonse Desharnais a

Eugene L'Heureux, 186, Warwick,
$2200, $500 acompte.
Vente — Adelard Menard a Mme

Omer Desrochers , 536, Warwick,
$3600 payees.
Donation — Mme Omer Desrochers

a Hector Desrochers, 536, Warwick.

Obligation — William Gauthier k
Mme Emma Morissette, p. 212 et au-

tres, Warwick et Tingwick, $1500.

Vente — Henry Gagne a Honore
Gauthier, p. 494, Warwick, $2000,

$1250 acompte.
Donation — Mme Olivine Baril k

Wilfrid Noel, 446, Warwick.
Obligation — Albert Levasseur et

ux. a Ged6on Lavigne, %e 392, Bul-
strode, $650.

Vente — Delphis Rheault a Alphon-
se Lehouillier, p. 875, Warwick, $4500,
$3000 acompte.
Vente — Herm^lus Bergeron et al.

a Delphis Rheault, 892, Warwick,
$5000, $3000 acompte.
Hypotheque — Ludger Pellerin k la

Caisse Populaire de Stanfold, 8e, 8f,

9e rg, Stanfold, $5000.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 12 AVRIL 1919

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Ovide Baril, et al. vs William Amseff
Eet Evariste Amseff, de Warwick,
$4,000.00.

D. William Sutherland vs Heritiers
de Dame Helene Labonte, de Simp-
son, $359.00.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Denis Faucher vs Alexandre Baril, de
Daveluyville, $62.15.

La Cie J. A. Langlais & Fils vs
Alexandre Baril, de Daveluyville,
$29.00.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Jacques, et vir. vs Romeo Thibodeau,
de Princeville — Jugement contre
le d^fendeur en dommages pour
$256.61.

Patrick Frawlet vs Charles Roux, de
Tingwick — Action dSboutee.

Joseph Prince, d'Arthabaska vs Grand
Trunk Ry. — Jugement contre G.
T. R. pour $151.39.

Robert Raecraft vs Henry A. Law-
rey, de Leeds — Action renvoy^e
sauf au demandeur a se pourvoir.

Robert Raecraft vs William Butler,
de Nelson — Action renvoy^e sauf
au demandeur a se pourvoir.

JUGEMENT EN COUR DE CIRCUIT

Joseph Gouin vs Zephirin Huot, de
Victoriaville — Action renvoyee
avec depens.

ZINC
En Poudre, en Feuille,

Spelter

EN STOCK ET D'IMPORTATION

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
560 rue St-Paul Ouest

(MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn^es (Roofing) pretes k poser,
2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin k Papier,
Joliette, Qu6.
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JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

J. A. Hurteau & Cie, Ltd vs A. N. Ri-

ley, $312.

G. Coutlee vs N. Alguire, $49.

Mme J. B. Lamoureux vs Pierre Colli-

net, $89.

Mme R. D. Leclaire vs F. Dore\ $50.

Sinclair Bros, vs B. Adelman, $50.

Hamilton Co. vs J. E. P. Quipp, $22.

Vve J. J. Lanning vs H. Latulippe.

Mile A. Lamoureux vs V. Clopin, $10.

L. P. Levasseur vs H. P. Turcotte,

$36.

R. Robert vs L. Montgomery, $26.

J. Charlebois vs R. Francoeur, $49.

M. Rafolovitch vs J. L. S. Naud, $35.

A. V6zina vs W. E. Langevin, $50.

J. Routtenberg et al vs Alphonse Le-

compte, $11.

J. Routtenberg et al vs Henri Larou-
che, $30.

E. Dagenais vs Olier Girard, $24.

W. B. Dufort vs Robert Ness, $43.

W. A. Handfleld vs Emile Bergeron.
$20.

Canadian Store vs Alp. Smith, $18.

C. W. Lindsay, Ltd. vs Jos. Fleury,

$20.

H. Dufeutrelle vs Alph. Verbruge,
$35.

Guar Pure Milk Co. vs G. H. McGo-
wan, $10.

Metrop. House Furnishing Co. vs Chs.
Finn, $10.

A. Slabodsky vs P. Leter, $96.

D. Gaudry et al vs Henri alias Zephi-

rin St-Cyr, $32.

F. S. Ibbotson vs F. James, $43.

G. Willems vs Remi Turcotte, $82.
A. Briger vs Polycarpe Brabin, $36.
E. Corbeil vs A. Archambault, $15.
M. L., H. & P. Co. vs Z. Valade, $18.

J. H. Anderson vs R. C. Odem, $45.
New York Cap Co. vs Lena Engar,

$23.

R. W. Gars vs O. Gauvreau, $61.
Com. d'Ecole St-Bernardin vs Mon-

treal Debenture Corp., $881.
E. Deslauriers vs W. Desjardins, $2b.

U. Mongeau vs R. Smith, $61.
Helene Brown vs Mile J. M. Benoit,

$45.

F. G. Craig vs Jos. Hewitt, $30.
H. Limoges vs Jos. Mailloux, $37.
Letang Hardware Co., Ltd. vs Thos.

Sonne, $19.
L. J. Lefebvre vs Abraham Koury,

$65.

S. Tritt vs Nathan Friedman. $35.
P. Fafard vs Leonidas Chretien, $16.
J. Benoit vs Ferd. Patenaude, $96.
M. Feldman vs Elz. Chagnon, $16.
J. Rosentein vs H. E. Messier, $44.
A. Tougas vs R. Rochon, $78.

J. L. Allan vs Thos. McArthur, $23.

J. B. Martin vs Machine Ltd., $33.
J. W. Windsor Ltd. vs Elz. Benoit,

$54.

Boston Jobbing Co. vs D. Chantrine,
$52.

J. Brenx vs Jos. Hogue, $28.
British & Colonial Furniture Co. vs
Henri Lamarche, SteAnne tie Bel-
levue, $59.

F. Lemieux vs Jos. Bluteau. Terre-
bonne.

M. H. Labelle vs A. Dubois, $10.

Leclaire & Frere vs Art. Charbon-
neau, $12.

M. Schwarch vs Mount Royal Liquor
Store, $33.

H. Souliere vs C. Vezina, $49.

J. Pageau vs Jos. Beaulieu, $29.

D. Lalonde vs H. Bouchard, $14.

Hartt & Adair Coal Co. vs Mme D. G.

Primeau et vir, $13.

M.- Rafolovitch & Co. vs E. Dai-

gneault, $15.

A. Poirier vs Jos. Blouin, $57.

A. Girouard vs Jos. Morin, $14.

J. Samson vs Edouard Giroux, $23.

Frisco Soda Water Co. vs J. O. Limo-
ges, $40.

Bell Tel. Co. vs E. A. Meyette, $18.

J. Z. Gagnier vs Wm. Tait, $30.

L. Pigeon vs Emile Bisaillon & Nap.
Dupuis, $24.

H. D. Cameron vs Wm. Arnold, $17.

H. Dubuc et al vs Paul Leveille\ $62.

H. Lamontagne Jnc. vs Atwater Shoe
Repairing, $16.

C. N. Arpin vs Oscar Chevalier, $65.

A. Filion vs L. D. C6te\ $40.

P. Lalonde vs L. Daunais, $29.

McArthur Irwin, Ltee vs D. Farmer,
$11.

W. Damphouse vs Cyrille Demonti-
gny, $40.

J. Stern vs M. Goldberg, $20.

E. Dubois vs Art. Bayard, $39.

W. Drouin & Co. vs Vve Geo. Cour-

celles, $38.

M. L., H. & P. Co. vs W Dufault, $37.

J. Lacroix vs J. Diamond & Co., $99.

P. M. Beaudoin vs J. Lapierre. $23.

Metrop. House Furniture Co. vs J. E.

B6dard, $24.

Mme D. Ross vs G. Davis, $35.

Mms C. GrSgoire Loranger vs Art.

Peleltier, $75.

D. Bachand & Co. vs Jeremie Brunet,

$12.

C. N. Arpin vs Alf. Favreau, $40.

M. Feldman vs Art. Mallette, $23.

Agents Demandes
De bcrns marchan ds. ca-
nadiens-franQais et re-
commandables peuvent
faire beaucoup cl'argent

en prenant des comman-
des pour nos nattes en
acier. II n'est pas neces-
saire de garder en maga-
sin un stock de ces nat-
tes. Ecrivez pour avoir
plus de renseignements
au sujet de cette offre.

Ces nattes 20th Century, tout en acier, ne peuvent absorber la

salete, l'humidite, la poussiere ou les germes de maladie. loute

la salete tombe entre les interstices et on peut l'enlever en sou-

levant la natte. Les nattes DENNISTEEL sont absolument
hvgieniques et leur duree est illimilee. Elles sont faites d acier

antirouille-flexibles et ajustables. Toutes les dimensions et

formes, au choix. Elles sont employees par toutes les institu-

tions modernes, telles que:

Hopitaux, Ecoles, Hotels, Eglises, Banques, etc.

Ecrivez en frangais a

M. F. X. QUENNEVILLE
THE DENNIS WIRE AND IRON

WORKS CO., Limited
LONDON
Canada

Harnais
Heney
CROWN BRAND

II y a cinquante ans, les Harnais Heney etaient

les meilleurs Harnais faits a Quebec. Ce sont

encore les meilleurs aujourd'hui. Tout mar-

chand devrait en vendre. Ecrivez-nous pour

nouvelle liste de prix.

HENEY HARNESS & CARRIAGE GO.
' LIMITED

Manufacture: MONTREAL

Salles d'echantillons et Bureaux de ventes a

Quebec, coin des rues St-Joseph et St-Roch.

Bureaux principaux: Carriage Factories, Ltd.,

TCRGfMO

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Cour.:nt
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LPS TRIBUNAUX— (Suite)

s. Croysdill va Jos Archibald, $20.

Fehr Bros. Little va R, Pelletier, $61.

0. <: Becket vs Emile Leclerc, $14.

Vve N. Dalgnaull vs S. Peigelman,
$40.

1. Brodsky vs R. Charbonneau, $30.

A. Etbier vs Alph. Joncas, $21.

A. Letourneau vs H. Provost, $20.

I. Leveilie vs Mine G. Chapleau et vir,

$43.

s Patenaude vs Mme A. J. Lamonta-
gne et vir, $15.

J. H. A. Boh6mier vs A. V. Gallipoli,

$45.

H. Cieroux vs H. Desroches, $12.

G. N. Brunet vs Jos. Marenger, $33.

Mme A. Cyr vs S. Shapiro, $44.

Bertha Plante vs P. Parent, $40.

Chritie Clothing Co. vs P. Dansereau,
$14.

A. Ouimet vs Grant McKay, $52.

Lumber Construction vs J. A. Julien,

$25.

R. G. de Lorimier vs American Small-

ware Co., $21.

A. V. Fiola Co., Ltd. vs J. Margaris,
$32.

.1. P. Lafreniere vs A. Martineau, $50.

A. Bertrand vs Jos. Durand, $69.

Mme C. Dufresne et vir vs Get. Cham-
poux, $32.

L. Robert vs John Dwyer, $32.

Wilder's Ltd. vs A. Lauzon, $13.

M. A. Robitaille vs O. Dubois, $63.

H. Timerneau vs Jos. Vincent, $24.

J. Elie vs Ernest Noseworthy, $28. •

Guar Pure Milk Co., Ltd. vs Mme H.

Reich et vir, $24.

I. L. Lafleur vs John Boisvert, $25.

J. W. Pilon vs Mme Jos. alias Delpha
Leduc et vir, $30.

H. Briard vs Wilf. Kavanagh, $26.

Lamontagne Ltd. vs J. E. Dussault,

Levis, $29.

British Am. Oil Co. vs Ernest Boulay,
St-Feiicien, $90.

Int. Harvester Co. vs Ovila Boisvert,

St-Mathias, $57.

Mme A. Labossiere vs Art. Martin,
Chambly-Bassin, $42.

John D. Duncan Co., Ltd. vs L. C.

Fortin, $16.

Z. Charlebois vs V. Monette, $26.

A. Trudeau vs Hennas Aube\ $12.

P. M. Beaudoin vs Jas. Ballard, $12.

M. Feldman vs Emile Bonhomme, $20.

J. V. Lapierre vs M. Hogue, $11.

I. Caron vs A. Boileau alias Boi-
teaux, $24.

J. B. Desautels vs Jas. Boynton, $26.

A. Jolicoeur vs Wm. Green, $26.

A. Jolicoeur vs E. E. alias G. Mit-
chell, $10.

A. Jolicoeur vs Eug. Marchand, $76.

A. Jolicoeur vs Andrew Jamieson, $10.

J. H. Lemieux vs C. A. Begin, $70.

Bell 'I'd. Qo. vs P. A. Blair, $30.
Hell 'Pel. Co. vs \V. Elmore, $15.

P. Boulianne vs Ed. Gu6nette, $21.
.1. K. Aumond vs Raoul Bonenfant

et Alt'. Lavallee, $411.

A. Beaulieu vs Leon Dumont, $31.
P. W. Wait vs J. A. Mireault, $37.

J. A. Valine vs Jos. Duquette, $49.

Bell Tel. Co. vs J. A. Rosenfeld, $4S.

Duchesne & Grimard, Ltee vs Martin
Dagenais, $60.

J. Lachance vs F. Comte, $69.

Flamand & Robert vs F. X. (Ian-

dreau, $16.

La Banque d'Hochelaga vs E. St-

Pierre, $23.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Jos. E. Grignon vs Monarch Elect.

Co., Ltd., Montreal, $2571.
Wm. M. Birks et al vs Paul Joseph et

Meteor Co., Montreal, $253.
J. M. Orkin Co., Ltd. vs Mile Jos£-

phine Montmarquette, St-Hyacinthe,
$3937.

Geo. Garon vs Ed. Jos. Clement, Mont-
real, $140.

Legare Auto & Supplies, Ltd. vs Lind-
say Hunter, Montreal, $300.

Can. United Theatres. Ltd. vs Cie
Edgar Becman Inc., Montreal, $5500.

Syndicat St-Henri vs Odile Henne et

Mme Leon Colman, Montreal, $185.
Machines Builders, Ltd. vs Nat. Drop
Mme Leon Colman, Montreal.

S. Gold & Co. vs Nathan Adler et For-
tuna Waists Co., Montreal, $175.

U. Proulx vs Soc. d'Organ., Ltee,
Montreal. $1221.

Mme Julien Therrien vs Henri Peiu-
deau, Montreal, $112.

Victorine Comte et vir vs Broad Real-
ty, Ltd., Montreal, $5832.

M.-Louise Goyette vs Pas. Riendeau,
Montreal, lere classe.

H. Budyck vs R. Boucher et N. Bou-
cher, Montreal, $242.

J. A. Laferte vs J. R. Coulombe, Ste-
Philomene de Chateauguay et
Horm. Chauvette, Montreal, $2297.

Troem Kessler & Salamon Gitomers-
ky vs Leah Rudner et Mme Aaron
Siminovitch, Montreal, lere classe.

Adjutor Samson vs M. L.. H. & P.
Consolidated Co., Montreal, $700.

Eva Genereux vs Mme Dieudonne
Ouellette, Montreal, $204.

A. Ouimet vs Isidore Dickman, Mont-
real, $347.

P. H. Lesage vs T. Huet dit Dulude.
Montreal, $414.

Florence Baker et vir vs Ville de Ver-
dun, Verdun, 200.

J. H. Peters Co. vs J. A. Gagne\
Montreal, $1391.

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Specialite
Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)

Prank Lazare vs Marins Levine,
Montreal, $2r.o.

Alt' Guinard vs Dom. Bridge Co., Ltd.,

Lachine, $30Q.
Tischel Ship vs Lindsay Crisbie Hun-

ter, Montreal, $237.
Samuel Cohen vs J. B. Martel et H.

Harris, Montreal, $114.
Jas. Sauve vs Alex. Baillie, Montreal,

$100.

E Morgan vs Dom. Bridge Co., Ltd.,
Lachine, $500.

A. B. Otter vs Leon Archambault,
Montreal, $704.

A. A. Lapointe vs F. E. Audette, Mont-
real, $1045.

Z. Pesant vs Ricpard Brosseau et J.

Oscar Fauteux, Montreal, $114.
Syndicat Oeuvres Sociales, Ltee vs
Les Placements Municipaux, Ltee,
Montreal, 4eme classe.

\V. P. Cummings vs Clement Duluth,
Westmount, $106.

College Ste-Marie vs J. O. Legendre,
Montreal. $265.

V. Leduc vs H. Andre. Montreal, $126.
Legare Auto & Supplies Co., Ltd. vs
Ernest Labelle, Montreal, $513.

A. A. Lapointe vs Leo Hurtubise.
Westmount. et F. Emile Audette,
Montreal, $1240.

Gen. Automobile Equipment. Ltd. vs
J. S. Beauregard, Montreal, $100.

R. Ouellette vs Isaac Kauffman, Jos.

Shprester, Gerson Zudick et Elphe-

ge Belair. Montreal, $2667.
Cie Imp. d'Immeubles du Can., Ltes vs

O. L. Baillargeon et Honorius Le-
guerier, Montreal, $3906.

Ls Cohen vs Moses Takerman, Mont
real, $279.

Jos. Comtois vs S. C. Phillips, Mont
real. $190.

The King vs John C. MacDiarmid
Montreal, $1050.

Syndicat St-Henri vs Odile Henne et
Mme Leon Colman, Montreal, $185

Esther Ratkin vs Jas. M. Clark, Mont
real, $1700.

F. A. Veitch vs Calvert Langton
Montreal, $100.

John Wilson vs Can. Explosive, Ltd.
Montreal, $1000.

Calerina Mavici et al vs C. P. R.
Montreal, $1800.

A. S. Shapiro vs J. M. Clark, Mont
real, $2000.

Philomene Bricault dit Lamarche vs
Eieodore Jette et al, Montreal, lere

classe.

Lewis Bros.. Ltd. vs J. O. Fauteux,
Verdun. $600.

Jacques Villeneuve vs Chas E. Ville-

neuve, Montreal, $625.
Mme Romeo Vandetti vs Esrom Au-

dette, Montreal, 4eme classe.

0: ER FOR0E
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VENTES PAR HUISSIER

NOTA — Dans la liste ci-dessous.

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

I'heure et le lieu de la vente sont
mentionnes ensuite et le nom de
I'huissier arrive en dernier lieu.

J. B. Drapeau. E. F. Gariepy, 19 avril,

10 a.m., 768 Cadieux, Robitaille.

M. L., H. & P. Co., A. E. Budd, 19

avril, 10 a.m., 2113 Ontario Est, Des-
roches.

A. Chartrand, A. Latour, 19 avril, 10

a.m., 414 Mentana, Brouillet.

A. N. Chicoine, Isidore Chaye, 22

avril, 10 a.m., 434 Joffre, Lapierre.

Hon. Sir A. Lacoste et al es-qual, vs
Herve Lortie, 22 avril, 10 a.m., 81

de Lanaudiere, Lavery.

R. W. Ogilvie et al, Paul Renson et al,

22 avril, 10 a.m., 11 St-Sacrement,
Marson.

M. L. Brown, Jacob Zishotz, 22 avril,

10 a.m., 1147 St-Dominique, Hesro-
dies.

D. Bourassa, L. A. Archambault 22
avril, 10 a.m., 316 Dorion, Norman-
din.

L. Montmarquette, E. Marchana, 22
avril, 11 a.m., 36 Irene, Brouillet.

Deschamps & Kingsley, Ed. Valade,
22 avril, 10 a.m., 1370a Cbapleau.
Brouillet.

H. Dupre, A. Clement. 22 avril, 10

a.m., 2260 Hutchison, Robitaille.

Z. Guy, J. Latraverse, 22 avril, 10
a. in.. 25 ilc Boucherville, Robitaille.

Oscar Senegal el al, Jos. Marin, 22
avril, 10 a.m., 224 avenue Lasalle,
I lesmarais.

Nap. Gendron, M. Desjarclins, 23 avril.
10 a.m., 612a Henri Julien, Robitail-
le.

Armand Vinet, Mme H. Sigouin, 23
avril, 10 a.m.. 2397 St-Dominque,
Robitaille.

A. Eichenbaum, A. E. Chagnon, 23
avril, 10 a.m., 554 Chambord, Lau-
zon.

H. Simon, F. Legare, 24 avril, 1 p.m.,
711 Montana, Lauzon.

Z. Norman, I. Goldberg, 24 avril, 10
a.m., 1279 St-Urbain, Lauzon.

J. Sack. B. Sweney, 24 avril, 11 am..
4(141) Guy, Lauzon.

Levin Bros.. Pipatro Wasylew, 25
avril, 10 a.m., 1723 Ontario Est. Lau-
zon.

F. Feldman, Mme Bonneville et al, 25
avril, 11 a.m.. 1183 de Lorimier,
Lauzon.

M. Berifsky, S. Diamond, 28 avril, 10
a.m., 1037 St-Jacques, Lauzon.

Trust & Loan Co., Rev. B. S. Dubeau,
22 avril, 10 a.m.. 109 Lagauchetiere
Ouest, Lafontaine.

P. P. Martin Co., Ltd., Tom. Delb 19
avril, 1 p.m., 17 St-Claude, Cout.

Felix Messier, Solar Yeast Co., Ltd.,
19 avril, 10 a.m.. 101 Pie IX, Des-
roches.

\l I. Brown, M. Dominico, 19 avril,

I pin . lss Dorion, DesrocWes.

Vtrae S. Rosenweesen, Swiss Em-
broidery Works, Ltd.. 19 avril. 1

p.m., 194a Peel, Robitaille.

Hector Robillard, Achille Jobin, 19
avril 10 a.m.. 2205 Bordeaux, Brouil-
let.

S. Croysdill, M. Carlo, 19 avril, 11
a.m., 1112 Berri, Lauzon.

A. S. Brosseau. R. J. Foreman. 19
avril, 10 a.m.. 296 Marlowe, Racette.

C. W. Lindsay, Ltd., Win. V. Ticks, 19
avril, 10 a.m., 4109 Ste-Catherine,
Lupien.

Joseph Morin, Ville de Maisonneuve.
Eff. du demand., 22 avril, 11 a.m..
224 Lasalle, Champagne.

II. Dupre. A. Clement, 22 avril, 10
a.m.. 26(1(1 Hutchison, Robitaille.

Nap. Trudeau, Pierre Bougie, 22 avril,
II a.m.. 1291 Elgin, Brossard.

David Fineberg, Paul Deziel, 23 avril,

1 p m., 731 St-Andre, Brossard.

People Honse Furnishing, Max. Sal-
vinsky, 23 avril, 11 a.m.. 2477 Clar-
ke, Brossard.

Leo Messenshon, Paul Rivest, 23 avril,

10 a.m., 429 Drolet, Brossard

Cohen Ltd., M6!asr e D jardins, 23
a' il 11 a.m., 612s H nri Julien.
Er. s sard.

A. Drcuin & Co.. C. E Globensky, 23
avril, 1 p.m., 503 Roy Est, Brossard.

Leo Messenhon, Alb. Martel, 10 a.m.,
53 Breboeuf, Brossard.

Flore Montreuil, H. Corbeil, 23 avril.

10 a.m., 1047 St-Laurent. Brossard.

LES PORTE-OUTILS "ACRIPPA" DE WILLIAMS

Economisent considerablement le temps de la ma-
chine a I'ouvrage; font perdre le molns de temps
possible pour cause de reparations et necessitent
moins de changement entre les ouvrages.
Tenus en stock en un grand choix de dimensions

pour tous les ouvrages faits a la machine, y compris
des tours, des perceuses, des raboteuses, des lieuses,

des dScoupeuses et autres machines a bois.

Ecrivez pour avoir notre brochurette traitant des
outils pour machinlstes.

J. H. WILLIAMS & CO.,
122 RICHARDS STREET, BROOKLYN, N.-Y.

The Canadian Fairbanks-Morse Co.,
MONTREAL, ET QUEBEC.

line offre qui s'adresse

strictement au marchand

La PEINTURE DE RAMSAY est placee sur le
marche par les Marchands de Ramsay et les
Marchands de Ramsay font des profits en ven-
dant la

PEINTURE

II n'y a pas de borne a notre cooperation; pas de
restriction de qualite; rien d'epargne pour main-
tenir le succes du bon renom qui a pris 77 lon-
gues annees pour s'edifler.

Ecrivez pour notre proposition

"La Peinture Correcte pour Peindre Correc-

tement"

A. Ramsay & Son Company
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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LA BANQUE M0LS0W
Capital Verse $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL __ __ ._ .. MONTREAL
BUREAU DE DIRECTION

WM. MOLSON MacPHERSON President
S. H. RWING Vice-President

Directeurs: — P. W. Molson, Wm. M. Birks, W.
Black, John W. Ross, J. M. Mclntyre.

A.

Plus de 100 succursales dans les principales villes du
Canada. Agents et correspondants dans les principales
villes 'its Ktats-Unis et dans tous les pays du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

[es municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei-

gnements et menttonnez vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire T6I. Est 893

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000

CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec. 1917) .... 1,750,000

ACTIF TOTAL: au-dela de 21,600,000

82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau -Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE, C.P., de la maison La-

porte- Martin limitee, administrates du Credit foncier

franco-canadien.
Vice-President: W.-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean
Services Limited".

Honorable NEMESE GARNEAU, C.L., ex-ministre de l'agri-

culture, Conseiller LSgislatif de Quebec, president de la Cie
de Pulpe de Chicoutimi.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Librairie Beauche-
min limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE.
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la xour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N.P., Ministre sans
portefeuille dans le gouvernement de Quebec, administra-
teur "Montreal Light, Heat & Power Co., Ltd.".

M. S.-J.-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M. J. -A. TURCOT Inspecteur en Chef,
Chef Departement de Credit, M. M. LAROSE.

M. C.-A. ROY Inspecteur,
M. ALEX- BOYER.

Auditeurs reprfisentant les Actionnaires
M. ALEX. DESMARTEAU, Montreal. M. J.-A. LARUE, Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve _. 7,800,000

Total de I'actif au-dela de 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. B6ique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, ge>ant-g6n6ral.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est pay6 deux

fois par annSe un int<§ret au taux de 3% l'an.

La Banque <5met des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des

CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays strangers, vend des cheques et fait des PAIE-

MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confi<§s, et fait remise promptement au pl«s bas

taux de change.
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FINANCES
DIVERS.

L'on annonce que la banque des Marchands du
Canada se propose d'augmenter son capital-actions

de $7,000,000 a $8,400,000. Le capital autorise de

la banque est de dix millions. Les actionnaires ont

ete avertis en consequence, les 14,000 actions nou-
velles seront divisees entre les actionnaires sur une
base d'une action pour chaque 5 actions deja dete-

nues. Le prix sera de $150.00 par action. Les ac-

tionnaires inscrits dans les livres de la compagnie
en date du 30 avril 1919 auront seuls le privilege de
pouvoir acheter ces nouvelles actions a ce prix.

LA VENTE DE DEBENTURES.

La convention annuelle de la Dominion Mortgage
and Investment Association a eu lieu a Toronto le

28 mars dernier. Les officiers elus pour l'annee

1919-20 sont: president-honoraire, M. A. D. Lang-
muir; president-actif, M. E. M. Saunders; ler vice-

president, M. A. E. Holt; 2eme vice-president, M. W.
E. Long.

Le rapport annuel de la Banque Hamilton demon-
tre que cette institution a fait des profits pour l'an-

nee se terminant le ler mars s'elevant a la somme
de $571,226.00. Cette banque a ouvert dernierement
une succursale a Montreal sur la rue McGill.

L'assemblee annuelle de la Canadian Consolidated
Rubber Company a ete remise au 22 avril 1919 a
midi.

Les operations de l'annee se terminant le 31 de-
cembre 1918 de la Canadian Salt Co., Limited, de-
montre un profit pour l'annee de $223,342.00.

L'etat annuel de la Fairbanks-Morse Co., Ltd.,

pour l'annee 1918 demontre, qu'apres avoir pourvu
a une certaine depreciation, taxe de guerre, son di-

vidende annuel sur les actions preferentielles, la ba-
lance applicable aux actions est de $710,097.00.

M. Carson Flood, qui jusqu'a present etait gerant
a Montreal de la Eastern Trust Company, vient
d'abandonner cette position pour faire partie de la

maison de debentures Nesbitt, Thompson & Co.

La vente des debentures municipales pendant le

mois de mars au Canada s'est elevee a la somme de
$1,899,514, comparativement a $5,946,569 dans le

mois de fevrier, et $9,191,643 dans le mois de mars
1918. La table suivante demontre ce genre de trans-
action dans les differentes provinces pour le mois
de mars 1919:

Ontario $ 748,063
Quebec 500,000
Manitoba 464,373
Saskatchewan 85,878
Colombie Anglaise 55,000
Alberta 33,700
Nouvelle-Ecosse 12,500

Les courtiers Thornton, Davidson & Co. annon-
cent qu'ils viennent d'ouvrir une nouvelle succur-
sale de leur maison qui sera connue sous le nom de
Thornton, Davidson & Co., Ltd., dont le but est de
faire le commerce de debentures municipales, pro-
vinciates et autres valeurs. Monsieur Hugh G. Da-
vidson est le president de la nouvelle compagnie, le

Major Arthur F. Nation, vice-president, MM. Maus
S. Wheelright, C. O. Cameron, L. A. Wyse en sont
les directeurs.

$1,899,514

POURQUOI L'ECONOMIE DEVRAIT ETRE
PRATIQUEE AU CANADA.

Le Dr Adam Shortt, C.M.G., d'Ottawa, ecrivant
sur la necessite et les avantages de l'economie et de
1'epargne systematiques, donne quelques raisons
convaincantes pour lesquelles les Canadiens ne de-
vraient pas retourner a leur maniere de depenser
sans discernement et a leur politique de laisser faire

quand il s'agit de l'economie nationale. Le fait que
notre cause a ete gagnee a, la fin ne doit pas, dit-il,

diminuer les sacrifices qui ont ete faits durant la

recente guerre. En consequence, a moins que le

peuple canadien puisse recuperer, d'ici un temps
raisonnable, le montant enorme de richesses et de
capital que l'on a du sacrifier, la vie industrielle du
pays devra etre de beaucoup affermie et nous de-
vrons aller chercher du capital a l'etranger. En fai-

sant cela, nous augmenterons nos obligations dues
a des etrangers et par suite le fardeau que devra
supporter le pays plus tard se trouveraaugmente.
Toutefois, cette reprise de capital peut etre faite par
l'economie qui devrait etre le devoir de tous les ci-

toyens animes de l'esprit public.

Les recettes de la douane pour l'annee fiscale se
terminant le 31 mars 1918 demontrent une diminu-
tion de $3,209,343.00. Le montant total des recettes
pour l'annee 1917-18 etait de $159,681,046, tandis
que pour l'annee 1918-19 le total n'est que de $156,-
471,703. La diminution pour le mois de mars 1919
est de $651,351.00. Le total des recettes pour ce
mois est de $12,907,498.00, comparativement a $13,-
558,859.00 pour le mois de mars 1918.

La Cour de Toronto vient de rendre jugement
dans une cause, par lequel il a ete decide que la
personne en possession d'un livre de banque a droit
de retirer l'argent d'une banque, meme si le compte
est en societe avec une autre personne.

"Stock general a vendre"—a Saint-Denis, Riviere

Richelieu, environ $6,000.00, la propriete a vendre
ou a louer, commerce etabli depuis 40 ans. Cause de
vente: sante. Pour plus de renseignements, s'adres-

ser a F. X. Paradis, Saint-Denis, Riviere Richelieu.
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ASSUR A NCES
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA "CONTI-

NENTAL".

Une cause interessante a ete plaidee ces jours

derniers devant le juge Archer. L'effet de la cause

peut se resumer comme suit:

Dame Leontine Jolicoeur, veuve de Mo'ise Coutu,

poursuivait la "Continental Life Insurance. Co."

pour le paiement d'une police dont la valeur etait

due par suite de la mort de Coutu.
Un pret de $69 ayant ete fait par la compagnie au

defunt, la demanderesse en deduisait le montant
ainsi que les interests, ce qui portait la reclamation

a $929.79 sur une police de $1,000. L'assure est

mort le 27 decembre 1917, et nul reglement n'a, ete

fait jusqu'a date par la compagnie.
La "Continental Life" a repondu dans son plai-

doyer en defense que l'une des clauses de la police

etait le bien-fonde des declarations de l'assure. La
mauvaise foi ou l'erreur en ce cas peut annuler la

police, quelle que soit la regularite des paiement

s

faits par l'assure.

Dans le cas soumis au tribunal, le defunt Moi'se

Coutu avait neglige du ler septembre jusqu'au ler

octobre 1917, de regler le paiement echu. La police

fut annulee et un renouvellement s'imposa. Une
nouvelle declaration fut exigee par la Compagnie
relativement a l'etat de sante de l'assure.

Coutu declara que son etat etait normal et qu'il

ne souffrait d'aucune maladie. II mourut en decem-
bre 1917.

Apres enquete la compagnie decouvrit qu'a la date

du renouvellement il souffrait d'une maladie de

coeur tres serieuse et qu'il etait sous les soins d'un

medecin. Cette maladie devait causer la mort deux
mois apres. La Compagnie a soutenu que le non-

fonde de la declaration, faite lors du renouvelle-

ment annulait la police, suivant les clauses mention-
nees au contrat.

Le juge Archer a maintenu la defense de la Com-
pagnie et renvoye Faction.

Nous attirons specialement l'attention des mar-
chands sur la valeur des clauses dans leurs polices

d'assurances-vie, de meme que les clauses dans
leurs polices d'assurances contre le feu.

Generalement les polices d'assurances contre le

feu ne refusent pas de payer les dommages en op-

posant certaines technicalites, mais les compagnies
d'assurances-vie semblent etre beaucoup plus se-

veres. Une police d'assurance est un contrat, et par
consequent toutes les clauses y contenues out une
valeur, et personne ne peut plaider ignorance de ces

clauses. Nous savons que dans la pratique un grand
nombre d'hommes d'affaires acceptent leurs polices,

ou signent leur application sans porter attention a
toutes ces clauses. C'est une erreur. Tout homme
d'affaires devrait porter une attention speciale a ses

polices d'assurances, car lorsque le temps de recla-

mer de la Compagnie d'assurance est arrive, il est

trop tard pour pouvoir changer ses polices, ou pour
en connaitre la valeur reelle.

LES PERTES PAR LE FEU DANS LE MOIS DE
MARS 1919.

Les experts estiment que dans le cours du mois
de mars 1919, les pertes causees par le feu se sont
elevees a $2,154,095.00, comparativement a $1,682,-

286.00 dans le cours du mois de mars 1918. Ce
montant se repartit comme suit:

Feux excedant $10,000 $1,771,000
Feux de moindre importance 87,300
Estime de feux non repartis 295,795

$2,154,095

Comme on peut le voir, ces pertes excedent de
beaucoup cedes du mois de mars de l'an dernier.

INFORMATIONS

Monsieur G. W. Pacaud, autrefois Agent General
de la National Fire Insurance Company dans la pro-
vince de Quebec, a resigne ce poste pour accepter la

nomination d'agent general de la Fidelity Phoenix
Fire Insurance Company, de New-York, pour Mont-
real et la province de Quebec.

M. L. S. Colwell, associe a Montreal de la maison
Jenks, Gwynne & Co., de New-York, est de retour
dun voyage a la Louisiane et en Californie.

M. Theodore Meunier, gerant general de la British
Colonial Fire Insurance Company a Montreal, part-

dans quelques jours pour un voyage dans les pro-
vinces de l'ouest ou il devra visiter principalement
Winnipeg. Calgary, Edmonton, Regina, Moose Jaw,
Vancouver, Victoria, etc., dans l'interet de sa Com-
pagnie.

M. Cecil S. Wainright vient d'etre nomine secre-
taire de la Western Insurance Company en rempla-
cement de M. C. C. Foster, demissionnaire. M. Fos-
ter avait ete secretaire de la Compagnie pendant 29
ans. et M. Wainright, son assistant pendant 12 ans.

Monsieur A. H. C. Carson et M. F. D. Williams
viennent de s'assurer le controle de la London
Mutual Fire Insurance Company.

VENDRE—MAGASIN GENERAL—ETABLI DE-
PUIS 92 ANS. — Propriete de campagne a vendre
a Ste-Elizabeth, Compte de Joliette, avec Magasin
General, etabli depuis 92 ans. Cause, sante. Ven-
dra a bonnes conditions. S'adresser au Proprie-

taire: A. H. BEAULIEU, STE-ELIZABETH, CO.
JOLIETTE.
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Assurances et Cartes d'Affaires

65

Assurance Patronale

Manufacturers,
Entrepreneurs, Commercants

La "Loi ties Accidents du Travail de
la Province de Quebec" vous impose
des responsabilttes serieuses relative-
ment aux accidents donl vos employes
pourraient §tre Victimes au cours de
leur travail, alnsi qu'a la reparation
des dommages qui pburraient en rg-
suiter. "La PreVOyance" assume poui
VOUS ees respunsaliilites. Elle eniet a
des taux ralspnnables, des polices cou-
vrant toutes les responsabflitfis du pa-
tron pour les accidents a ses employes.

I '<>ur plus amples renseiprnements,
sadresser a 'La Prevoyance", 1S9 rue^-Jacques Montreal. Tel. Main 1626

J. C. GAGNE,
Directeur-Gerant.

LA PREVOYANCE

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licence Inst. Comptable. Comptablo

Incorpore.

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

10 rue St-Frs-Xavier, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse telegxaphique: "GONTHLEY"

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite; — Poeles de toutes sortes.

Nos 232 a 239 rue St- Paul
Yentes 12 et 14 St-Amable, Montreal

i.i maison n'a pas de commis-voya-
geurs et fait beneficier ses clients de
cette economie. Attention toute spe-
ciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas piix du marche.

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

P. -A. GAGNON, C.A.
J. -ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

S50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif . $1,151,243.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMKNT $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, Saint-Hyacinthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laings, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

Assurance Mont-Royal

Compagrnie Ind6pendarite (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St-Jacques, MONTREAL.

L. - R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des m^thodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-

tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SUN LIFE OF CANADA
SIEGE SOC MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee eu 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT BICKERDIKE, gerant.

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebols, Sous-Directeur

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48" rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Banque d'Hochelaga . 62

Banque Nationale ... 62

Banque Molson . . . • 62

Banque Provinciale .62

Beaulieu lecture

Bennett Limited ....

Couverture

British Colonial Fire

Ins 65

Breithaupt Leather Co.

Ltd 20

Brandon Shoe Co.,

Ltd ...13

Brodie & Harvie . . . . 50
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Dally F. F 19
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Imperial Oil Co 52
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Co couverture

Leslie & Co., A. C. . . 58
Liverpool-Manitoba . 65

Mathieu (Cie J.-L.) . . 48
McArthur . . 58
Ministere des Travaux

Publics 50
Montbriand, L.-R. . . 65

Nova Scotia Steel Co. 60
Nugget Polish 20

Ottawa Paint Co. . . .

couverture

Parker Broom Co. . . 46

Paquet et Bonnier . .. 65

Paradis F. X. . . Lecture
P. Poulin & Cie . . . . 50

Prudential Financial
Society 62

Ramsay Paint 61

Rena Footwear . . . . 16

Riga Water 39

Robinson James . . . . 11

Sherwin-Williams . . 54

Simonds Canada Saw
56

St. Croix Soap Co. . . 47

St. Mary's Wood . . 50

Slater Shoe 14

Stanway Hutchins Ltd.

, . 50

Stauntons Ltd 57

Sun Life of Canada . . 65

Steel of Canada . . . . 54

Tanglefoot 27
Tetrault Shoe Co. . . 12

Tower Canadian Co. . 23

United Shoe 10

Williams Co., G. H. . . 61
Western Assurance Co.

65

^A SITUATION OUVRIERE.

Au banquet donne l'autre soir par les officiers de

la Compagnie du Pacifique Canadien, Lord Shaugh-

nessy a bien resume, croyons-nous, la situation du

travail ici et en Grande-Bretagne, quand il a dit:

"La question du travail, cause de la plus grande

anxiete actuelle, n'est pas a proprement parler une

question d'heures et d'echelles de salaire. En m'ap-

puyant sur ce que j'ai pu constater moi-meme, je

puis dire qu'il y a autre chose a prendre en conside-

ration. L'ouvrier de l'avenir devra avoir une posi-

tion sociale lui permettant de donner a sa femme et

a ses enfants une existence differente de celle du

travailleur du passe. lis devront, eux aussi, jouir

des bienfaits de la vie tout comme les gens occupant

des positions plus relevees."

Une nouvelle ere sociale devra regner. Lord

Shaughnessy, avec sa clairvoyance infaillible, voit

venir le changement qui resultera inevitablement

des perturbations actuelles du monde ouvrier, et il

donne ici le meilleur avis aux officiers du C. P. R.

charges de continuer le travail qu'il a dirige si long-

temps, quand il leur demande de bien jugtr mime-

diatement la situation et de faire face aux problemes

quelque peu differents de ceux qu'il avait eus a re-

soudre lui-meme, et cela dans l'unique but de con-

tinuer les relations amicales ayant toujours existees

entre les employes du C. P. R. et les officiers de la

compagnie durant la presidence de Lord Shaugh-

nessy.
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TA BAC
PIONIER

TABACS DOMESTIQUES (coupes)
Boites

Pionier 1-12.

Papineau .... 1-12

.

Parfum d'ltalie . 1-12.

Le Huron .... 1-12 .

Quesnel 1-14.

Canada's Delight 1-6 .

LEMEILLEUR
AU MONDE

DEPUIS

AU-DELA
DE 60 ANS

Fabriqueavec les
meilleurs tabacs
CANADIENSluERMARCHE i^^M
parLEMESURIER tobacco co^i

Canada's Delight
Blue Band . . .

Le Foyer ....
Le Foyer . . .

.' i

Petit Canadien

5 et 10 liv. a. .

5 et 10 liv. a. .

4 et 10 liv. a . .

5 et 10 liv. a . .

5 et 10 liv. a . .

10 liv. a. .

10 liv. a. .

25 liv. a . .

25 liv. a. .

10 liv. a. .

10 liv. a . .

liv. . .

. 1 liv . . .

. 1 liv . . .

Vgliv...

y8 iiv. ..

NATUREL
No 60

1-12 Boites 5 et 10 liv

1-S Boites 5 et 10 liv

1-6 Boites 5 et 10 liv

1-4 Boites 5 et 10 liv

1-2 Boites 10 liv

1 liv Boites 10 liv

TABAC A CIGARETTE
Oriental 1-14. . .5 et 10 liv. a.

TABACS IMPORTES (coupes)
Golden Seal . . 1-14. . . 5 et 10 liv. a.

Gold Leaf . . . . 1-12. . .5 et 10 liv. a.

Fine Cut ... 1-13. . .5 et 10 liv. a.

Prix
1.02

1.02

1.02

1.02

1.20

1.25

1.25

.60

.70

.72

.68

.94

.94

.92

.92

.92

.90

DE PRIX
TABAC EN TORQUETTE FUMER NOIR

.1.20

.1.15

.1.44

.1.10

Le Huron . . 1-9 . . .bte 6 et 12 liv. . .1.10
L. C. Special .1-8 . . .bte 6 et 12 liv. . .1.04
Army & Navy. 1-9 . . .bte 6 et 12 liv. . . 1.10

A FUMER JAUNE
1-9 . . .bte 6 et 12 liv. . .1.10
1-9 . . .bte 6 et 12 liv. . .1.10

CHIQUER NOIR
.1-9 . . .bte 6 et 12 liv. . .1.10

. 1-12. . .bte 6 et 12 liv. . .1.02

JAUNE
. . 1-9 . . .bte 6 et 12 liv. . .1.10

TABAC A PRISER
En Jarres de 5, 10 et 20 liv.

En Barils de 5, 10 et 20 liv.

XX a 50
Rose et Feve a 45
Feve a 45
Rose No 1 a 45
Merise a 45
Naturel a 45

25 cents extra charges pour barils ou jar-

res vides et sont retournables au meme prix.

Le Huron
Army & Navy.

A
Maple Leaf.
XXX . . .

Maple Leaf ,

MAISON ETABLIE DEPUIS PLUS DE 60 ANS

LEMESURIER TOBACCO CO.
66 a 72 rue St-Valier .... QUEBEC
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TEINTURE POUR CHAPEAU DE PAILLE

AliKJJ

««« 16 CARMINE .
<***

OTTAWA PAIMT WORKS tlM ,Tt"

'""ONTO OTTAWA VANCOUvtn

Fini actuel et permanent

Brillant et durable

comme
Le JASPE

Seuls Fabricants

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED

OTTAWA
MONTREAL TORONTO

Fini email ou au
vernis pour tous

les usages

VANCOUVER
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Notre production grandement augmentee

assure la prompte livraison de

toutes les commandes.

Gants et Mitaines de Tr&vail

nUOt-MAOK

Si vous n'avez pas encore recu une copie de notre
plus recente plaquette, decrivant nos superbes lignes,

n'oubliez pas de nous ecrire aujourd'hui meme. La ven-

te de chacune de ces lignes est constante et profitable.

Acme Clove Works, Limited
MONTREAL ET SUCCURSALES.
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Valeurs en fait de soie a rouleaux

LES noms CORTICELLI et BELDINGS — les meilleures marques de
soie en rouleaux -- out conserve, grace a leur merite seul. la grande

populante qu'ils ont parmi les femmes canadiennes. Vos clientes en ont
iait les soies les plus en demande.
Les soies en rouleaux Corticelli ou Belding se vendent tout seules. Le nom etampe sta-le bout du rouleau garantit a vos clientes la meilleure valeur possible
buperbe choix de couleurs s'harmonisant avec toutes les nuances les plus nouvelles
Cle la S3.1S011.
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,iss " faire "" plus s ''os commerce .le soies en

Belding Paul Corticelli Limited

Bureaux des ventes:

MONTREAL, TORONTO. WINNIPEG, VANCOUVER.

Nous manufacturons les soies artistiques Corticelli
et Belding. Aussi tils mercerises pour broder et

travailler ,m crochet.
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Nouveaux arnvages pour nvraison immeediate

Soies imprimees
Foulards et Crepes Georgette ; couleurs et dessins les plus

nouveaux.

JJ Soies lavables de fantaisie

Dessins nouveaux et exclusifs en taffetas unis et a rayures

satinees, taffetas a carreaux satines, Duchesse et Messaline

rayees.

Soies noires
Pour vetements d'ete — tous les tissus desirables au choix

Paillettes, Taffetas Messaline, Duchesse, Peau de Soie, etc.

II nous arrive continuellement quelque chose de nouveau.

Ecrivez pour avoir des echantillons.

in

3En un choix de magnifiques rayures de couleurs, sur fonds

Habutai, Crepe et Pongee.

Soies lavables unies
En une grande variete de textures, Habutais, Satins, Crepe de

Chine, Crepe Chin Chin, Pongees chinoises et japonaises. M

Soies de fantaisie ponr chemises e.

o

3
ft

s

BUREAUX A L'ETRANGER:
Zurich, Suisse
Yokohama, Japon
Lyon, France
Cheefoo, Chine

A. S. KING CO., Limited
59-61 rue Wellington Quest, TORONTO.

J
En ecrivant aux annonceurs, mentionnex "Le Prix Courant".
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1,520,000 Lecteurs

d'Halifax a Vancouver seront atteints par la publicite

faite pour le Buster Brown durant les prochains mois.

lis apprendrontque les bas Buster Brown durent plus
longtemps, parce que nous les tricotons avec de la

laine tres longue, en mettant deux doubles a la jam-
be et trois doubles au talon et au bout, lis revien-

nent meilleur marche a la longue, parce qu'ils du-
rent plus longtemps que les autres. Et avec cela ils

sont jolis et tres resistants.

Vos clients voudront avoir ces bas dura-

bles. Ils viendront en acheter a votre ma-

gasin. Assurez-vous qu'ils ne seront pas

desappointes en donnant maintenant la

commande de votre assortiment.

Placez-les sur votre comptoir. Etalez-les

dans votre vitrine. Les Bas Buster Brown

vous apporteront un commerce profitable.

Nous vous fournirons gratuitement des

electros des vignettes employees dans nos

annonces afin que vous puissiez vous en

servir pour votre journal local. Une de

ces illustrations mises dans vos annonces

attirera un commerce profitable. Des

epreuves seront envoyees sur demande.

Adressez-vous au departement de la pu-

plicite, Chipman-Holton Knitting Com-

pany, 184 Bay Street, Toronto, Ont.

Commandez les bas Buster Brown chez

votre marchand de gros. Procurez-vous

ces vignettes gratuites et attendez nos an-

nonces. Ensuite, attirez la clientele a vo-

tre magasin en faisant vous-meme de

l'annonce.

LES BAS
BUSTER BROWN

The Chipman-Holton Knitting' Co.
Limited.

Hamilton, Ont. — Fabriques aussi a Welland.

En gcrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Un Client satisfait est un
Actif en Affaires

1849 1919

Lorsque nous entrames en affaires a Soixante ans se sont ecoules depuis

Toronto, nous adoptions comme 1849, mais le principe de la qualite et

principe que toutes les marchandises du prix que nous aviong alorg adopt
.

que nous vendrions seraient d'une
a porte ses fruits dans toutes les pro

vinces du Can;

plus grande concurrence. de Terreneuve

qualite telle et vendues a un prix qui

nous permettraient de faire face a la
vinces du Canada et jusque dans l'ile

Le nom de John Macdonald & Co., Limited, peut etre designe comme l'un

des plus anciens dans le commerce des marchandises en gros du Canada.

L'entreprise de la compagnie tenait au succes et elle y tient encore. Et le

succes veut dire des clients satisfaits.

AU COMMERCE DASSORTIMENT

Les departements suivants sont actuellement prets a repondre a toutes vos de-

mandes: Marchandises etrangeres et domestiques, fournitures de maison, ar-

ticles pour hommes, bonneterie, gants, sous-vetements, vetements tout faits,

etoffes a robes, soies, lainages, fournitures pour tailleurs et menus articles.

Les Commandes par lettres recoivent notre prompte et minutieuse attention.

JOHN MACDONALD & CO.
LIMITED

TORONTO

En €crivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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CHAPEAUX CORISTINE
Pour Livraison Immediate

1108.—Paille de fantaisie pour fillet-

tes, la douzaine $3.75.

1189.—Paille fine, brun pale, pour fil-

lettes, la douzaine $16.50.

1458.—Panama Toyo, pour dames, la

douzaine $18.00.

1164.—Paille brillante, couleurs as-

sorties, pour fillettes, la dou-

zaine $10.50.

1004—Paille fine blanchie, pour en-

fants, la douzaine $10 50.

1445.—Panama Toyo, pour dames, la

douzaine $12.00.

Ces Vignettes ne representent que quelques-uns des nombreux modeles en magasin.

JAMES CORISTINE & CO., LIMITED, MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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m^EESETr
Pantalons

Directoire

^s=sg
UNE SUGGESTION
POUR LE

PRINTEMPS

Un "modele, une coupe et uji fini qui valent a cette ligne la

preference de vos clientes. Les pantalons Directoire sont
faits en balbriggan, en Lille et en mercerise. Quatre cou-
leurs : blanc, rose, azur et noir. Bande elastique a la ceinture
et jarretelle au genou. II va y avoir une grande demande
pour ce genre de vetements. Commandez de bonne heure
et en quantite.

Sur demand*, nous vous enverrons de quoi faire un ma^nificiue etalage

Zimmerman MfgJCompany, Limited
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ACHETEZ CHEZ

RACINE
pour faire plus de ventes

La grosse saison du printemps est presqu'arrivee.

Le commerce du printemps a debute avec activite.

A. VOUS D'EJST PROFITER
Communiquez immediatement avec la maison Racine pour, vous procurer les

marchandises courantes, celles dont vous avez un besoin urgent ou encore celles

que vous croyez qui seront pour vous un peu plus tard une source de profits. La
Maison Racine vous offre son service rapide et ses valeurs donnant satisfaction.

La maison Racine — Celle qui a le stock — Tout en fait de marchandises seches.

DEPARTEMENTS
A. Cotonnades G. Fournitures de maison

B. Cotons de Fantaisie H. Bas et sous-vetements

C. Laines et Garnitures 1. Articles de fantaisies pour

D. Toiles hommes
E. Etoffes a robes et soies J. Confection

F. Articles pour hommes K. Menus Articles

AGISSEZ SAGEMENT
Telegraphiez, telephonez ou ecrivez pour avoir les marchandises qu'il vous faut

immediatement. N'attendez pas les prix de 1920 pour que les autres marchands

s'emparent de votre clientele. La maison Racine a prevu les prix du marche, et

vous le saurez en donnant votre commande aujourd'hui. Par exemple, confiez-

nous aujourd'hui une commande de "bas".

Nos voyageurs couvrent parfaitement leur territoire respectif et ils sont dignes

de votre confiance.

Voici les lignes que nous minufacturon s nous-memes, ou dont nous controlons

l'entiere production:

Chemises fines "Racine", "Hero" et "Strand"; salopettes et vareuses "Life-Sa-

ver"; bas "Shepherdess", "Bo-Peep"; Corsets "Le Cygne"; etoffes a robes "Eure-

ka"; menus articles de la marque "Arco" ;
rugs "Alphora".

Toutes les marchandises que nous vendons sont de la meilleure qualite.

Nous les offrons a des prix qui feront votre affaire.

Si vous avez besoin de quelque chose pour activer une vente, nous l'avons.

La Maison Racine — celle qui a le stock — Tout en fait de nouveaute

LA MAISON RACINE A CE QU'IL FAUT

Alphonse Racine, Limitee
Le Plus Grand Magasin de Marchandises Seches du Canada

SALLES D'ECHANTILLONS a Ottawa, Quebec, Trois-Rivieres, Sherbrooke, Sydney, N. E.

Toronto.

FABRIQUES : rue Beaubien, Montreal St-Denis St-Hyancinthe.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant '.
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"Bentro-Knit", les tricots "Tres Bien"

Pour la Saison de Pete 1919

Nous offrons actuellement pour livraison prompte, un choix complet de
tricots "Pullovers" et de gilets tricotes legers pour la vente de cet ete.

Les deux modeles illustres ici sont des
lignes populaires; nous avons aussi

No. R plusieurs autres modeles aussi bons. II

1075 m y aura cet ete une grande demande
pour ces vetements. Preparez-vous a

repondre a cette demande en donnant
aujourd'hui la commande de votre
assortiment.

No. 1050

En haut : "Pullover" No 1075. Fait en

une grande variete de combinaisons de

couleurs. Prix, la douzaine, $54.00.

A droite : "Pullover" No 1050.

Fait en une grande variete de

combinaisons de couleurs. Prix,

la douzaine, $50.50.

DONNEZ UNE COMMANDE D'ESSAI POUR CES LIGNES

THE WILLIAMS-TROW KNITTING CO., LIMITED

Fabriques a

Stratford, Canada.

424 EDIFICE BIRKS
MONTREAL Bureaux de ventes d'un

Ocean a l'autre.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Accroissez votre Commerce

LE BON SERVICE
APPORTE"LESUCCES"

LA MAISON qui vent faire un

succes de son commerce doit etre

basee sur la solide fondation d'une

clientele satisfaite de ses achats.

Un client mecontent est so'uvent un client perdu.

Si notre voyageur n y

est pas dans votre localite

lorsque vous avez besoin de certaines lignes,

NOTRE DEPARTEMENT DES COMMAN-
DES PAR LA POSTE est a votre disposition.

The W. R. Brock Company (Limited)

Marchandises Seches en Gros.

MONTREAL.

Directeur resident maritime:
F. H. KEATING, 100 rue Argyle,

HALIFAX, N.E.

En ecrivaint aiix annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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RAYON "E"
B AS

Buster Brown Sister — Bas coton blanc par cotes, grandeurs 7 a 10 . .

Buster Brown Sister — Bas coton brun par cotes, grandeurs 7 a 10 . .

E 821—Bas coton noir par cotes, cabinet de 30 doz

E 822—Bas coton blanc par cotes, cabinet de 30 doz

E 823—Bas coton brun par cotes, cabinet de 30 doz

E 832—Bas coton noir par cotes, grandeurs 5, 5 1/2 , $4.00; 6, 6 1/2 , $4.25,

7, 71/2. $4.50; 8, $4.75; 8y2 , 10 . .

UTILITY—Bas fil noir, grandeurs 8y2 , 9, 9y2 , 10

E 878—Bas cashmire noir uni, grandeurs 8 1/2 , 9, 9 1/2 , 10

E 303—Bas cashmire noir uni, grandeurs 8 1/2 , 9, 9y2 , 10

DAISY—Bas cashmire blanc, noir et brun, grandeurs 4, 4 1/2 , $4.40; 5, 5 1/2 ,

$5.95; 6, 6y2 , $7.15; 7, 7y2 , $8.70; 8, 8y2

CHANDAILS
SPECIAL El 236—Chandails en laine collet carre, grandeurs 38, 40, 42.

$5.90

5.90

2.75

2.75

2.25

5.00

4.50

8.50

12.00

10.50

Melon, nile et blanc ....

Nile, blanc et melon ....

Apricot, vert et brun . . . .

Turquoise, blanc et melon

Violet, noir et blanc ....

$120.00 la doz.

Venez a notre etablissement, ecrivez-nous, ou demandez nos echantillons.

Nous acceptons des commandes a des prix garantis pour les bas "LITTLE
DARLING" et "DAISY".

P. P. MARTIN & CIE (Limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue SAINT-PATJL Ouest
Telep. Main 6730

Salles d'echantillons:

QUEBEC, 7 Rue Charest

SHERBROOKE, Hotel Grand Central

ST-HYACINTHE, 229 Rue Cascades '

MONTREAL

OTTAWA, 166 Rue Sparke

TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

TORONTO, 52 Rue Bay

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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LE PRINTEMPS
ET

L'ETOILE BLEUE
Vous trouverez parmi les marchandises portant

la marque de I'Etoile Bleue tout ce qu'il vous faut

pour le printemps et le commencement de I'ete.

11 est encore temps de dormer vos commandes
pour le commerce du printemps. Vous trouverez
les lignes portant la marque de I'Etoile Bleue
aussi jolies et pimpantes que jamais, si elles ne le

sont pas davantage. Nous avons un gros stock de

.

DENTELLES
CHIFFONS
GEORGETTES
RUBANS
BAS
BRODERIES
TISSUS LAVABLES
GARNITURES POUR ROBES
BRASSIERES
ETC.

Vous pouvez compter sur les creations Muser pour
faire un bon commerce de detail. Elles sont du
gout des acheteuses difficiles; elles repondent a
la demande pour un prix populaire, et elles offrent

tout ce qu'il faut pour completer une ligne de
haute classe.

Si vous avez besoin de quelque chose pour vendre
dans le moment, faites-le-nous savoir. Nous pou-
vons vous donner une livraison immediate.

Muser Bros. Canada) Ltd.

12 rue Ste-Helene Montreal

New-York Boston Philadelphie Chicago Baltimore
Los Angeeles San Francisco Londres Nottingham
Paris Calais Caudry Le Puy S-. Gall

WWII
IvnS

CvCO"
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Les Overalls (Salopettes) de

Carhartt
sont bien connus
de vos Clients

Pensez a ce que cela signifie!
L'effort et le temps necessaires
pour faire des ventes reduites a
presque rien; un ecoulement de
stock frequent; et de plus gros pro-
fits. Et tout cela parce que les
clients sont contents du service
special que leur donnent les arti-
cles de Carhartt.

II est vrai que les "Overalls" de
Carhartt sont bien annonces; mais
c'est leur qualite exceptionnelle qui
cree la clientele et vous ramene les
acheteurs pour en acquerir de nou-
veaux.

Toutes les coutures sont a dou-
ble piqure, tous les boutons sont
rivetes; tandis que les endroits ou
l'effort est plus considerable sont
renforces pour prevenir les dechi-
rures et les decousures.

Si vous n'avez pas une provision
d 'Overalls de Carhartt en stock,
pourquoi n'en commandez-vous
pas un lot d'echantillon? Mettez-
les en etalage. Employez nos car-
tes de vitrine et de comptoir pour
relier votre magasin a notre publi-
city nationale.

Si vous envoyez votre commande a present, elle

sera remplie tout de suite.

Hamilton Carhartt
Cotton Mills Limi*ed

Toronto

Vancouver

TORONTO UNIT

Montreal Winnipeg

Liverpool (Angleterre)

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



14 LE PRIX COURANT, vendredi 25 avril 1919. Vol. XXXII—No 17

Pour le Commerce des
Nouveautes

Nous attirons votre attention sur une quantite enorme
de coupons de toutes sortes, en stock a nos magasins.

Cotons jaune et blanc, Zephyr, Mousseline, Indienne,

Cachemire, Coton, etc.

Offre extra speciale pour I'Ete:

Canton soie et coton, de 36 pouces, a 42^ cts la verge.

Couleurs: Ivoire, Mais> Sable, Bleu ciel, Rose, Vert pomme, Vieux

Rose, Brun, Cardinal, Bleu marine, Noir.

Notre Departement M comprend :
—

Dentelles. Laine pour Chandails, en 22 nuances,

Broderies Suisses. Laine a tricoter (unie et fantaisie).

Rubans (unis et de fantaisie.) Cravates en soie pour hommes.
Rideaux et Tentures

.

Drapeaux en etamine de laine.

Carpettes, etc. Mousseline a moustiquaire, 40 pouces,

Chapes de voyage. blanche, verte, jaune, rouge et rose.

Voyez ce dont vous avez besoin dans ces articles et

donnez-nous votre commande, qui recevra notre meilleure

attention.

HODGSON SUMNER & Co., Ltd
83 a 9 1 rue St-Paul Quest, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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l
ES deux marchands que vous voyez sur cette vignette sont satisfaits des

Salopettes "WARWICK", ils realisent de bons profits, ils donnent

satisfaction a leurs clients : N'ont-ils pas tout ce qui est necessaire ?

Avez-vous de bons profits sur les lignes que vous tenez ?

Pourquoi ne faites-vous pas comme les milliers de marchands qui ont nos

lignes, pourquoi n'avez-vous pas dans votre magasin une ligne complete de

nos marchandises ?.... Ligne payante et que vous pouvez avoir tous les jours

de nous.

Avec nos overalls, vous n'avez jamais de balance de stock.

Voulez-vous que nous vous envoyions un de nos voyageurs, ou desirez-vous

recevoir une commande d'echantillons ?

WARWICK OVERALL CO. - Warwick, Que.
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CRAVATES
NIAGARA

Heufreaufces peuit le j^rfintemps

,

Les polkas seront tres populaires durant la saison prochaine. Notre

choix est remarquable et nous sommes certains que vous le trouve-

rez de votre gout.

Examinez nos autres assortiments pour le printemps — failles im-

primees — lavables — tous les modeles que vous voudrez.

Niagara Neckwear
Co., Limited.

Niagara Falls,
Canada.

Etes-vous pr§t ?

Les saisons du printemps et de I'ete sont celles de I'elegance.

A ces epoques chacun cherche a s'habiller de facon agreable et coquette, parce

que la vie du dehors commence.

Etes-vous pret a repondre
a la demande

qui va se produire pour costumes d'hommes pour ce printemps et cet ete?

II est deja tard pour vous en approvisionner, neanmoins, si vous n'avez pas ce

qu'il vous faut, ecrivez-nous et nous essayerons de satisfaire a vos besoins.

Nous connaissons les gouts particuliers de la clientele canadienne-frangaise et

sommes par consequent les mieux places pour vous fournir les vetements pour

HOMMES et GARCONS qui conviennent le mieux a votre commerce.

N'oubliez pas que nos soldats reviennent du front et a leur retour vont avoir be-

soin de vetement civils. Ne laissez pas votre concurrent saisir ce gros montant
d'affaires. Garnissez, en prevision de ces retours, votre departement de Vete-

ments "tout faits" pour hommes.

La Manufacture de Hardes de
Victoriaville

VICTORIAVILLE, 0.
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Les marchandises tricotees de Ballantyne

Assurent un meilleur commerce

Tenir en slock un choix do marchandises, le montrer aux

clients, envelopper les achats et les livrer, ne sont a peu pres

que la moitie du service que rend le veritable marchand —
le service qui lui donne droit a son profit. L'autre moitie

de son service consiste a donner a ses clients le benefice de

son experience et de son jugement en ne tenant en stock

que des marchandiess qu'il sait capables de donner entiere

satisfaction, et cette satisfaction est en realite la chose la

plus importante qu'il donne a sa clientele.

Pour ce printemps et l'ete prochain, les marchands ca-

nadiens ont mis en stock et commande une quantite

beaucoup plus considerable de marchandises tricotees

de Ballantyne -- des "pullovers" et des gilets tricotes,

jerseys, etc. En faisant cela, ils se sont mis en position

d'offrir a leurs clients non seulement la qualite de tissu

et de confection qui donne une satisfaction durable,

mais aussi l'element meme du style qui fait faire des

ventes rapides.

Leur meilleur service a leurs clients cette saison sera

de leur montrer ces marchandises et d'expliquer leurs

merites. Ils retireront alors la plus grande recompense

pour avoir eu en stock ces marchandises recomman-

dables.

Les modeles et la qualite Ballan-

tyne sont indentifies par l'etiquette

Ballantyne. Faites savoir a vos

clients que vous vendez les mar-

chandises tricotees Ballantyne et

vous aurez votre part des ventes

creees par la grande popularity des

produits Ballantyne chez le public

acheteur.

R. M. BALLANTYNE LTD.

STRATFORD, Ont.

y$

Y?j
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Nous faisons une speciality des

Qants pour employes de cliemin

de fer et ouvriers en fer

(Faits par des Unlonistes)

Notre Gant

^^ r
" DREADNOUGHT "

J est fort et durable. Re-

marquez les protecteurs

speciaux pour le pouce
et l'index. Toutes les

coutures sont renfor-

cees. Fait en peau de

cheval et en daim.

Seuls manufacturiers

des gantelets brevetes

sans couture avec index

pour employes de che-

mins de fer.

Ecrivez pour avoir des echantillons et des prix.

Montreal Glove & Mitten Works
12 rue Bernard, Montreal

"MONROE" un

FAUX-COL ARROW
Pour le Printemps

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED

Hotrc Guide de I'flcbeteur

Consultez aux dernieres pages du present

numero du "Prix Courant," notre "Guide de

l'Acheteur" ; vous y trouverez bien des rensei-

gnements utiles qui vous permettront de faire

vos achats aux meilleures conditions du marche,

en vous adressant aux meilleurs fournisseurs.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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La Grosse Saison du Kuban est Arrivee

Rubans Gros Grains

Rubans Etroits

Rubans de Velours

Rubans Larges en Satin

Rubans de Fantaisie

Nous les avons tous en stock.

Achetez des specialistes.

Ribbons Limited

2 1 2 rue McGill, Montreal.

1 00 Wellington W., Toronto.

Ouate en Paquets
"VICTORY" "NORTH STAR"

"CRESCENT" "PEARL"

Ces quatre qualites sont cer-

tainement les meilleures qu'on
puisse obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturers avec des
matieres de premiere qualite

soigneusement choisies.

Commandez-en a votre fournisseur.

PANTALONS DE

MARQUE POPULAIRE

Nous manufacturons toutes

sortes de l-'antalons pour
mecaniciens, cavaliers, aussi
bien que pour la toilette.

Adressez-nous un mot, et

notre voyageur ira vous voir
avec nos echantillons.

Nos prix sont

avantageux

THE VINEBERG PANTS CO.,

MANUFACTURIERS
Rue McGill, MONTREAL

GUELPH CARPET AND WORSTED SPINNING MILLS
LIMITED

Fabricants de

Tapis Wilton, Bruxelles, Velours et Tapisserie

ET TOUTE SORTE DE

"WOESTED M

GUELPH ONTARIO

$l(&tOT$t

LnshrinkaBLE
UN0OiW£Af? rt?/P MCN

St. George "UIOOllWP"

Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus

difficile. La surface interieure du tissu est, "duvetee" par notre pro-

cede special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie—
et la chaleur et la duree de la laine pure. L'etiquette "St-George" est

recherchee par les hommes qui desirent un sous-vetement d'un con-

fort supreme.

THE SCHOFIELD WOOLEN COMPANY, LIMITED

. OSHAWA (ONTARIO)
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1_ty?/

M

Laissez-nous vous aider a acce
lerer votre virement— et a

accroltre vos profits

Accelerez l'ecoulement de

ment vous augmenterez vo

ecoules plusieurs fois vous

gros assortments lents a p

Profltez davantage du serv

donner! Notre entrepot ren

niarchandises seches prove

ce stock avec le service de

tamment a votre dispositio

VOUS POUVEZ FAIRE DE
L'ARGENT AVEC LES SOIES
II suffit d'un petit debourse sur les soies
aujourd'hui pour faire de gros profits.

Elles se vendent a un prix raisonnable
et elles sont tres populaires. Voici deux
offres sp^ciales:

B30—Taffetas "Shieldsilk" noire de 36"

recommande sp^cialement pour
livraison rapide, la verge $2.20

B22—Satin lavable blanc et de couleurs;
toutes les nuances populaires au
choix, la verge $1.65

Ecrivez pour avoir des echantillons.

DEUX OFFRES DE NA TTES PROFITABLES

3,500 Nattes Tapestry Gordon, 27 x 54; six magni-

fiques patrons au choix. Chacune, $2.25 ou la dou-

zaine, $25.00.

• 1,800 nattes Bruxelles en jute, 22y2 x 45; six jolis

patrons au choix. Chacun $1.10 ou, la douz. $12.00.

Vous pouvez augmenter vos affaires en profitant de

notre service des commandes par la poste.

GREEtfSHIELDS LIMITED

votre stock et inevitable-

s profits. Les petits stocks

paieront mieux que de

artir.

ice que nous pouvons vous

ferme un stock complet de

nant de divers marches et

notre personnel sont cons-

n.

LA VENTE DES CHANDAILS
VAUTIaPEINEd'etrePOUSSEE
Avec 'rarrivee de la vie au grand air et

le depart des gens pour la campagne, les
marchands qui etalent les chandails ac-

tuellement a la mode feront de gros pro-
fits. Nous avons un assortiment excep-
tionnel de "pullovers" et de gilets-tricots

en laine; toutes couleurs et combinaisons
de couleurs populaires au choix, pour li-

vraison immediate.

Examinez votre stock et - ecrivez-nous

pour avoir ce qu'il vous faut.

Victoria Square
• MONTREAL
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Nouvelle loi touchant les faillites

Legislation pour etablir un systeme uniforme de loi

et de procedure pour tout le Canada touchant
la faillite et I'insolvabilite. — Elle sera sous la

juridiction des Cours Superieures.

Le bill adopte par le gouvernement touchant la

faillite comblera une lacune dans les lois commer-
ciales du Canada, bien que les opinions soient par-
tagees a ce sujet. On veut par cette loi etablir une
regie uniforme pour le Canada touchant la faillite

et I'insolvabilite.

Le bill de l'an dernier avait ete prepare par
sept ayocats de differentes parties du Canada. Le
changement important dans le bill de cette annee
consiste dans son application a toutes les compa-
gnies incorporees, a l'exception des chemins de fer,

des banques, des compagnies de fidee-commis et

des compagnies d'assurances. Le bill de cette annee
s'applique a toutes les personnes, maisons et corpo-
rations. Celui de l'annee derniere stipulait que les

corporations pouvaient se mettre volontairement en
faillite.

Diverses propositions avaient ete faites tou-

chant l'administration de la loi. En comite l'an der-

nier, les marchands detaillants avaient propose qu'il

soit laisse au juge de refuser les faillites. L'Associa-
ciation des Manufacturiers canadiens demandait
des juges dans les differentes provinces pour voir

a replication -de la loi. L'objet du bill actuellement
devant la Chambre est de laisser cela aux cours ac-

tuelles. L'acte annulera toutes les lois provinciales.

II sera probablement amende de plusieurs manie-
res avant d'etre adopte par la Chambre.

Les maisons d'exportations anglaises desiraient

beaucoup que cette loi soit passee, parce qu'elles se

plaignaient qu'elles ne pouvaient savoir ou elles en
etaient avec les credits canadiens.

Par la clause 91 de la nouvelle loi, juridiction

est donnee au Parlement du Canada d'adopter des

lois touchant la faillite et I'insolvabilite. En 1875, le

parlement federal avait adopte une loi touchant
I'insolvabilite, laquelle loi, apres avoir ete amendee
bien des fois, fut flnalement annulee en 1880. Pour
nombre de raisons la loi de 1875 semblait defec-

tueuse. Elle occasionnait des difficultes multiples

elle etait dispendieuse. Apres son rappel par le par-

lement federal, plusieurs provinces adopterent des

mesures pour les preferences et les transferts et

pour le reglement des successions -de debiteurs de
diverses manieres.

C 'etait a une epoque ou les mesures de ce gen-

re passees par les provinces etaient en dehors de la

juridiction des differentes legislatures provinciales

du Canada; ma*is, en 1894, le comite judiciaire du
Conseil Prive rendit un jugement par lequel il remet-
tait en force la loi d'Ontario touchant les cessions de

biens et les preferences des gens insolvables, en se

basant surtout sur le fait que vu l'absence de mesu-
res federates a ce sujet, les provinces du Canada
pouvaient passer une legislation qui aurait force et

effet dans les limites de la province jusqu'a ce

qu'une loi soit adoptee par le Parlement du Canada.
Le gouvernement a juge qu'il serait dans l'in-

teret general du commerce canadien qu'une loi ge-

nerate touchant les faillites et applicables dans tout

le Canada, soit adoptee, et a cet effet un bill fut

propose a la derniere session. Durant la session de
1918, M. S. W. Jacobs, M. P., de Montreal, presenta
un bill sur le meme sujet. Ce bill fut refere a un co-

mite special de la Chambre qui etudia longuement
la question. Le Bill actuel renferme les conclusions
ou en est arrive ce comite special durant la session

de 1918, bien que d'importantes additions y ait ete

faites.

En resume on veut par le bill actuellement de-
vant la Chambre etablir l'uniformite de la loi et des
procedures touchant les cessions de biens dans tou-

tes les provinces du Canada. Les articles du bill, tel

que mentionne plus haut, s'appliquent a toutes per-

VENDEZ LETABAC A FUMER /££JrM/C/m
/^BfflT "lAyf^CTT ETRAPPOMDEURLA1 ft lL4#I bonspmms.
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sonnes, maisons et corporations faisant affaires au
Canada, a l'exception des fermiers. Ces derniers

peuvent, s'ils le decsirent, profiter des articles du
Bill, mais ils ne peuvent etre forcement mis en fail-

lite. Le bill regie toutes les questions de priorite

parmi les creanciers; abolit toute preference entre

les creanciers, reconnue jusqu'ici dans toutes les

provinces du Canada et voit a l'etablissement d'une

rnethode rapide et peu couteuse de regler les biens

des debiteurs.

L'une des clauses importantes du Bill c'est que
le debiteur honnete qui ne s'est rendu coupable
d'aucune fraude ou tricherie dans l'administration

de son commerce et qui a remis tout son actif au
gardien dans la faillite aura droit, a certaines con-

ditions, d'etre degage de toute autre responsabilite.

En general, le bill suit la procedure indiquee

dans la Loi anglaise touchant les faillites, bien

qu'un grand nombre de variations y ait ete mises

pour repondre aux conditions dans les diverses pro-

vinces du Canada.
L'administration de la loi sera confiee aux

Cours Superieures des diverses provinces et les gar-

diens dans la cession, en nombre suffisant pour
repondre au besoin seront nommes par le Gouver-
neur-General en Conseil. Ces gardiens seront spe-

cialement choisis et ils seront necessaires pour
fournir une garantie suffisante de la bonne admi-
nistration et de la juste distribution des biens du
failli.

Ce bill sera publie en anglais et en francais le

plus tot possible. II subira sa deuxieme lecture et il

sera discute au long au comite general de la Cham-
bre.

LES MINOTIERS N'ONT QUE PEU D'ENCOU-
RAGEMENT DE LA PART DU

GOUVERNEMENT

EXPORTATION PERMISE SANS LICENSE

Les marchandises suivantes, qui interessent

particulierement le commerce d'epicerie, peuvent
etre exportees a present du Royaume-Uni sans li-

cence ni garantie: Brosses de toutes especes, pote-
rie, graines de fleurs, (excepte les graines de plan-

tes porteuses d'huile), verrerie, eaux minerales,
huiles essentielles, pelures de citrons en saumure,
sel de table, pipes a-tabac, preparations de toilette,

comprenant savon, truffes (fraiche ou en conserve)
et vins de toutes sortes.

LA PRODUCTION DU SUCRE DES INDES
A.UGMENTE

La superflcie plantee en Cannes a sucre dans
les Indes Auglaises est de 6 a 10 pour 100 plus im-
portante, d'apres la seconde estimation officielle de
la recolte pour 1917-18. Cette prevision est basee
sur les rapports fournis par les provinces et qui

comprennent 99 pour 100 de la superflcie en sucre
des Indes; or ces rapports indiquent une superflcie

de culture de 2,565,000 acres, contre une estimation
de 2,340,000 acres a la date correspondante d'il y a
un an, soit une augmentation de 10 pour 100. Com-
pq*-ee a l'estimation finale (2,414,000 acres) de
1916-17, l'estimation presente montre une augmen-
tation de 6 pour 100.

Le "Trade Journal" des Indes dit que bien que
la recolte ait ete affectee a un certain degre par de
fortes pluies et des inondations dans les terres bas-
ses, le Pruyab et le Bengal, et par des maladies et
des insectes dans quelques regions de l'est, les pers-
pectives de la recolte, dans l'ensemble, sont bonnes.

Une importante delegation comprenant envi-
ron quarante des plus influents minotiers du Ca-
nada a ete interviewer Sir Thomas White et d'au-
tres membres du gouvernement et ont presente
un memoire attirant l'attention sur les conditions
serieuses de l'industrie de la minoterie au Canada,
avec quatre-vingt-dix pour cent des moulins fer-
mes et pas de marches en perspective. II a ete
souligne que tandis que les exportations americai-
nes de farine sont ordinairement le double environ
de celles du Canada, elles marchent en ce moment
quatre fois autant.

II ne fut fait aucune suggestion concernant ce
que comptait faire le gouvernement. L'attitude du
gouvernement semble etre que les minotiers eux-
memes devaient s'occuper de chercher de nou-
veaux debouches. Les commandes que les mino-
tiers americains ont obtenues sont venues princi-
palement des pays neutres et il ne tenait qu'a nos
minotiers de s'assurer ces affaires en prenant les

devants en temps voulu.
Le gouvernement tout en *aisant la reponse

polie habituelle a la delegation, ne fit aucune pro-
messe precise. La politique de ce qui a trait aux
commandes d'exportation a deja ete definie. Le
gouvernement ne peut entreprendre d'agir comme
vovageur commercial pour aucune industrie. La
solution des difficultes des minotiers semble etre

encore la meme—ils doivent envover leurs repre-
sentant.s a la recherche des affaires tout comme
ont fait les autres industries.

LE GOUVERNEMFNT ANGLAIS DIT AVOIR
ACHETE LA PLUPART DES RAISINS EPEPINES

On dit que le Gouvernement anglais a achete' en
quantite considerable des raisins enepines de Cali-

fornie, et que comme consequence, les prix ont aug-
ments d'un centin. II est probable que cette haus-
se sera suivie d'une augmentation de mix de la part
des marchands de gros, et de toutes facons, le mar-
che est considere comme ferine.

D'une facon generate, les marches des fruits

sees sont fermes et se maintiennent bien, et les

pommes evaporees ayant ete achctees en quantites
de 2,000,000 de livres, dit-on il est tres probable que
les prix de ces produits seront fermes.

LA PRODUCTION DU RAISIN: 167,000 TONNES

Une production totale de raisin de 167,000
tonnes ressort des chiffres compiles par le Bureau
de Viticulture de Californie. La production etait

estimee a 180,000 tonnes au moins. mais les fortes

pluies de septembre dernier ont reduit materielle-

ment la recolte. La production totale selon ce

rapport se repartit comme suit: Muscats, 102,500
tonnes; enepines de Thompson. 48.750 tonnes;
Sultana, 11,750 tonnes; divers, 4,000 tonnes.

ACHAT D'UNE FABRIQUE DE CONSERVBES

La Victoiia Canning Co. aui etait en opera-
tion depuis six ou sent ans a Victoria, C.A., a etc

achetSe par la Dominion Canners.
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NOUVELLES DE LA PROVINCE

M. D. A. McKercher de Victoriaville a vendu
son stock.

Mrae Eva Tremblay a fait enregistrer son com-
merce d'epicerie.

M. B. H. Meyers de la Peterboro Cereal Co.
etait recemment a Montreal.

M. H. D. Marshall d'Ottawa etait ces derniers
jours a Montreal.

M. M. Despres et Griso, marchands generaux,
St-Pie, ont dissout leur societe.

M. Romeo Desjardins a succede a M. M. Jou-
bert freres, marchands generaux, Ripon.

M. Alcide Limard, Montreal, s'est fait enregis-
trer sous le nom de The National Maple Butter Co.

MM. Elzear Desjardins jr., et Richmond Des-
jardins ont fait enregistrer un commerce de maga-
sin general a Riviere des Prairies sous le nom de
Desjardins & Frere.

Sir Hormisdas Laporte, president de Laporte,
Martin, Ltee, Montreal est en villegiature a Atlantic
City.

Des changements ont ete apportes aux locaux
de Dupuis Freres, qui affectent l'aile du magasin si-

tuee sur la rue St-Andre.
Un certain nombre de minotiers de l'Ontario

etaient dernierement a Montreal pour obtenir leur
part de commandes de la Wheat Expori Co.

On dit que la F. W. Woolworth Co. projete des
ameliorations qui s'eleveront a $10,000 pour leur

magasin de Montreal.
M. W. H. Halford, directeur-gerant de la Meiji

Trading Co., Ltd., de Montreal etait il y a deux se-

maines en voyage au Manitoba. M. Halford fait

rapport d'une amelioration veritable dans les condi-
tions du the et du commerce d'epicerie en general,
dans l'Ouest, et dit que les perspectives sont tres

encourageantes.
M. Napoleon Morrissette qui fut pendant dix

ans dans le commerce de detail a Montreal, ouvrira

un bureau, comme agent manufacturier au 18

Square St-Jacques, le ler mai prochain.

LA TAXE SUR LES ALLUMETTES NE SERA PAS
LEVEE

II est peu probable que la taxe sur les allumet-
tes soit levee cette annee. De fait, les informations
d'Ottawa indiquent que cette taxe est destinee a
demeurer plusieurs annees. Des representations
ont ete faites a Ottawa par les parties interessees

par la taxe des allumettes et il leur fut repondu
qu'elles auraient encore a payer cette taxe et que
leurs enfants et leurs petits enfants n'en seraient

pas exempts.

LE NOUVEAU BRUNSWICK EST LE SEUL
POINT CANADIEN POUR LA PRO-

DUCTION DE LA SARDINE

Le Nouveau-Brunswick possede le seul banc
de peche de la sardine au Canada. II se trouve
clans les eaux de la Baie de Passamaquoddy et aux
alentours de la Baie de Fundy. Ces poissons sont
en realite de jeunes harengs, qu'on denomme sar-

dines une fois mis en conserve. Cette peche est de
telle importance et l'abondance du poisson y est

telle que les pecheurs de cette partie de la cote
dependent de cette industrie pour' leur existence.

LES MARCHANDS DETAILLEURS VEULENT
QUE LE CODE SOIT AMENDE DE FAQON

A METTRE FIN AUX CONCOURS
DE DEVINETTE

A propos de l'attitude de l'Association des
Marchands Detailleurs au sujet des concours de
devinette, voici ce que publiak dernierement un
journal edite par les filiales de l'organisation dans
la Saskatchewan et l'Alberta:

"Le comite executif provincial ae ia Saskat-
chewan de l'Assqdiation des Marchands Detail-
leurs du Canada s'oppose formellement a tous les

concours du genre de ceux tenus actuellement par
la Auto Contest Company, dans le but d'accroitre
les ventes. Elle a deja fait des demarches pour
que l'article du code criminel du Canada touchant
ces concours soit amende de facon a amener leur
suppression. L'association considere que le prin-
cipe meme de ces concours est mauvais et n'est
pas une bonne maniere de faire de l'annonce. Loin
d'avoir un bon effet sur le commerce du marchand
qui les tient, ces concours portent le public ache-
teur a se demander s'il-est possible d'offrir un au-
tomobile ou $1,000 en argent, sans faire sur une
vente un enorme profit. On s'est prevalu de cet
argument: "Si je ne tiens pas ce concours, mon
concurrent le tiendra." Cet argument ne tient
pas debout, car un marchand doit etre libre de
conduire ses affaires de la maniere qu'il l'entend,
sans s'occuper de ce que pent faire son voisin. Bien
plus, si tous les detailleurs refusaient absolument
de tenir ces concours jusqu'a ce qu'ils aient reyu
l'approbation de leur Association, ils ne tarderaient
pas a disparaitre du pays.

Pi l'Association considere qu'un de ces con-
cours est legitime, et que le marchand et ses clients

peuvent en beneficier, elle se fera un plaisir de les

aider et l'approbation de l'Association contribuera
beaucoup a leur succes. Cette attitude reduit ces
concours a une question individuelle. Que tous
les marchands refusent de tenir ces concours jus-

qu'a ce qu'ils aient regu l'approbation de l'Associa-
tion. C'est la un moyen tres simple, mais il sera
tres efficace—et c'est ce que veut l'Association.

Ne tenez pas un de ces concours et pas un mar-
chand ne voudra en tenir. Generalement l'argent

debourse pour ces concours est une perte seche.

CHANGEMENTS DANS UNE MAISON DE
FRUITS EN GROS DE MONTREAL

La firme Bell, King & McLaren, marchands de
fruits en gros, Montreal, a cede son fonds de com-
merce a Bell, King, Limited.

M. Wm. Bell assure la gerance de la nouvelle
compagnie et en est le president. II a pass6 cin-

quante ans ou plus dans le commerce des fruits et

s'est specialise dans la selection et le choix des
pommes.

Les autres membres de la maison sont: M. O.

H. C. Bush, recemment revenu du front apres qua-
tre ans de service actif; M. Bush s'occupera de la

partie financiere, M. R. S. Bed, fils de William Bell

agira comme vice-president.
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LES FEMMES ACHETENT BEAUCOUP PLUS DE
QUINCAILLERIE

Une grande partie du stock du quincaillier interesse

les femmes.—Les femmes achetent bien plus

de quincaillerie depuis le depart de leur mari
pour la guerre.—Des etalages speciaux font

faire des ventes.

M. le detaillant, vous etes-vous rendu compte
de l'importance de la clientele des femmes a votre

magasin, surtout depuis que des milliers et des mil-

liers d'hommes ont quitte le pays? .Avez-vous fait

en sorte d'interesser les femmes a vos marchandi-
ses et avez-vous cherche les moyens d'avoir leur

clientele? Par suite de la guerre, des milliers de
femmes ont ete forcees de devenir d'excellentes

clientes pour le quincaillier. Presque toutes les fem-
mes aiment a avoir une maison propre et conforta-
ble et si vous leur montrez les articles qu'il leur faut,

vous leur vendrez invariablement.
Ne l'oubliez pas, la clientele des femmes est

payante. Vous achetez vos marchandises avec
beaucoup d 'attention, parce que votre prosperite

future depend en grande partie du succes de votre
magasin. De son cote, la menagere voit attentive-

ment aux depenses de sa maison. Elle y dirige

tout. Elle n'est pas sans s'interesser aux articles

qui pourraient rendre son travail plus facile et sa
maison plus gaie et plus confortable.

Un gros pourcentage.

Vous etes-vous arrete a calculer le pourcenta-
ge de votre stock qui interesse, directement ou in-

directement, les femmes? Si vous ne l'avez pas
fait, ce petit detail vous reserve des surprises. La
vente d'un tres grand nombre d'articles, dont la

liste serait trop longue pour etre mentionnee ici,

depend en grande partie de la femme. II ne faut
pas oublier aussi que le depart de maris pour la

guerre a laisse aux femmes le soin de faire leurs

achats et aujourd'hui, elles constituent une clien-

tele qui n'est pas a negliger par le detaillant.

Vous ignorez comment vous y prendre pour
obtenir cette clientele? Par suite du fait que la

femme est tojours fiere de sa maison, le meilleur
moyen de l'interesser c'est de l'interesser aux ar-

ticles de maison. Quelques-unes des maisons qui
ont fait un chiffre d'affaires record, en depit de la

guerre, sont precisement celles qui ont reconnu
l'importance de s'occuper de la clientele des fem-
mes. Elles ont commence par etaler des marchan-
dises les interessant et elles n'ont jamais manque
de profiter de toutes les occasions de vendre les ar-
ticles qui pouvaient faire l'affaire des menageres.

On demandait au gerant d'un magasin a quoi
il attribuait le succes extraordinaire de sa maison,
ces quatre dernieres annees.

"Tout simplement a l'etalage des marchandi-
ses que nous croyions devoir interesser surtout les

femmes," repondit-il. "Nous avons le stock et

notre service est parfait sous tous rapports et le re-

sultat a ete que nous avons fait un chiffre de ven-
tes que nous n'aurions jamais cru possible."

"Outre notre publicite ordinaire, nous avons
eu recours continuellement a la litterature descrip-
tive. ; Nous avons un systeme de relancement que
nous pouvons suivre facilement. Des qu'une fem-
me s'interesse a une ligne que nous vendons, nous
cherchons a lui vendre jusqu'a ce qu'elle ait ache-
te. Tres souvent, grace a notre systeme de relan-

cement, les vendeurs constatent qu'ils peuvent in-

teresser une future acheteuse sur un certain arti-

cle. La chose est prise en note et le mois suivant
nous pouvons lui vendre l'article en question."

Ce gerant a etudie le probleme de vendre aux
femmes sous bien des angles. Par exemple, dans
une piece dont le plancher etait recouvert d'un joli

tapis, il avait fait un etalage cle machines a laver
et de nettoyeurs par le vide. II pouvait, en le di-

sant, faire une demonstration pratique de ces ap-
pareils. II y avait meme des chaises ou les fem-
mes qui assistaient a la demonstration pouvaient
suivre confortablement le fonctionnement des ma-
chines. Ces demonstrations lui flrent faire vente
apres vente et dans la majorite des cas, les ven-
deurs n'avaient pas eu de longs discours a faire aux
acheteuses. La demonstration leur faisait voir

tous les avantages des appareils et apres quelques
questions touchant le cout de leur fonctionnement,
la duree de leur service et autres questions sembla-
bles, la vente etait faite. Dans certains cas, les

femmes demandaient a faire installer leur machine
exactement de la meme fagon qu'elles l'avaient vu
fonctionner au magasin.

A des intervalles reguliers le gerant de ce ma-
gasin fait des demonstrations speciales de ses ma-
chines a laver, ses nettoyeurs par le vide ainsi que
ses autres appareils. On apprend aux femmes
qu'un bon nettoyeur par le vide est une necessite
absolue dans sa maison et qu'elle lui sauve enor-
mement de travail. Elles y apprennent que les

machines a laver electriques ne sont pas des appa-
reils compliques, que seul un bon mecanicien peut
faire fonctionner. On leur demontre que ce sont des
appareils comparativement simples, tres economi-
ques, et tres pratiques, qui se paieront plusieurs
fois d'eux-memes par l'economie de travail qu'ils

permettent de realiser. Une demonstration qui ne
manque jamais de convaincre, c'est celle du lavage
du linge d'une famille. On attire tout specialement
l'attention sur le travail fait par la machine, surtout
pour le linge fin. On prie les spectatrices de noter
le temps que prend l'operation, le cout du fonction-
nement de l'appareil et comparer tout cela avec les

autres methodes suivies habituellement. Apres
une telle demonstration, la vente devient facile et

il arrive tres souvent que la cliente est tellement
contente de sa machine qu'elle en fait vendre deux
ou trois autres.

Cette maison vend egalement un nombre con-
siderable de glacieres. On suit exactement les

memes methodes decrites plus haut. Au lieu d'at-

tendre 1'ete pour attirer l'attention sur ses glacie-
res, la maison commence a etaler ses divers modu-
les au mois d'avril. On y vend exactement la gla-
ciere appropriee aux besoins et a la bourse du
client. Des etalages superbes de vitrlnes sont faits

et les annonces dans les journaux attirent l'atten-

tion des femmes sur ces etalages. Les vendeurs
qui sont bien renseignes sur le sujet, expliquent les

avantages des glacieres offertes en vente et inva-
riablement les ventes se font.

En automne, on fait des etalages speciaux de
poeles, d'appareils electriques, de peintures, d'us-
tensiles de menage, d'articles en aluminium, etc.,

etc. Les poeles sont toujours places de fagon a ce
que la femme puisse l'examiner de tous les cotes.

On la prie de les examiner attentivement et de cons-
tater par elle-meme les avantages offerts par le

poele qu'on lui montre.
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Quelques donnees de la mode

Certaines jupes drapees, certains effets de de-

mi-tuniques, tres en faveur il y a cinq ans, le sont
de nouveau cette annee; c'est la meme jupe a peu
pres, avec cette difference que les proportions sont

tres changees et que le bord inferieur de la jupe qui

etait aux chevilles est maintenant presque au mi-
lieu du mollet. On disait que Ton porterait cette an-
nee les jupes plus longues; elles se sont allongees

d'une maniere insensible et comme en meme temps
elles sont devenues plus etroites, le meme effet tres

ecourte persiste. On reste fidele a la robe courte;

nous ne disons pas a la robe trop courte que por-
tent certaines femmes, toujours pretes a exagerer
et a ridiculiser la mode quelle qu'elle soit.

La jupe actuelle est a peu pres a vingt-quatre
ou vingt-six pouces du sol pour la robe de rue; la

robe qu'on porte dans l'interieur et la robe du soir,

naturellement, sont plus longues et le plus souvent
prolongees par une petite traine etroite coupee en
oriflamme, arrondie ou pointue. La grande traine

carree en manteaux de cour ne se porte qu'en de
tres rares occasions pour les galas par exemple.

On economise le tissu sans doute, car les jupes
sont restees courtes et les manches le sont deve-
nues. II n'est pas rare de voir un tailleur avec une
manche un peu large, laveuse ou pagode, arretee

au-dessous du coude et une robe de serge destinee

a etre portee dans la rue avec un petit mancheron
ne descendant pas plus bas que le milieu du bras.

Portera-t-on avec ces manches de longs gants de

Suede qui coutent horriblement cher ou bien porte-

ra-t-on des gants courts arretes aux poignets,

l'avant-bras et le bras restant decouverts, comme on
le faisait vers 1850? . II est peu probable que les fem-
mes veritablement elegantes sortent avec les bras
nus. Certain couturier tranche la question en com-
pletant ses petites robes ou ses tailleurs a manches
courtes d'un gant de peau blanche termine par une
tres haute manchette depassant de beaucoup les

proportions du Crispin habituel. Cette manchette
est en meme tissu que la robe et est rehaussee de la

meme broderie, car il n'y a presque pas de robes
qui, cette saison, ne soient brodees.

Broderies de perles, de paillettes, de metal, de

soutache, de soie, de coton, de laine, de plume, de
paille, de raphia, tout est employe pour la broderie.

La plus simple est celle qui est faite en grosses pi-

qures. Certains emploient aussi beaucoup la sou-
tache, tandis que d'autres preferent le gros point de

chainette donnant un peu l'impression des brode-
ries bretonnes. On voit aussi de grosses brode-
ries mousse qui en noir sur blanc, ont l'air d'etre

copiees sur les broderies tcheques. Le dessin tres

fourni et un peu large couvre presque tout le tissu;

l'effet est original, mais certain tailleur de buron-
nette blanche ainsi zebre de cette broderie astra-

kan noir ne convient evidemment pas au costume
de tout-aller. La broderie de paillette est aussi en
faveur, non seulement pour la granae robe du soir

entierement pailletee et perlee, mais aussi sur le lai-

nage de la robe courante. Par exemple, sur telle

robe de serge ou de cachemire de soie noir qui sem-
ble ajouree de petits trous ronds laissant apparai-
tre une paillette de nacre grande comme une piece
de dix sous; cette incrustation est soulignee par
des rangs de grosses piqures noires crrculant en
souples arabesques. L'idee semble empruntee a
quelques-uns de ces parasols chinois dont le bord
est tout scintillant de petits miroirs ronds.

On note egalement sur les robes de lainages
d'amusantes broderies de paille ou de saphirs com-
pleters de petites boules assorties. Les broderies au
point de croix, au point lance dans le genre de
celles qui garnissent les blouses roumaines ou les

casaques russes, combinees avec des galons de per-
les, donnent lieu a des effets fort agreables qu'on
utilisera aussi bien pour les robes de serge du prin-
temps que pour les robes de voile du plein ete. Car
on porte des perles en quantite, le plus souvent,
elles sont cousues plus ou moins serrees les unes a
cote des autres, sans aucun dessin trace, donnant
simplement rimpression de galons faits a meme le

tissu ou de gros colliers termines par d'enormes
plaques a pampilles ou a franges faisant corps
avec la robe. Malheureusement ces broderies de
perles sont couteuses parce qu'elles sont executees
a la main et que, de plus, la perle est elle-meme
assez cher et assez difficile a se procurer. On em-
ploie aussi bien pour les executer, la perle de me-
tal que la perle de porcelaine, la perle de cristal

que la prle de nacre, les unes et les autres donnent
du poids aux robes, et, soit qu'on les emploie en
broderie, en girandole ou en frange, accentuent la
souplesse de la demarche.

La frange que nous avons vu beaucoup la sai-

son derniere, a vu son succes s'accentuer par les
robes simplettes, ce sont

. des frangettes faites a
meme le tissu, ou de la petite frange bouclee en
laine d'un aspect rustique fort agreable. Sur les
robes plus habillees, c'est la frange de gros cordon-
net, la frange de metal ou melangee de soie et de
metal, et surtout la frange de plume. II n'est pas
une maison de couture qui ne fasse defiler devant
vos yeux plusieurs robes du soir en tulle ou en sa-
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tiri garnies de hautes franges d'autruches et un
certain nombre de manteaux egalement du soir,

ourles de ces brins qui s'envolent au moindre souf-

fle. Car la plume employee sur les robes a garde
l'aspect duvete et floconneux que nous lui connais-
sions, alors que sur les chapeaux elle est glyceri-

nee, plus lourde, plus grele et ressemble autant a
du vautour ou a du heron qu'a de l'autruche.

Accessoires de deuil.

Les menus bibelots qui complement le deuil sui-

vent la mode et se modifient de saison en saison.

Les petits mouchoirs bordes d'un ourlet de tulle

noir, le sac de daim noir, le parapluie a manche
perle de jais, la parure de linetta blanc, le bracelet-

montre en ruban noir, le collier de grosses perles et

le bracelet de jais, ajoutent une note coquette a

une toilette.

Les seules fourrures qui puissent garnir les

vetements de deuil sont l'astrakan, le seal ou le

caracul; les tissus-fourrure comme l'oisella ou
l'orang-outang les remplacent plus economique-
ment.

Le velours de laine, la gabardine, la matelotine

ou le djersardrap sont parmi les tissus de laine ceux

qui conviennent le mieux au deuil.

Robes et manteaux de jeunes filles

Les petites robes de lainage qu'on porte actuel-

lement semblent tout specialement destinees aux

jeunes filles tant elles sont sobres de ligne. Dans
un modele en serge bleu-marine, la jupe semble

faite de trois grands plis religieux retenus par un
point de feston. A la taille on voit la grosse note

tranchante de deux cordelieres de laine de differen-

tes couleurs.
Les broderies de laine font une garniture tres

jeune et peu fragile; elles conviennent done par-

faitement aux robes qu'on met couramment. Une
robe de gros tissu veloute est egayee d'une brode-

rie de grosse laine bleue.

La ceinture est faite d'un galon a la main de

laine bleu-roy termine par un gland.

Les paletots vagues habillent parfaitement les

jeunes filles; et cette saison on donne un peu plus

d'ampleur au manteau.

Chez les modistes

Pour accompagner une robe de diner ou un
manteau de fourrure, la toque est fort jolie.

Le chapeau noir facile a mettre a toute heure

garde sa vogue. La grande capeline a fond souple

est un chapeau jeune extremement seyant.

Mais si on on revient volontiers au chapeau un
peu grand ombrageant le visage pour accompagner
les robes habillees, le petit chapeau est beaucoup
plus pratique.

Les franges de serge sont parmi les garnitures

en vogue cette saison.

Le voile ajoute toujours une extreme elegance

a un chapeau.
La fantaisie des modistes se plait a combiner

des parures ou le chapeau, le manchon et le col sont

assortis. La fourrure s'emploie comme garniture

aussi bien que pour faire le chapeau tout entier.

La broderie est en 'faveur cette annee sur les

thapeaux comme sur les robes.
Le turban a bord epais n'a pas cesse de plaire;

seulement cette saison, il s'elargit et devient le plus

souvent une grosse toque ombrageant le haut du
visage.

Galons et rubans

Les robes sont en general peu garnies cette sai-

son. La broderie rehausse les toilettes habillees

comme les toilettes simples, mais on l'emploie dis-

cretement. L'effet le plus nouveau est, certes, ce
semis de toutes petites perles d'acier ou de jais cou-
sUes a intervalles reguliers a meme le tissu et for-

mant de larges bandes comme ferait un ruban. Les
galons de toutes largeurs qu'on ne voyait plus de-

puis quelques saisons sont de nouveau en faveur.

Certains d'entre eux sont copies sur les broderies
marocaines et les teintes vives de la laine ou de la

soie se melangeant heureusement a l'or ou a l'ar-

gent; on les emploie surtout comme ceinture.

Les galons de differentes largeurs en djersella

de laine ou de soie sont aussi parfaits pour faire des
ceintures, des echarpes et des cols. Ce djersella

s'execute egalement en metal et les bandes de "cot-

te d'armes", e'est ainsi qu'on appelle ce tissu de me-
tal, sont bien jolies sur les robes noires.

On fait meme cette saison des robes du soir en-
tierement en tissu d'argent ou d'or qui, sans aucune
garniture ont un chic inou'i. Une autre nouveaute
de la saison, e'est le velours en metal, qu'aucun fa-

bricant n'avait lance jusqu'ici. Les bandes de tri-

cot gratte, d'oisella, les galons de laine angora, les

galons mohairs rebrodes sont d'un emploi plus fa-

cile.

Les rubans suivent l'impulsion donnee et puis-

que Ton est a la mode ils sont volontiers laines ou
brodes. Les robes de tissus legers sont volontiers
coupees de rubans de panne de differentes largeurs;

Les vetements restent tres Scourtes mais les

jupes ne paraissent pas aussi etroites que celles des
mamans; malgre cela le jupon est le plus souvent
supprime sous la jupe et remplace par un maillot de
la meme teinte. On peut supposer les vetements de
dessous moelleux sous la robe de clous de coton ou
de jersey. La chaussure reste souvent blanche avec
guetres assorties meme lorsque les vetements sont
sombres. Les tissus rayes ou a carreaux sont tres en
faveur; la limousine diabure rouge pompeien qua-
drillee de noir; la grosse bure, les larges pekines
chevron en noir et blanc ou bleu vif et noir font des
manteaux elegants; on assortit alors le chapeau de
poiluchon a la teinte du manteau et aussi autant
que possible la robe.

Pour la classe, un manteau chaud et un cha-
peau peu fragile sont indispensables. Le tablier

noir peut etre interprets avec fantaisie.

Les blouses nouvelles

La peau fait des vetements tres chauds. Plus

nouvelle que la blouse de satin et de crepe de Chine
est la blouse de djersardrap rose garnie de galon

fourre. Legerement bouffante, elle est posee sur la

jupe comme une blouse marine. La blouse claire

est toujours la preferee dans l'ouverture *de la ja-

quette. En satin blanc, garnie de jours' echelle et

fermee par des boutons de nacre, le col montant
souple et roule, elle est d'un aspect nouveau.

La grande casaque de satin noir permet, avec

une simple jupe de remplacer une robe d'apres-midi.

Les encolures sont souvent montantes mais ja-

mais ajustees avec un col souple et drape.
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A travers le Marche des Mouveautes

LA SITUATION DU COTON

Les manufactures textiles canadiennes main-
tiennent encore leurs prix pour l'automne. Mars a
passe sans aucune indication de changements dans
les prix actuels et avril s'est ecoule dans le meme
silence. Une compagnie qui comptait etre en me-
sure de faire une declaration au sujet des prix, la

premiere semaine d'avril, a recule cet avis au ler de
mai, et la plupart des autres gardent leur propre

avis. Nul ne veut prendre une decision definitive,

tant que les cours des matieres premieres demeure-
ront incertains et tant que les conditions finales de

la Paix ne seront pas arretees.

Que peut-il en advenir? II peut se produire de

nouvelles baisses aux Etats-Unis, avec un effet re-

flex au Canada; ou bien les prix peuvent se raffer-

mir encore de nouveau, cela fut le cas au cours de

ces dernieres semaines. Survient aussi le gros pro-

bleme de savoir s'il y aura necessite immediate de
marchandises en Europe, non seulement pour les

cotons bruts, mais aussi pour les lignes manufactu-
rers. Un avis recent pretendait qu'une commande
d'au moins $3,000,000 avait ete envoyee par cable a

la Dominion Textile Co., par un agent qui avait ete

representer la compagnie a la Poire de Lyon. On ne
sait pas encore si ces marchandises seront fournies

par une seule manufacture ou si elles seront repar-

ties a plusieurs autres, mais si de grosses quantites

de marchandises sont expedites du Canada et des

Etats-Unis en Europe, l'effet s'en fera ressentir ici et

les reductions pour l'automne ne seront que tres

modiques.

Tout ce qu'on peut savoir, e'est qu'il est proba-

ble que la reduction pour l'automne sera legere. La
premiere semaine d'avril, il y eut un avis de reduc-

tion de c.mq cents la verge sur toutes les sortes de

Ussus imprimes, de la part des maisons de gros.

Mais il fut specifie, a ce moment, quu cette reduc-

tion n'etait que temporaire et ne devait pas etre

considered corame "permanente". Certains commer-
cants y virent l'approche d'une baisse plus conse-

quente, tandis que d'autres reserverent leur juge-

ment jusqu'a ce que la liste complete d'automne
puisse etre detenue.

Ceux qui ont eu a discuter les prix et les mar-
chandises aux Etats-Unis combattent 1'idee d'une

reduction generate. Les plus importantes reduc-

tions furent faites par des agents de gros qui fai-

saient des affaires de speculation et qui furent sur-

pris avec de forts stocks a la signature de l'armisti-

ce. Dans certaines lignes, les prix sont revenus pro-

ches de leur niveau precedent, mais en general, les

prix sont demeures anormalement eleves sur la base

du temps de guerre, et les reductions pourront etre

faites sans consequences ruineuses pour les diffe-

rentes usines. N
II devient evident que de l'autre cote de l'Ocean,

les manufactures anglaises se preparent a couvrir

plus energiquement le marche canadien. Au debut,

d'avril des nouvelles arriverent d'une des plus gros-

ses maisons de Manchester, nous informant qu'elle

envoyait un representant, le premier depuis deux
ans, et qu'elle serait en mesure d'accepter des com-
mandes avec chances raisonnables de livraison.

Beaucoup d'autres se trouvent dans la meme situa-

tion. Le cours des prix en Europe est tres incertain,

en ce moment, et tout le monde a abandonne l'idee

de la repetition des marchandises anglaises bon
marche dans la presente generation. II y a deux
causes principales a ceci: la principale est la pres-

sante demande des operateurs pour des salaires plus

eleves et des heures de travail moindres; non seule-

ment dans le tissage, mais aussi dans le filage. La
seconde cause est le cout beaucoup plus eleve du
fret sur le cout du coton et qui semble devoir per-
sister pendant longtemps. Ces deux elements pre-

valent parmi toutes les industries anglaises et se-

al ent le doute dans l'esprit des manufacturiers qui

se demandent si dans ces conditions ils pourront
regagner le gros volume d'affaires d'avant les

temps de guerre.

Devanr. cette incertitude universeile, il n'est

pas surprenant que les acheteurs se tiennent sur
leur garde et ne s'approvisionnent que suivant leurs

besoins immediats. Dans certains cas l'acheteur

demande des garanties qu'il beneficiera de toutes
]es reductions qui pourront se produire. Une ma-
nufacture a donne cette garantie jusqu'au premier
octobre prochain et certaines autres ne l'accordent
que pour le temps de la livraison des marchandises
snr commande. Si les prix descendent apres cela,

l'acheteur doit subir la perte. II y a aux Etats-
Unis une autre question qui n'atteint pas autant les

manufactures canadiennes: e'est la question des
heures. Certaines manufactures accordent la re-

duction d:*s heures de 54 a 48 par semaine, d'au-
tres refusent et s'jn tiennent aux anciennes heures,
payant ainsi de plus petits salaires que les premie-
res, ou si les premieres ne payent qu'a l'heure, elles

out leur cout de production augmente par les heu-
res plus courtes. C'est une question qui preoccupe
les manufacturiers canadiens; s'ils reduisent les

heures, ils veulent etre assures que tous les autres
manufacturiers qui entrent en concurrence avec
eux fassmt la meme chose, autrement la base de
manufacture les mettra en etat d'inferiorite.

LES LAINAGES

M. Jagger l'acheteur anglais pour la Maison de
Hobberlin, declarait recemment que les articles en
laine resteraient pendant quelques temps a des prix

eleves. Les homines retour du front vont avoir be-
soin de vetements, costumes, pardessus, chemises,
etc., et toutes ces marchandises devront etre manu-
facturers avec du drap pour quelque chose comme
six millions de soldats. On se servira a cette fin

d'une grande partie de la machinerie qui a ete em-
ployee pour les draps militaires et cela prendra plus

de temps qu'on ne le pensait pour remettre les usi-

nes sur les lignes regulieres. Si Ton ajoute a cela

que les rapports indiquent que presque tous les pays
neutres sont sans laine, on pourra voir rapidement
que les lainages demeureront a des prix eleves pen-
dant une bonne periode encore.

Les nations Alliees, a l'exception de l'Angleter-

re, des Etats-Unis et de l'Australie sont egalement
sans laine. Les Etats-Unis font rapport d'un sur-

plus, mais du fait des droits eleves il devient pres-

que prohibitif d'importer la laine pure de ce pays.
M. Jagger disait qu'il pouvait de temps en
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temps acheter quelques draps des manufacturiers
pour de l'argent comptant, mais que la plupart re-

fusaient d'accepter n'importe quelle commande,
pretendant qu'il leur serait impossible de delivrer

des marchandises avant la fin de l'annee.

Le Comite des Statistiques de la laine vient de
publier recemment son rapport sur les stocks de lai-

ne au Royaume-Uni le 31 decembre 1918, et son es-

timation des stocks au 31 mars 1919, selon le "Bri-

tish Board of Trade Review". Le recensement des
stocks de laine au 31 decembre 1918, montre une
reduction depuis le recensement pris au 30 juin

1918, de 42,793,978 livres dans les stocks de meri-

nos croises. Les lainages des Yudes et autres repre-

sented 32,474,852 livres en laines dessuintees. Les
estimations de stocks de lainages au Royaume-Uni
s'elevent a 227,000,000 de livres de laines dessuin-

tees. Des rapports des Etats-Unis montrent que le

marche de la laine y est quelque peu plus actif et

generalement plus fort. Les laines fines et les demi-
croisees se maintiennent fermes.

LES SOIERIES

A la signature de l'armistice, les prix des soie-

ries eurent une tendance a la baisse, mais tout

indique que pendant ces dernieres semaines, il y a
eu une reaction bien marquee et que la situation

des prix s'est affermie, laissant entrevoir la possi-

bilite de prix plus eleves a mesure que la saison

avance.
i

La demande pour les soieries a cote du proble-

me de la main-d'oeuvre, est peut-etre le facteur le

plus important de la determination des prix aujour-

d'hui, d'apres les opinions exprimees.
II semble etre certain que la demande porte sur

les meilleures qualites de soie. Depuis deja plu-

sieurs saisons, on a signale la decroisance de de-

mande pour les qualites secondares, mais jamais le

cout des marchandises de bonne qualite ne fut plus

prononce que maintenant.
Tous les rapports indiquent une amelioration

marquee en ce qui a trait aux ventes des soies lar-

ges. On peut attribuer cette recrudescence d'a-

chat au fait que par suite de la hausse de la soie

brute et du maintien des prix de la main-d'oeuvre
les manufacturiers pretendent que les prix pour
1'automne seront plus eleves. Certaines lignes de
fantaisie qui sont rares et tres demandees ont subi

une hausse de 10 cents. Les principaux fabricants

qui parlent des prix, disent qu'ils devront augmen-
ter leurs prix de 5 a 10 cents la verge sur les prix

du printemps, que les acheteurs veuillent ou non
payer cette avance. lis ne peuvent faire de profits

sur leur production a moins d'appliquer ces avan-
ces. Ces opinions viennent d'un grand nombre de
producteurs differents, ce qui indique que les con-
ditions qui regissent leur fabrication sont pourtant
les memes.

Les articles qui se sont le mieux vendu recem-
ment ont ete les satins et les etoffes a surface de
satin. Les foulards ont continue a beneficier d'une
bonne activite. Les crepes ont vu leur position

s'ameliorer et les "Georgettes" unis et imprimes
.n'ont pas cesse d'interesser, en depit du sentiment
que les Georgettes sont enclins a baisser et ont bais-

se de fait, en certains endroits. Le crepe de Chine,
imprime et uni est tres actif et des affaires conside-
rables ont ete faites dans les voiles. La demande
pour les 'Georgettes" semble devoir augmenter,
mais les marchandises de cette sorte en qualites in-

ferieures ne sont pas recherchees a aucun prix.

Quand aux belles marchandises, elles se vendent
bien, sans consideration de leur prix.

Les soies de sport comprenant les differentes
fabrications de satins de sport, ont continue a etre
tres actives. Les tissus-eponges se vendent mieux
avec l'augmentation de la demande. Les soies bro-
chees de prix eleves se debitent plus vite que ja-

mais.
En resume le marche offre une situation satis-

faisante. II y a quelque disposition de la part des
acheteurs a passer des contrats pour 1'automne, et

tandis que quelques manufacturiers acceptent des
commandos pour certaines marchandises regulieres,
les fantaisies et specialites d'automne ne sont pas
encore sorties. Les manufacturiers disent que ces
marchandises seront plus cheres et que les ache-
teurs sont anxieux de remettre leurs commandes des
maintenant.

En faisant la revue des conditions du marche
dans son ensemble, il ressort que les prix de revient
de manufacture dans toutes les branches de pro-
duction continuent a commander des niveaux ele-

ves. De la soie brute jusqu'aux marchandises finies,

tout ce qui entre dans la fabrication coute plus cher,

partant on ne peut s'attendre qu'a des prix plus ele-

ves.

LA BONNETERIE

Les rapports indiquent qu'il continue a se faire
plus d'affaires dans la bonneterie, avec peu ou pas
de changements dans les qualites et les styles.

Dans la bonneterie pour femmes, les soies sont tres
fermes et il est fait rapport qu'il n'existe pas de gros
stocks en aucune partie du marche. La demande
d'exportation pour les soies pour femmes se main-
tient en depit du fait que les transports sont encore
embarrasses; quand a la demande domestique elle

est toujours ferme. Les numeros en cotons specia-
lement dans les qualites communes ne se vendent
guere mieux que ces derniers temps, tandis que les

qualites moyennes et superieures recoivent une at-
tention assez soutenue.

Les chaussettes en soie pour homines sont fer-

mes et font l'objet de bons achats reguliers. La de-
mande pour l'exportation se maintient et la deman-
de domestique ne flechit pas. Les soies a dessus
souffe qui etaient sur le marche avant la signature
de l'armistice, sont a present choses au passe. Les
manufactures qui avaient detourne leurs machines
de la fabrication des bas de femmes pour faire des
chaussettes d'homines sont revenues a leur premiere
occupation du fait de la forte demande des bas de
soie pour dames et il s'ensuit que les chaussettes de
soie pour homines avec dessus souffe disparaissent
lentement du marche.

La situation dans les chaussettes ordinaires de
coton pour hommes n'offre pas de changement. II

en existe encore de bonnes quantites detenues par
les manufactures et qui sont sans acheteurs et

ceux-ci ne donnent pas signe d'interet relativement
a cette sorte de marchandises.

La bonneterie pour demoiselles et enfants
maintient la forte position qui la caracterise depuis
quelques temps et il y a peu de choses nouvelles a
en dire.

Les commandes se prennent en bonnes quanti-
tes et il n'est pas fait rapport de surplus en aucun
point du marche. Les indications sont que la situa-
tion ferme actuelle se maintiendra.
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On se demande dans le commerce si les mar-
chandises de qualite ordinaire sont aussi fortes

qu'elles avaient l'habitude d'etre. Le temps n'est

pas > encore lointain ou les marchandises ordinaires
etaient des articles de vente courante, mais l'expe-

rience des manufactures et des agents de vente au-
jourd'hui laisse le doute planer sur cet assertion.

De fait, il y a quantite de bonneterie bon mar-
che sur place et il n'y a pas apparemment d'ouver-
ture pour sa vente. La bonneterie de coton qui se
vendait avant la guerre est invendable a present et

quelques manufactures en ont leurs entrepots rem-
plis. Ce stock sur place- s'entend aussi bien pour
homines que pour femmes, et ni pour l'un ni pour
l'autre, il ne se manifeste d'interet.

Pour ce qui est des articles pour dames, il est

admis que les femmes ne portent plus d'interet a la

bonneterie de coton. Les femmes veulent des arti-

cles de soie, et cette demande bien qu'etant un
changement radical ne fera qu'aller en augmentant.
Encore que pour la bonneterie d'hommes ce chan-
gement ne soit pas aussi marquant, les chaussettes
de soie font des progres dans leur faveur. De toutes
facon, on peut dire que les lignes de bonneterie de
coton bon marche sont de moindre interet qu'elles

avaient l'habitude d'etre.

LA LINGERIE

LES SOUS-VETEMENTS

II arrive en ce moment quelques commandes
doublant les quantites ordonnees pour l'automne, et

c'est la un indice qui tend a ameliorer le ton du
marche. 11 est a prevoir que cette amelioration n'ira

qu'en augmentant. 11 n'entre guere de grosses com-
mandes a present, mais les marchands de gros ven-
dent tout dc meme et veulent suivre le renouveau
d'interet en se rattrapant pour l'automne.

Un agent de vente disait cette semaine que ses
clients ne vendaient pas tout ce qu'il achetaient,
mais qu'ils reprenaient 30, 40 et 50 pour 100 de leurs
affaires normales, et comme resultat qu'ils etaient

prets a doubler leurs commandes pour repondre a
ces demandes. Les sous-vetements de laine sem-
blent etre plus attrayants que les numeros de coton.

Les indications semblent etre que si les detail-

lants peuvent avoir deux ou trois semaines de beau
temps printanier, ils auront tot fait de se debarras-
ser des sous-vetements de printemps et devront s'en

approvisionner a nouveau chez leur marchand de
gros. Dans le commerce de gros on pretend que les

approvisionnements sont plus ou moins limites et si

c'est vraiment le cas, une situation tendue ne peut
manquer d'en etre le resultat. Selon un agent de
vente, soixante jours de temperature printanniere
apporteront une amelioration radicale dans la si-

tuation des sous-vetements.

II est difficile de dire quelle est la tendance des
prix a l'heure actuelle. Pour l'instant, ils demeurent
sans changement, mais le sentiment prevaut dans le

commerce qu'ils ont atteint leur limite de baisse
s'ils ne l'ont pas depassee et que les seuls change-
ments auxquels on puisse s'attendre ne peuvent etre

qu'en hausse. Les sous-vetements de laine surtout
ont atteint une limite qui ne peut etre depassee en
baisse. Qn ne peut dire, au demeurant, si ce senti-

ment est juste et vrai, mais si la demande se deve-
loppe tant soit peu et si la rarete s'accentue, une si-

tuation tres ferme ne peut etre que la seule possi-
bilite.

On manque de nouvelles precises en ce qui con-
cerne 1'impcrtation des toiles. Les prix, au demeu-
rant, restent eleves de l'autre cote de l'ocean, ce
qui subsistera tant qu'on pourra obtenir plus de lin

ou que le gouvernement n'aura pas change son atti-

tude. Les manufacturiers de Belfast semblent etre
inquiets quant a l'avenir de leur production surtout
depuis qu'ils ont vote une plus forte demande pour
les tissus "union". Du fait du declin du coton, une
baisse de prix est possible sur la toile.

La campagne de publicite pour les toiles d'lr-

lande a ete commencee et s'est etendue jusqu'au
Canada. On dit que l'organisation des fabricants de
toile qui soutient ce mouvement a en vue l'etablis-

sement d'une marque couvrant toute leur marchan-
dise. On ne dit pas comment accepteront cette deci-

sion ceux qui ont impose leur marque, mais on pen-
se que la marque de l'lrish Linen Society peut etre

employee en supplement de toutes autres marques
existantes.

Ici, les marchands sont d'avis qu'il est necessai-
re de voir l'etablissement de prix plus abordables
avant que le courant desirable puisse etre retabli

dans les commandes de toiles.

LES OMBRELLES

Les manufacturiers d'ombrelles font rapport
d'une demande phenomenale pour des articles de
couleurs. "Nous vendons aujourd'hui quinze modu-
les en couleur contre un avant la guerre" nous di-

sait un fabricant bien connu. De fait les deux ca-
racteristiques du commerce d'ombrelles semblent
etre la faveur pour les couleurs et pour les articles

chers. Le meme manufacturier disait aussi qu'une
ombrelle a vendre au detail de $12. a $15. etait, il y
a 5 ans, un article d'etalage uniquement, tandis
qu'aujourd'hui, nous recevons frequemment des
commandes d'ombrelles a $90.00 la douzaine. En
articles de couleur, ce manufacturier vendit l'an

passe cinq fois ce qu'il avait coutume de vendre les

annees precedentes, et prevoit pour cette annee
durant les six premiers mois une consommation
double de celle de l'an passe. Les autres manufac-
turiers font rapport de la meme situation.

Les couleurs favorites sont avant tout le violet:

le vert chasseur qui est legerement plus fonce que
le Paddy; le vert de myrte; le bleu marine et royal.
Quelques rouges et quelques bruns se vendent, ain-
si que quelques nuances de fantaisie, mais les cinq
nuances mentionnees ci-dessus sont celles qui se
vendent le mieux. Les bords de ces soies sont net-
tes et etroites, ordinairement du genre carreaute ou
a rayures, et les manches de nouveautes adoptent
la tonalite de l'ombrelle.

Les anneaux d'email, d'argent et de bakelite
sont les trois lignes de manches preferees; le bake-
lite. dominant. Les manches emailles sont en bois
avec email de couleur, quelque fois en deux tons
avec l'addition d'une moucheture d'argent au bout
ou deux cercles d'argent. Les pommeaux et les
bouts plats sont les formes habituelles des man-
ches. Les anneaux d'argent sont unis et glissent
dans un manche de bois, ou bien ils sont faits de
chaines finement tissees sur des manches d'argent
de prix eleves. Le Bakelite predomine sur les diffe-
rents modeles. Cette composition (de la famille du
celluloide) est faite en dessins continuellement
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nouveaux. Les anneaux populaires de ces manches
sont tres larges de maniere a ce que le bras puisse

y circuler facilement.
Une raison precisement pour laquelle les dames

out consenti a payer plus cher pour leurs ombrelles,

c'est qu'etant garnies d'un anneau elles ne se per-
dent pas aussi facilement et ayant l'espoir de les

garder plus longtemps, on ne regarde pas a payer un
pen plus cher pour avoir quelque chose de chic.

Le style "clubby" des parasols continue a etre

en vue. Les manches sont courts et epais.

Le commerce canadien achete toujours avec
plus de facilite les ombrelles a l'usage ae la pluie et

du soleil et c'est cette espece qui satisfait le mieux
a la demande en general.

On a recu recemment des cotations sur soies

d 'ombrelles. Ces chiffres montraient quelques bais-

ses appreciables pour les marchandises livrables en
octobre et novembre prochains. Ces soies seront
tres employees pour les marchandises detaillees au
printemps de 1920. II y a des manufacturiers qui
pensent que d'ici la la taxe de guerre de 7 pour 100,

les risques d'assurance de guerre, auront disparu et

que d'autres facteurs viendront permettre d'obte-

nir les marchandises du printemps 1920, de 15 a
25% de moins qu'a present. D'ici la, il n'y a pas de
possibility de baisse, croyons-nous.

LES NOUVEAUTES EN SOIE ARTIFICIELLE
SONT POPULAIRE

La rapidite avec laquelle les detaillants et le

public adoptent les soies de fantaisie et de nou-
veaute semble devoir encourager les manufactu-
riers a tenter de nouvelles productions.

En depit de ce qui se porte a New-York ou ail-

leurs, la femme canadienne est assez independan-
te de jugement pour acheter plus souvent l'article

de saison plutot que la derniere mode; et si les sa-
tins se vendent bien, il se vendent en bleu et en
noir principalement et en robes et manteaux.

Dans les taffetas aussi le bleu marine a de
beaucoup le pas sur les autres couleurs. De fait,

les manufacturiers de robes et costumes ainsi que
les acheteurs de detail pretendent que jamais les

bleus marins n'ont ete aussi favorises que cette

saison.

En outre des satins et des taffetas, les maga-
sins font rapport de ventes excellentes dans le tis-

sage de nouveaute "Dewkist", pour costumes d'ete

et jupes separees, ainsi qu'en foulard et en Geor-
gette de couleur unie.

Un des nouveaux voiles pour Fete, en soie, est

d'une trame beaucoup plus grosse que celle que
nous avons l'habitude de voir. II a plutot l'appa-
rence du rideau de soie quoique les fils niemes
soient plus fins que ceux d'un rideau. Ce voile se
fait en modeles imprimes, l'un etant en effet de
grosses spirales, en noir sur fond blanc.

Au sujet de savoir si la soie artificielle tiendra
sa place dans l'avenir comme tissu a robe courant,
les acheteurs different un peu d'opinion. Cer-
tains sont incertains, mais en general, on croit que
la soie artificielle demeurera a moins que les con-
ditions du marche n'en affectent materiellement
la production- Actuellement les femmes payent
plus cher pour cette soie que pour tous autres tis-

siis de soie pure. Cette soie artificielle a un aspect
bien different de la soie pure et aussi longtemps

qu'elle maintiendra sa place en vogue au moyen de
modeles, tissages et finis, nouveaux et attrayants.
elle se vendra sans nul doute.

Peu de femmes se soucient a present de savoir
si le tissu qu'elles achetent est de soie pure ou ar-
tificielle, et il est possible que les progres dans sa
manufacture atteignent un tel raffinement que
cette soie artificielle devienne un materiel distinct

comme la toile, le coton et la laine le sont.

Pour ce qui est de la tendance des couleurs, il

se dessine un mouvement pour echiipper au bleu
marine, en automne, du moins est-ce 1'effort de
New-York, mais les acheteurs et manufacturiers
du Canada sont enclins a se rabattre encore sur le

c u comme teinte dirigeante. lis veulent laisser

New-York tenter l'aventure. La chose s'applique

tant aux tissus de laine qu'a ceux de soie.

Les bleus saphir et plus legers pour robes du
soir sont consideres avantageusement.

Les gris sont Tobjet d'une bonne attention. Un
manufacturier de robes a durant le mois, sorti une
serie de quelques douzaines de modeles mettant en
evidence le voile gris et les combinaisons de voile et

soie en gris et le tout etait fort attrayant.
Les bruns sont aussi tres populaires. Les mo-

deles noir et blanc se vendent bien. Les roses fon-

ces et certains verts sont consideres comme de
bons achats.

LA RENAfSSANCE DES IMPRESSIONS
ANCIENNES

Une tendance se manifeste en faveur des ging-

hams a rayures romaines. Deja un certain nombre
de ces modeles out ete vendus. lis constituent une
nouveaute apres le regne des carreautes et des da-
nders. On dit qui dans ce genre nouveau les com-
binaisons de beaux ginghams en noir et jaune sont

de tres bonne vente. II est un fait certain, c'est que
les nuances jaunes sont on ne peut plus a la mode
cette annee pour les costumes d'ete pour enfants.

Un nouveau tissu imprime a ete lance le ler

avril, qui rappelle les anciennes etoffes imprimees
anglaises e( a prouve tout de suite etre tres popu-
laire. Ces modeles montrent des dessins de calicos

d'ancienne Angleterre, quelques-uns sur rayures et

quelques-uns sur carreautes. Les nuances sont fort

appreciees et tres variees comme le bleu Copenha-
gen, le vieux rose, le tan, le gris, le vert olive, etc. II

y a 20 styles differents de cinq couleurs differentes

chaque. Ces effets de calico sont bien populaires a

Palm Beach pour robes du matin, et en chiffons et

Georgettes pour la toilette. On accorde une faveur
speciale aux modeles rouge et blanc. Quelques mai-
sons d'articles de cou montrent deja des gilets et des
corsages dans ces tissus imprimes anglais.

Une grande variete de doublures de fantaisies

est produite dans ce genre.
Les voiles de belle qualite continuent a figurer

dans les magasins varietes de plus en plus grandes
tant en fait de modeles, qu'en conibmaison de cou-
leurs. Les effets d'allover et de petits dessins re-

coivent l'approbation et on reserve egalement bon
accueil aux couleurs melangees sans admettre ce-

pendant les contrastes trop frappants.

Les organdies n'interessent guere les acheteurs

canadiens de tissus pour robes. Les voiles, les

crashs, les tissus a fini de toile, les chambrays, les

nouveautes souples mercerisees, les popelines, etc..
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sont bien appreciees en bleus unis, en blancs, en
verts, en jaunes, en roses, en champagnes, en gris,

en bleu marine, etc. Frequemment ces tissus sont
combines avec du gingham carreaute ou raye, et

dans les robes d'apres-midi, on voit la combinaison
de voiles nt de soies.

NOUVEAUTES D'ETE EN TISSUS D'IRLANDE

Une des premieres maisons de Belfast possede
une vaste serie de lignes nouvelles pour exportation
au Canada dont la caracteristique est le dessin
d'une couleur unique. Ces dessins ont ete traites

par les meilleurs artistes des principaux magazines
et journaux de Londres qui sont renommes pour
leur originalite. Dans le traitement des voiles et des
Georgettes, l'emploi dans certains modeles de six

couleurs pour reproduire les dessins de chaque ar-

tiste a produit des effets delicieux. Le choix est

tres vaste et comprend raeme un ou deux modeles
futuristes qui ne sont d'ailleurs qu'une tentative ex-
perimentale. Quelques-uns de ces modeles en cou-
leur ont une touche orientale tres prononcee, tandis

que les autres sont d'une simplicity toute puritaine.

On pretend que les couleurs de ces tissus impri-

mes sont excellentes et que les couleurs en sont tres

durables.

LES CHAPEAUX D'HOMMES

Les styles des Chapeaux de feutre pour I'automne

A nouveau, apres trois ou quatre ans d'arret

dans le developpement des styles des chapeaux de
feutre, les manufacturiers sont en mesure d'exercer
leur ingenuite dans la recherche des modes. Pen-
dant les annees de guerre, l'element de style a ete

perdu de vue du fait de la consideration apportee
aux prix et de l'influence des gros achats d'avance
qui avaient place sur le marche des stocks impor-
tants rendant impossible toute revision radicale

des styles — situation qui atteignit son point culmi-
nant dans les restrictions de I'automne dernier fai-

tes par la division de conservation du gouvernement
qui limita les effets de styles au point que les nou-
veaux dessins furent pratiquement prohibes. Mais
maintenant que les manufacturiers ont recouvre
leur liberte d'action, les styles nouveaux vont re-

naitre de plus belle.

Les grands bords roulants

La tendance generale dans les chapeaux mous
pour I'automne est pour un rebord plus marque,
produisant un enroulement plus haut — du moins
est-ce la la caracteristique des nouvelles modes, en-
core qu'il continue a se faire beaucoup de ventes de
bords flats garnis de bandes 4 lignes et de noeuds 4

lignes et que quelques effets de bandes 10 lignes

montrent de facon evidente l'influence de la note
militaire. Pour les nouveaux rebords cependant, la

garniture bien fixee sur les cotes sera d'une bande
de 24 lignes et d'une attache de 10 lignes.

Les Dimensions de la Calotte

Les dimensions de la calotte varient de 5% a,

5 :
'-

4 pouces, quoiqu'il y ait cependant des blocks ex-
ceptionnels, hauts de 6 ou meme 6 14 pouces.

Les Petites Formes

Tandis que dans 1'Ouest il y a une forte tendan-
ce a favoriser des bords plus larges, variant de 2%
a 2% pouces la vogue dans l'Est favorisera les bords
etroits et les proportions favorites seront de 2% a
2i/

2 pouces.
Les plus petites formes seront done de regie

plus particulierement parmi la belle clientele et la

plupart des nouveautes de choix seront dans la pro-
portion de 51/2 x 2% pour la pleine couronne et
avec bords bien roules.

Les Couleurs

Les nuances plus foncees de vert tel que le lier-

re et les bruns fonces seront les couleurs dominan-
tes; les verts etant, d'une facon generale, preferes
au brun dans 1'Ouest, et les bruns ayant la prefe-
rence dans l'Est, encore que ceux-ci gagnent du ter-
rain d'un cote comme de l'autre. II existe d'ailleurs
le petit pourcentage des couleurs habituelles.

Un nouveau bleu en vue

L'automne verra 1'introduction d'un nouveau
bleu dans le genre un peu du bleu d'acier, mais plus
nettement bleu que l'acier fonce. Ce bleu est d'un
effet des plus attrayants.

Les Chapeaux Legers

Les chapeaux de feutre extremement legers
continueront a voir leur faveur croitre parmi le pu-
blic et plus que jamais on verra les gens se separer
meme avant I'automne des chapeaux de paille pour
coiffer le feutre leger.

Les gros feutres, comprenant ceux en soie de
fantaisie et les finis castor et velours seront portes
par bien des gens au cours_de I'automne.

Les Chapeaux de Velours

Les chapeaux de velours jouiront d'une grande
vogue I'automne prochain et se vendront plus que
jamais. Les couleurs favorites seront le noir, le

brun sombre et le vert fonce, dans l'ordre donne ; les

styles seront de forme reguliere avec de petites va-
riations dans les dimensions de 5% a 2% pouces; la

garniture de taffetas avec noeuds sur le cote predo-
minera.

Les Garnitures

Comme garnitures, les plus jolies bandes a cotes
marqueront les styles de veritable distinction. Les
couleurs s'harmoniseront avec le corps du chapeau,
les bandes de fantaisies en dessins raffines se confi-
nant aux effets 2-tons.

Les doublures retrouveront leur fayeur, surtout
dans les belles qualites, encore que les cnapaux po-
pulates en seront aussi garnis dans la mesure du
possible, si le prix le permet.

Les Chapeaux Durs

II faut donner quelque consideration a la pro-
bability de renaissance du chapeau dur. Au cours
des derniers mois il y a eu une augmentation bien
nette dans la vente des derbies et ce point ne devra
pas etre perdu de vue pour I'automne prochain. Cer-
tain trouvent, par analogie, que le regain de faveur
du chapeau dur, provient de l'habitude du soldat de
porter le casque dans la tranchee. De toutes facons
il sera bon de s'occuper de cette tendance et d'y sa-

tisfaire.
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LiPlCIClS • La Poudre a Pate "Magic" ne manque jamais de dormer le meilleur

resultat. Vous ne sauriez la recommander trop hautement. Elle repond pleinement a

ce qui vous est demande. C'est la meilleure poudre a pate de prix moyen sur le marche,

et elle possede des qualites de levures egales, sinon superieures aux articles de plus haut

prix. Elle donne satisfaction — elle se fait des amis par elle-meme.

Vous avez besoin de ce commerce et des profits qu'il donne. Notre appropriation d'ar-

gent pour I'annonce dans les journaux en 1919 se depense journellement. En obtenez-

vous votre part de resultats?

MAGIC BAKING POWDER
NE CONTIENT PAS D'ALUN

C'est la seule poudre a pate bien connue, de prix moyen,
faite au Canada, qui ne contient pas d'alun et dont tous les

ingredients sont indiques nettement sur l'etiquette.

Cf">nt[ wHiitw m-"1^!

Magic

BAKING

POWDEB TORONTO, CANADA.
MONTREAL WINNIPEG

Edifiez votre Departe-
ment du Poisson

Aug'mentez le chiffre de leurs ventes
est un probleme pour les marchands qui ne tiennent pas en stock des marchan-
dises vendues dans un empaquetage uniforme. Pourquoi ne pas augmenter le

chiffre de vos ventes en ayant en magasin les produits de la mer de haute qua-

tite et donnant satisfaction de la marque Brunswick ? Le poisson est un aliment

tres desirable dans toutes les saisons vu qu'il est hygienique et facile a digerer.

LA Marque Brunswick
sert de modele aux mets de poisson. Le poisson frais peche dans la fameuse Baie

Passamaquoddyestscientifiquement empaquete quelques instants apres qu'ilaete

sorti de I'eau. La vente de ce poisson est constante et donne un bon profit.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N. B.
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Le Marche de rAlimentation

LES BALAIS EN BAISSE—
LE SEL EN HAUSSE

Un raccord des prix a ete fait

pour les differentes sortes de

balais, et tandis qu'il y a une re-

duction de 75c la douzaine, sur

certains, les autres ne subissent

pas une reduction aussi conside-

rable. Le changement moyen est

de 50c la douzaine.

Le sel cerebos est en hausse
de 15c la douzaine, le prix en
bouteille etant a present de

$1.65 la douzaine.

L'HUILE D'OLIVE ET DE FOIE
DE MORUE EN BAISSE,

LA SAUCE AUSSI
L'huile de foie de morue en

vrac a subi une baisse. Elle est

reduite de 50c le gallon, a $4.25,

$4.50 suivant quantite. L'huile

d'olive espagnole est aussi en
baisse de 25c le gallon a $6.75,

$7.00.

Des prix houveaux sont appli-

ques aux sauces Lea & Perrin,

la demie chopine se vendant a
$4.60-$4.75 et les plus grandes
bouteilles a $7.85-$8.00, La der-
niere reduction est de 75c la

caisse. L'huile. de castor sans
gout de Kellogg est sur le mar-
che a $2.65 en bouteilles de 3

onces.

LES SUCRES SONT FERMES
Avec la fixation des prix et le

peu d'amelioration signale dans
les transports, le marche du Su-
cre raffine se maintient ferme.
II y a naturellement une forte
offre pour affaires, mais reste a
savoir si cela creera une dimi-
nution de prix meme si le desir
d'achat devient plus manifeste.
Les jobbers obtiennent chaque
semaine de bons approvisionne-
ments et la situation semble
etre bonne.
Nous cotons:

—

Les 100 livres
Atlantic, extra granule . . 9.95
Acadia; extra granule. . . 9.95
SI. Lawrence, extra gra-

nule 9.95
Canada, extra granule . . 9.95
Dominion cristal granule. 9.95
Glace, barils . . 10.15 10.30
Glace (boitcs 25 livres)

10.55 10.70
Glace (boites 50 livres)

10.35 10.50
Glace, 1 livre 11.05

Jaune No 1 ... . 9.75 9.55
Jaune No 2, or . . . 9.45 9.55
Jaune No 3 ... . 9.35 9.45
En poudre, barils. . 10.05 10.20
En poudre 50s. . . 10.15 10.50
En poudre 25s. . . 10.35 10.60
Cubes et des, 100 lbs

10.55 10.65
Cubes, boites 50 lbs

10.65 10.75
Cubes, boites 25 livres

10.85 10.95
Cubes, paq. 2 lbs 11.95 12.05
En morceaux Paris, barils 10.55

" " 100 lbs . . . 10.65
" btes 50 lbs.. 10.75
" btes 25 lbs. . 10.95

cartons 5 lbs 11.70
cantons 2 lbs 12.45

Crystal Diamond, barils. 10.55
" btes 100 lbs 10.65
" btes 50 lbs 10.75

M " btes 25 lbs 10.95

LES CONSERVES
Les pommes au gallon sont

rares, dit-on, et se vendent jus-
qu'a $5.25 la caisse d'une dou-
zaine. II y a aussi une demande
pour les plus petites grosseurs et
celles-ci sont fermes de prix.
Dans la plupart des fruits en
conserve, les prix sont fermes
et il est probable que des aug-
mentations se produiront de
temps en temps. Certaines revi-
sions en hausse ont ete faites
sur les differents fruits. Les le-
gumes en conserve beneficient
d'une bonne activite et cette
heureuse situation ne fera que
s'accentuer, car la saison de
printemps suscite toujours une
forte demande pour ces divers
produits. La demande d'expor-
tation se manifeste toujours et
des espaces sont reserves sur les
navires pour l'envoi des com-
mandes en mains.
Nous cotons:

—

Saumon

:

Clover Leaf, 1 livres, plates

2.45 2.80
Sovereign, 1 lb. plates 4.621/,

*' y2 lb 2.30
1 liv. hautes caisses, 4

doz., la doz.. . . 4.50 4.80

y2 liv. plates, caisses 8
doz., la doz. . . .1.50 2.00

Chums, 1 liv. hautes
2.05 2.171/a

]/>s., nlates

1.171/2 1-25
Pinks, 1 liv., plates . . 2.25

Pinks, 1 liv. hautes 2.60 2.75

Pale, 1/2 liv. doz. . . . 1.37%
Pale, 1 liv., doz. . . . 2.37%
Pinks, 1/2 liv., doz. . . 1.62 1/3

Cohoes, hautes, . . liv... 3.75
Cohoes, plates, 1 liv. . . 2.25
Cohoes, plates, y2 liv... 1.75
Harengs, Kippers, doz.

(4 doz. a la caisse) . . 2.25
Harengs, sauce tomates,

doz 2.25 2.50
Haddies (lunch) i/

2 lb.. 1.00
Haddies, chicken (con-

serve), doz. . . . 9.00 9.25
Red Springs, hautes, 1

livre 4.00 4.60
Red Springs, i/

2 lb. . . 2.45
White Springs (Is.) . . 2.30
Saumon de Gaspe (mar-
que Niobe) caisse de
4 doz., la doz 2.25

Saumon du Labrador,
plates, 1 lb 3.6O

Pilchards, hautes, 1 liv.

1.90 2.00
Whale Steak, plates, 1

D
lhTe 1.90

bardines can-adiennes,
caisse 6.75

"

7.00
Sardines norvegiennes,
lacaisede 100 (14s).

22.00 20.00
Honiards, % liv., doz. . . 2.25

M> liv., la dou-
zaine .... 3.6O 3.75

Homards, 1 liv. hautes
6.90 7.00

Homards % liv. doz. ... 6.00
Homards, 1 liv., plates. . 7.00
Sardines, marques cana-

diennes (selon quali-
ty), caisse ... 7 00 16.50

Sardines francaises
. . 32 00

Scallops, 1 liv. doz. . . 3.25
Clams (riviere) (1 liv )

doz 1.90

LEGUMES
Asperges (americaines,

vertes), doz. ... 4 00
Peves, Golden Wax 1.95

'

i.971/0
Feves, Refugee

Bctteraves, 2 liv. 1.40 1 421/2
Ble-d'Inde, (2s.) . . . 2.05 2.35

Carrottes (tranchees) 2s.

1-45 1.75
Ble-d'Inde (2%s.) .... 2.45
Ble-d'Inde (en epis) gal... 7^50
Epinards, 3s 300
Epinards California 2i/,s 3 15
Tomates, Is 0.95 1 00
Tomates, 2s. . . 1 35
Tomates, 2%e.. . . 1.75 ' L80
Tomates, 3s 1.75 1.90
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Tomates, gr'lon . . 6.00 7.021/.

Pois, standards . . 1.35 .1.47%
Pois, early June. . . 1.57y2 1.60

Pois, extra fins, 2s.. . 2.30 2.35

Tois fancy, 20 onces . . 1.57%
Pommes de terre, Can.

douces, boites 2 liv. . . . 2.75

Olives (en barils, 49 gal-

lons a vin) gall 1.35

SPECIALITIES
Au gallon

Huile d'olive pure, 1 gall.. 7.50
" y4 gallon 8.00
" 5 gallons 7.00

Huile a salade (barils 50

gall.) le gall 2.50

Olives, reines, gallon . . . 1.45

FRUITS EN CONSERVE,
SIROP EPAIS

Pommes 2%s. doz.. . 1.40 1.65
" 3s., doz. . . . 1.50 1.75

gall., doz. . . 4.75 5.25

Blueberries, 2s 1-90

Groseilles, noires, 2s. doz. 4.00

gallon, doz. . . . 13.00

Cerises rouges, doz. . 2.90 3.20

Gooseberries, 2s. doz. . . . 3.00

2s. (sceaux)
2.77% 2.80

Peches, 20 onces, doz. . . 2.50

No 2 . . . • 2.75 3.00

2y2 3.25 3.75

Poires 2s 2.50 2.80

2y2 s 3 -25

2s. (sirop clair) . . 1-90

Annanas (gratte et en tran-

ches) 2s •
3-bO

2y2 s. . . . 2.00 2.20

Prunes, Lombard . . 2.00 2.20

Gages, green 2s . . . . 2.40

(sirop clair) 2s. . .
2.00

Framboises, 2s. . . . 4.00 4.20

2y2 s 2.60

Fraises, 2s 3.97% 4.20

LES FEVES ET LES POIS A
SOUPE

Le marche des feves n'est pas

aussi abondant du fait des con-

ditions locales de livraison avec

une bonne demande pour les

meilleures qualites, les prix ne

montrent pas de reduction. Nous

cotons :

—

Canadiennes, triees, boisseau
4.20 4.50

Colombie Anglaise. . 4.50 5.00

Brunes 3.50 4.00

Japonaises 4.50

Yellow Eves 5.50

Lima, la livre .... 0.10 0.14

Kidnev 6.00 6.50

Pois blancs a soupe, le bois-

seau ,3.00 3.50

Pois. split, nouvelle re-

coup. 98 liv 5.25

Pois (blenF.I .... 0.08 0.09

Oi-ee (not) le sac. 98 liv. . . 4.00
" (nearl). le sac. 98

livres 5.00 5.50

RIZ, TAPIOCA
On signale queique rarete

dans les meilleures qualites de
riz, et il se manifeste un tres bon
mouvement. Quelques approvi-
sionnements du Siam ont ete

recus et se vendent a $8.00 les

100 livres. La qualite Pakling
est egalement ferine, et le mar-
che est base a present sur le

taux de $9.00, soit une hausse
de 30c les 100 livres.

LES AVELINES, LES
AMANDES

Les conditions du marche sont
normales, les approvisionne-
ments arrivent regulierement au
commerce tant des villes que des
campagnes. On fait rapport que
les amandes ecallees sont rares
et qu'il y a une forte demande
pour la plupart des varietes de
noix, ainsi que pour les peanuts
salees ou en cosse. Les approvi-
sionnements sont suffisants. Les
noix du Bresil sont legerement
moins cheres, tandis que les ave-
lines sont en hausse.

LES FRUITS SECS
Des hausses ont pris place

dans certains endroits sur les

raisins epepines de varietes
blanchies ou non, en vrac. Les
cartons sont aussi en hausse.
Les raisins de Corynthe sont en
baisse d'une cent a 18c en vrac.

LES SIROPS EN HAUSSE
Le sirop de ble-d'Inde est en

hausse; les nouveaux prix don-
nes ci-dessous, indiquent une
avance de %c la livre en barils

et gros recipients, tandis que les

marchandises en caisse mon-
trent une hausse de 30c la cais-

se.

Les melasses sont sans chan-
gement. Nous cotons:

—

Sirop de Ble-d'Inde, barils,

environ 700 liv 0.07 1
j

1/2 barils 0.07%
Kegs 0.07%
Boites 2 liv., 2 doz. a la

caisse 4.85

Btes 5 liv., 1 doz. a ia caisse 5.45
" 10 liv., 1 doz. a la caisse 5.15
" 20 liv. % doz. a la caisse 5.10

2 gall, sceau 20 livres, cha^
que 2.30

3 gall, seaux 38

y

2 liv. cha-
que 3.45

5 gall, seaux 65 liv. cha-
que 5.55

Sirop de Ble-d'Inde blanc.
Btes 2 liv. 2 doz. a la caisse

' 5 liv., 1 doz. a la caisse
10 liv. % doz. a la caisse
20 liv. y, doz. a la caisse

5.35

5.95

5.65

5.60

Sirop de Canne, Crystal Dia-
mond.
Btes 2 liv. 2 doz. a ia caisse 7.00*

Barns, les 100 liv 9.75

% barils, les 100 liv. .. . . 10.00

Glucose, boites 5 liv. (cais-

se) 4.80

Melasse de la BaiDade.
Prix pour

File de Montreal
Puncheons 1.03

Barils 1.06

% barils 1.08

LA FARINE DE SARAZIN
La farine de sarrazin est en

baisse a $5.50. Le prix du Shred-
ded Wheat est de $4.50 la caisse.

LE FOIN ET LA PAILLE
Le foin est tres eleve, le No 1

se vendant jusqu'a $30 la. tonne.
La paille est en hausse d'un dol-
lar a $11.00.

LES FRUITS
Les pommes continuent a

hausser et les meilleures Spies
se vendent a $14.00 le baril. Les
Cocoanuts sont sur le marche a
$7 le sac et les annanas a $8.00,
tandis que les fraises sont beau-
coup plus abordables a 20c la
boite.

LES OEUFS
Le prix des oeufs est a la

hausse. La grande demande
des oeufs pour le temps de Pa-
ques, et la quantite limitee des
arrivages en sont la cause. Les
prix variant de 48 a 49c la dou-
zaine pour les oeufs frais.

LE FROMAGE
II y a eu peu de changement

dans le prix des fromages dans
le cours de la semaine ecoulee.
lis se vendent comme suit:
Fromage canadien No 1

28% a 29%
Fromage canadien No 2

27c .

Fromage canadien No 3

• . 26%c
LES SAINDOUX PURS

La grande demande d'expor-
tation des saindoux purs a pro-
duit une influence sur les prix
qui sont egalement a la hausse.
Le cotations sont comme suit:
Sceaux de 20 liv., $6.40 a $6.50
Tinettes de 60 liv., la li-

vre 3134c a 32c
Les tierces de 400 liv., la

livre 31c
FARINE DE BLE

En chars meles sur voie par
baril en 2 sacs de jute, 98
livres $11.00
Par baril en 2 sacs de coton,

98 livres $11.15
En petite quantite par baril

en 2 sacs de jute, 98 liv, $11.30
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La

Qualite

entre

avant que

l'Etiqnette

soit placee

sur la Boite

S>

MARQUE

0NVIN/
VV

La Soupe aux Tomates
et aux Legumes

est la favorite des menageres difficiles—c'est une
ligne dont vous pouvez pousser la vente en con-
fiance — elle est empaquetee dans nos propres
manufactures canadiennes.

Spaghetti
Sauce aux Tomates

Recommandez-le fortement — une fois que vos
clients ont fait connaissance avec cette ligne il

suffit de la lew rappeler. Exhibez-le sur votre

comptoir.

Feves au Lard

Un article de consommation courante — se vend
a toutes les classes, en toutes saisons —
Delicieuses, de riche valeur nutritive.

Pas de tracas pour les preparer.

Soupe aux Tomates

Sa saveur delicieuse de tomates rouges bien

mures repond a tous les gouts. Assurez-vous

d'avoir toujours un bon stock de cette ligne.

populaire.

Demandez-en a votre fournisseur en gros

ou ecrivez direct ement a

Dominion Canners Limited,

Hamilton Canada
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PRIX COURANTS

Dans la Hate qui suit -sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons indiquees en ca-

racteres noirs ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les pnx

in.liques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes,

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de % livre, boite de 12

onces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5, 1A,
%, 1 et 5 livres0.41

Chocolat sucre,

Caracas, V* et

V-2. de livre, boi-

tes de 6 livres0.35

Caracas Tablets,

cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite. 1.50

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, 1 boite.. 0.80

Caracas Assortis,
32 paquets par
boite, la boite. .1.40

Chocolat sucre\ "Diamond", paint

de 1-16 de livre, boites de 6

livres, la livre .. 0.30

Chocolat sucr6 Cinquieme, pains

de 1-5 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud

et froid), boites de 1, 4 et 10

livres, la livre 0.38

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-

real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines pr6par6es de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres .. ..2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres. . . .2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livrel.70
— — — 3 livres
— — — 6 livres

Griddle-Cake, paquets de 3 livres

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre ..1.90

Avoine roulee Perfection, la dou-

zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres,

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee

pour caisses retournees completes et

en bon etat seulement.
Pour les cartons contenant % dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-

zaine de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Conditions: argent comptant.
HENRI JONAS & CIE

Montreal
Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" . . . . Manquant
Vermicelle — .... —
Spaghetti — .... —
Alphabets — .... —

Nouilles — ....
Coquilles — ....
Petites Pates — ....
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple

2 oz. Carries —
4 oz. — — —
8 oz. — '

—

—
16 oz. — — —
2 oz. Rondes Quintessences

2V2 oz. — —
5 oz. — —
2 oz.

8 oz.

8 oz.

4 oz.

Concentrel.00
2.30
4.00
7.50

14.60
2.40
2.70
4.60
1.90
8.00
8.00

..5.00

8 oz.

2

4

8

16
2

4

Carries Quintessences
Carrees Quintessences,

bouchons emeri .

.

Carrees Quintessences,
bouchons emeri .

.

Anchor Concentreoz
oz.-

oz. —
oz. —
Golden

9.00
1.20
2.15— 3.60

— 7.20

i Star "Double Force"0. 95

oz. — — — 1.75

8 oz. — — — 3.25

16 oz. — — — 5.75

2 oz. Plates Solubles 0.95

4 oz. — — 1-75

8 oz. — — 3.25

16 oz. — — .... ..5.75

1 oz. London 0.65

2 oz. — 0.95

Extraits a la livre, de . .$1.25 a $4.00
— au gallon, de .. 8.00k 24.00

Memes prix pour les extraits de

tous fruits.

POUR VOTRE PROFIT
Ne perdez pas de voe cette ligne

La ligne "Domestic" est complete. Elle offre

des polis pour tous les besoins — le meilleur
dans chaque ligne. Elle procure aussi un tres

bon profit aux marchands. Pour le Nettoyage
Annuel du Printemps.

Prenez en Stock ces Produits "Domestic"

Pour les hommes: Appret pour harnais Satin
Gloss, Poli a Metal Klondike, Poli a Cuir Ideal,

Appret pour capote d'Auto Re-nu-all, Appret
pour la Carrosserie d'Auto Kleanall et Cire pour
Auto.
Pour la maison : Creme Ideal Silver, Appret a

Chaussures Gold Leaf, Poli a chaussures Staon,
Brillant Bonnie, Nettoyeur de Cuisine et Poli a
Meubles Re-nu-all.

Adressez-vous a votre marchand de gros
ou ecrivez-nous directement pour prix et es-

comptes.

Domestic Specialty Co.,

LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

LIMITED.

HAMILTON, CANADA.

empaquetage extra en

canistres de XA lb et V lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE
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"^T" E commettez pas l'erreur de mettre en stock des mar-
•*" * chandises de qualite inferieure — elles eloignent la

clientele.

Les marchandises de qualite supSrieure attirent la clien-

tele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement rapide des

marchandises et la multiplicity des ventes, vous augmentez

vos profits.

Vous ne commettez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Hoatardes Francises de Jonas

Vernis Hilitaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout marchand

general doit avoir en mains. La menagere les demande de-

puis 49 ans et elle doit avoir des raisons pour cela. La prin-

cipale, c'est qu'elle trouve son profit a n'employer que des

PRODUITS de QUALITE SUPERIEURE. Votre raison a vous

de les tenir, c'est que vous les vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour donner

votre ordre: Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & C1E,
MAISON FONDEE EN 1870

1 73- 1 77 rue Saint-Paul Quest, • Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Vernis a chaussures. La douz.
.Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'epreuve de l'eau

$3.25.
Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 3 doz. a la caisse $13 . 00

Small 8 — —
Medium - 2 —
Large 2 —
No 64 Jars 1 — .

No 65 Jars 1 —
No 66 Jars 1 —
No 67 Jars 1 —
No 68 Jars 1 —
No 69 Jars 1 —
Molasse Jugs 1 —
Jarres, \i gal. 1

—

Jarres, y2 gal. 1 —
Pts Perfect Seal, 1 doz.,

grosse.
Qrts Perfect Seal, 1 doz.,

grosse.
Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boftes, 3 douzaines par caisse,

a $15.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par cais-

se. a $36.00 la grosse.
Sauce Worcestershire 15.00
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

— manquant
— manquant

— manquant— manquant— manquant— manquant— manquant— manquant
,

- $32.00 par

a $45.00 par

i Veau en gelee '.%s. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00
Fevi s an lard. Sauce Cliili, eti-

quette rouge et dor6e, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. .0.90

do 4 douzaines. la douzaine. .1.25

do grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30

do a la Yegetarienne, avec sau-
ce tomales, boites de 42 lbs.. 2. 25

do an lard, grandeur 1% .

.

Sauce Chili, la douzaine 1.90

Pieds de cochons sans os .. ..Is. 4. 90

Vi els de cochons sans os .. ..2s.9.90

Boeuf fume en tranches, boites de
fer-blanc 3.40

Langues de boeuf. en boites en
fer-blanc y2 s.3.90

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc Is. 8. 40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.13.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc 2s.17. 20

Langues en pots de verre .

.

Langues de boeuf, pots de ver-

re faille iy2 14.50

Corned Beef Compress^ .%s. 2.90
Corned Beef Compresse . Is. 4.90
Corned Beef Compress^ . 2s. 9.25
Corned Beef Compress^ . 6s. 34.75
Corned Beef Compresse .14s.

Roast Beef . • %s. 2.90
Roast .

.

. Is. 4.80
2s 9.25

. 6s. 34.75
Boeuf bouilli . Is. 4.80
Boeuf bouilli . 2s. 9.25
Boeuf bouilli . 6s. 34.75

Boeuf fume' en tranches, pots en
verre Is. 3. 90

Boeuf fume en tranches, pots en
verre %s.l.80

Boeuf fume en tranches, pots en
verre 2.80

La n gue, jambon et pat6 de veau
, y2 s.2.35

Jambon et pat6 de veau .. ..%s.2.35
Viandes en pots, epic^es, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.0.75

Viandes en pots, 6picees, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau. gibier %s.l.40

Viandes en pots, 6picees, en ver-

re, poulet, jambon, langue . . %s.2.40
Langues %s.
Langues Is.

Langue de boeuf, pots de verre
• 2s. 19. 70
Mince Meat en "tins" cachet^es
herm6tiquement

Mince Meat Is. 2.90
Mince Meat 2s. 4.00
Mince Meat 5s.12. 90
En sceaux de 25 livres .. ..0.15
En cuves 0.15
sous verre 3.25
CANADIAN BOILED DINNER

Is .. 2.40
2s : 5.90
Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20
Bouteilles de 12 onces 2.75
Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut %s. 1.40
Beurre de Peanut %s. 1.90

1
1 LE BALAI DAISY

J
/| fait par

I
1 THE PARKER BROOM CO.,

Ilii OTTAWA
1 1 est le meilleur balai qui se fasse

kv"**N Le Meilleur Ble-d'Inde

1A Les Meilleurs Manches

La Meilleure Fabrication

$12.00 la douzaine

Livres franco n'importe ou

par lots de 6 douzaines.
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LE HURON en palette, Noir on Jaune

Palettes
a la
Boite

Livres
a la

Boite

Prix
de

la livre

Prix
de

la boite

Petites
Boites

54 6 $1.10 $6.60

Grosses
Boites

108 12 $1.10 $13.20

LE FAMEUX TABAC EN PALETTE

"LE HURON"
Noir et Jaune

M. le Marchand,

Le Tabac en palette LE HURON
donnera entiere satisfaction a votre client

tout en vous laissant une marge de profit

liberal.

La nouvelle palette epaisse rencontre

deja l'approbation generate ; et est un
gros vendeur. Demandez-le a votre

marchand de gros ou ecrivez directement.

Maison etablie depuis plus de 60 ans

Lemesurier Tobacco, Co.
66 a 72, rue Saint-Valier, QUEBEC.
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PRODUITS DE CLARK
Beurre de Peanut, 1 2.30
Seaux, 24 livres 0.23
Seaux, 12 livres 0.24
Seaux, livres 0.26
Clarks Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 10 onces, 2 douzaines
par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind 0.90
do 4 douz., la douzaine .. Is. 1.25
do 2 douz., la douzaine .. 2s. 2.30

FEVES AU LARD

dou-Etiquette rose, caisse de 4

zaines, la douzaine

do 4 douz , a la caisse, douz
do 2 douz., a la caisse, douz

do grosses boites, 6s., 1 douz
zaine, la douzaine
do grosses boites, 12s., %•

douzaine, la douzaine .

.

Pork and Beans, Tomato, 1%
Pork and Beans, plain, 1% .

.

Veau en gel£e
Hachis de Corned Beef

Hachis de Corned Beef

Hachis de Corned Beef

Beefsteak et oignons .

Beefsteak et oignons .

Peafsteak et oignons .

Saucisse de Cambridge

Sauftsse de Cambridge

KLIM

Is.

2s.

%s.

Is.

2s.

. Is.

, 2s.

0.85

1.15
1.95

10.00

18.00
1.90
1.65
0.00
1.90

3.90

5.90

2.90

4.90

8.90

4.40

8.40

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 8.40

Boites d Hotel, 6 de 10 livres, la
ca !sse 18.75

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda

Empaquete" com-

me suit:

Caisses de 96

paquets de

5 cents ..3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. 3. 45
Caisse de 120 paquets de % livre. 3. 65
Caisse de 30 paquets de 1 livre.

Et 60 paquets melanges, % lb.3.55

PRODUITS B. T. BABBITS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse tie

100 paquets 5.65

Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse 5.85

BIBabbitt's

1776_

SOAPPOVOER

Nettoyeur Babbitts, caisse de 50

piquets 3.10

Nettoyeur Babbitts, (Kosher),

caisse de 50 paquets 3.10

Lessive Pure Babbitts, caisse de 4

douzaines 5.95

Port pay6 pour envois de 5 caisses
ou plus, ne dSpassant pas un fret de
25 cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres 8.25
Rideau, 22 a 23 livres 9.00
No JJ, 24 a 25 livres 10.00
Electric, 24 a 25 livres 10.50
Carpet, 27 livres 11.25
Somme, 21 livres 10.50
Daisy, 25 livres 13.00
Parker, 27 livres 15.00
Lady Griy, 29 a 30 livres .. ..16.00
Heavy Warehouse, 30 livres ..11.25
Plain Warehouse, 30 livres .. ..10.75
Prix nets; fret pay£ par lots de six

douzaines et plus.

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques
Edwardsburg ,

Empois de buanderie. La livre

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09%

—White Gloss (caisse de 40 li-

vres), paquets de 1 livre.. ..0.09%
Empois, No 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 livres), boites
en carton de 3 livres 0.10%

Kegs No 1 d'Empois Blanc
(caisse de 100 livres) .. ..0.09%

Bari's d'Empois Blanc No 1

(200 livres) 0.09%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-

auets ehrom de 1 livre, (30

livres) .1 ..0.11%
Empois Silver Gloss (48 livres),

en bidons de 6 livres 0.12%— — (36 livres),

boites a coulisse de 6 livres. .0.12%

POTS A CONFITURES
CROWN Preparez-vous a repondre a la de-

mande en ayant un stock complet.

En achetant, specifiez exactement
le modele qu'il vous faut.

GEM

PERFECT
SEAL

Ces pots donnent
satisfaction.

Couvercle visse

Pots Recommandables

Donnez votre com-
mande immedia-
tement a votre
m a r c h a n d de
gros. Couvercle viss6

Plus de Ventes

DOMINION GLASS COMPANY, LIMITED, Toronto, Hamilton, Montreal, Wallaceburg, Redcliff.



Vol. XXXII—No 17 LE PRIX COURANT, vendredi 25 avril 1919. 41

57j w

METTEZ EN ETALAGE
ET RECOMMANDEZ

ce produit alimentaire populaire. C'est
votre avantage d'agir ainsi parce que vos
clients savent que les Feves Cuites au
Four de Heinz sont hygieniques et nour-
rissantes, appetissantes et par-dessus tout
—garanties de plaire. Argent rendu si le

client n'est pas satisfait.

£t
Tous les Produits de Heinz vendu au

Canada sont fait au Canada
r57

Faites payer votre loyer par vos

etalages de vitrine

Beaucoup de ventes se font sur le trottoir

Supports pour Etalages de Vitrine

Une serie merveilleuse de supports interchangeables patentes
pour etalages de vitrine, appropri£e aux Articles de Nouveautes,
Costumes, Chapeaux, Chemiserie, Chaussures et Marchandises
Generates. La serie vous donnera 10 ans de Boris Services en
rendant effectif votre commerce par l'arrangement de garnitures
de vitrines.
Les Supports que vous voyez ci-dessus ne sont que quelques-uns
des dispositifs que vous pouvez obtenir avec la serie complete;
on peut obtenir des centaines d'autres arrangements.
Eaits de Chene, fini Dor4, Antique ou Patine. La serie est mise
en un coffre en bois dure avec couvercle a. charnieres, un bon
endroit pour garder les "Younits" extras qui ne servent pas pour
le moment. II y en a des milliers de cette se>ie en usage jour-
nellement.
No 104. Cette serie a 130 "Younits" interchangeables
pour vitrines de Magasin General $27.50

En outre de la serie ci-dessus, nous en fabriquons une pour
1' usage exclusif du Commerce d'Epicerie. Cette serie est tota-
lement differente de la serie pour Magasin General; elle est
faite pour l'etalage de marchandises plus pesantes et convient
specialement a l'Epicerie de detail.

La Serie No 20 a 89 "Younits" interchangeables pour les
Vitrines de Grandes Epiceries $38.50

La Serie No 20J/2 a 50 "Younits" interchangeables pour
les Vitrines de Petites Epiceries $23.10

En Stock a Hamilton — Commandez directement ou par votre
marchand en Gros — Patentes et faits au Canada.

THE OSCAR ONKEN CO.
5150 FOURTH STREET, Cincinnati, Ohio, U.S.A.

Systemes

pour l'emmagasinage

de l'Huile et de

la Gazoline

Montrez avec Orgueil

votre Magasin a Huile

Comparez le magasin a huile pauvre et sentant mauvais

avec le magasin muni du systeme Bowser pour l'emmaga-

sinage de l'huile ou tout est proprete
1

et ordre; c'est un en-

dioit ou vous aimez a aller et ou vous ne craignez pas

d'introduire vos clients.

Avec le Bowser, le magasin a huile n'est plus un endroit a

eviter; les ventes d'huile augmentent et les hesoins de'vos

clients sont rencontres rapidement et avec exactitude.

Le Bowser conserve l'huile en condition parfaite; il verse

exactement un gallon, un demi-gallon ou un quart de gallon

d'un seul coup, directement dans le recipient du client. Pas

de renversement a. cote\ pas d'egouttage, d'eclaboussure ou

de perte. II est construit pour toute capacite.

8. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)

BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

REPRESENTANTS
PARTOUT
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits sur

lesquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie r^elle de

purete et de qualit.6 su-
Registered , . ,
Trade-Mark peneure; prepares en

conformity avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils se ven-

dent couramment et assurent un
rapide ecoulement de stock.

WALKER BAKER & CO., Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780

License de la Commission des Vivres
du Canada No 11-690

Farines Preparees

de Brodie
Licence No 2-001.

Avoines Roulees

"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleur des Vivres ayant ac-
corde les licences ci-dessus, les EPI-CIERS se trouvent pleinement prote-
ges pour la vente de ces produits.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Frais
Pondus et Plume

Demanded par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, Montreal
Remises Promptes.

Pas de Commissions.
Demandez les prix par lettre.

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a I'ail

COTE & LAPOINTE
Enr.

287 rue Adam, MAISONNEUVE

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. FONTAINE, Proprielaire
COTE DU PALAIS

Plan Americain, $3.00, $3.50 et

$4.00 pa r jour.

Specialites de Manches
Nos manches sont faits de bois de pre-
miere qualite, de seconde pousse, seche
a lair, pour Pies, Haches, Marteau de
Forgeron et Ordinaire. Qualite, Forme
et Fini insurpassables. Ils ont belle
apparence, se vendent bien et durent
bien.
St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.

St. Marys, Ont., Canada

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

Iron Brew
Ginger Ale
Cream Soda
Lemon Sour
Cherry Cream

Cidre Champagne
Cidre de Pomme
Fau Minerale
F raise
Orange

Champagne Kola Siphon, Etc.

35 rue Frontenar telephonejo rue rronxenac, LASALLE 256

E. W. GILLETT CO., LTD.

Liste de prix revises

AVIS—11. Les prix co-
tes dans cette liste

sont pour marchandi-
ses aux points de dis-

tribution de gros dans
Ontario et Quebec, ex-

cepts la ou des listes

sp^ciales de prix ele-

ven sont en vigueur, et
ils sont sujets a varier
sans avis.

*3xA£

Levain en Tablettes
"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse ..1.70

ttAGlC

BAKING

PQWDEB

PouiJ re

Ma
a

gic

Pate

La douz.
6 douz. de 2 oz.O 85
4 douz. de 4 oz.l 35
4 douz. de 6 oz.l so
4 douz. de 8 oz.2 35
4 douz. de 12 oz.2 90
2 douz. de 12 oz.3 00
4 douz de 1 lb.3 70
2 douz. de 1 lb.3 so

1 douz. de 2y2 lbs8 90

Vz douz . de 5 lbsl6 10
2 douz. de 6 oz.

1
a la

1 douz. de 12 oz. > cse
1 douz. dc;16 oz. ho 40

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de-5% accorded sur

lew commandos de 5 caisses et plus

de la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE
PARFUMEE

GILLETT
DE

La caisse
4 doz. a la caisse5.85
3 caisses . . ..5.75
5 caisses ou plus5.70

Soda "Magic"

No 1, caisse 60 pa-
quets de 1 lb. 4. 80

5 caisses .. ..4.75
No 5, caisse 100 pa-

quets de 10 oz.

5.40
5 caisses .. ..5.30

Bicarbonate de Sou-
de superieur de

"Gillett"

Caques de 100 livres,

par caque . .5.70

Barils de 400 livres, par baril ..16.10

Creme de Tartre "Gillett"

ClilETfS
CftOUXO ||H

RtAMTAR*

?'•<

V4 lb. pqts papier, la doz.

(4 doz. a la caisse) 3. 55

% lb. pqts de papier (4

doz. a la caisse) ..6.50
% lb. Caisse avec couver-

cle viss6 (4 doz. a la

caisse) 7.65

Par caisse

Assortis .. ..27.00
2 douz. pqts % lb.

4 douz. pqts Yi lb.

5 lbs canistres carries (V£ douz.
la lb. dans la caisse 1.18

10 lbs caisse en bois 1.10

25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs en barillets (baril ou plus) 1.07
Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett

Franco dans
Quebec et Ontario

La livre
Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12
Caisses en bois, 50 livres .. ..0.11
Canistres, 5 livres 0.15%
Canistres, 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres .. ..0.11 1/.

Barils, 400 livres 0.10%

'JliJUJLi

Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 5. 40
Citron, caisse de 2 douz 2.70
Orange, caisse de 2 douz 2.70
Framboise, caisse de 2 douz 2.70
Fraises, caisse de 2 douz 2.70
Chocolat, caisse de 2 douz 2.70
Cerise, caisse de 2 douz 2.70
Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2eme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz.2.70
Chocolat, caisse de 2 douz 2.70
Vanille, caisse de 2 douz 2.70
Fraise, caisse de 2 douz 2.70
Citron, caisse de 2 douz 2.70
Sans essence, caisse de 2 douz. ..2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de
fret, 2eme classe.
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Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Speciality

Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)

iijGOUDRONi:!

$ *„,-,?.-*> I :

ifffiEDEMOR&efjl

| JSATHTEtTS y
II
Syrup of Tar |';|

,

GQDiMROillH

Presse a mettre le

papier en balle

Ecrlvez-nous aujourd'hui
pour circulaires GRA-
TUITES:
"Comment gagner de I'ar-

gent avec votre papier,
vos bottes en carton, etc.,

de rebut."
Les Presses a mettre en
balles le papier, changent
ces rebuts en argent.

CLIMAX BALER CO.

75 rue Burton

Hamilton, (Ont.)

Parlez a vos
clients de ce
remede Mathieu

Parmi les gens qui viennent a

votre magasin tous les jours, il

s'en trouve plusieurs pour qui

un petit remede sera une veri-

table benediction. II n'en tient

qu'a vous, M. le marchand, de

leur faire connaitre les nitrites

de ce remede Mathieu. Chaque

vente vous en fera faire plu-

sieurs autres, parce que tous

ceux qui emploient ce remede

efflcace "annonceront" votre ma-

gasin.

Envoyez une commande d'essai

aujoud'hui meme.

La Gie J. L. MATHIEU,
Proprietaire

SHERBROOKE QUEBEC

Feves au Lard de

CLARK
Nous-n'avons pas a vous rappeler, M. Fepicier, que la meilleure annonce pourle

manufacturier et le marchand, c'est

la Qualite
La'publicite sans la qualite peut attirer le client occasionnel, mais

la QUALITE avec des annonces methodiques et continuelles,

voila ce qui etablit un commerce permanent et croissant sans cesse.

Les feves au lard de Clark ont toujours ete au premier rang quant a la qualite

et leurs ventes augmentent sans cesse.

kStmTf^^

URK'S

mffi
PlAlt

^fc— m-——

Wm. Clark, Limited
MONTREAL

Licence de la Commission des Vivres du Canada
No 14-216
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Brillant et durable

comme
Le JASPE

TEINTURE POUR CHAPEAU DE PAILLE

Fini actuel et permanent

Seuls Fabricants
Fini email ou au

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED "Zzzr

MONTREAL
OTTAWA

TORONTO VANCOUVER
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2%
livres, $8.90 les 190 livres ,en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.

Liquide-bronze.

Liquide-bronze, No l..$1.50 $2.00
Huile de banane, gall. ..$3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu.

La livre 0.13 0.14

Brosses.

Acme, 15 livres, chaque $2.25
Acme, 20 livres, chaque 2.75
Acme, 25 livres, chaque 3.25

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No 1, tonne-
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres '0.15

Terre d'Ombre bruise, No 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07
Terre d'Ombre pure, tonnelets de

100 livres 0.15
Terre de Sienne brute. No 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07
Terre de Sienne pure, tonnelets
de 100 livres 0.15

Terre de Sienne brulee, No 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brQ16e, pure, 100
livres 0.15

Vert Imp. tonnelets de 100 livres. .0.25
Vert Chrome, pur 0.35
Chrome jaune 0.17 0.31
Vert Brunswick, 100 livres .. ..0.12
Rouge Indien, Kegs 100 livres ..0.15
Rouge Indien, No 1, Kegs 100 liv.0.06
Rouge V6nitien, brillant supe>ieur0.04
Rouge VSnitien, No 1 0.02V2
Noir fin, pur sec 0.15
Ochre d'Or, 100 livres 0.06V2
Ochre blanche, 100 livres 0.04
Ochre blanche, barils 0.03
Ochre jaune, barils .. ..0.03% 0.05
Ochre francais, barils .. .. .. ..0.06
Ochre sapin, 100 livres ..0.07 0.08
Oxyde rouge canadien, bbls0.02 0.02%
Rouge Super Magnetic. .0.02% 0.02%
Vermilion 0.40
Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE PURE

bottes d'une livre.

Rouge Venitien 0.31
Rouge Indien 0.35
Jaune chrome, pur 0.53
Ochre d'or, pur 0.30 0.32
Ochre de sapin francais, pur0.25 0.28
Verts, purs 0.28 0.35
Terres de Sienne 0.32
Terres d'Ombre 0.32
Bleu Ultra-marin 0.52
Bleu de Prusse 1.50
Bleu de Chine 1.50
Noir fin . 30

Noir ivoire 0.31
Noir de peintre d'enseigne pur ..0.40
Noir de marine, 5 livres 0.20

f.o.m. Montreal, Toronto.

Emails (blanos) Gallon

Duralite $«..r,o

Albagloss 3.r»ii

C. P. Berger
et Munro

Vert de Paris la livre

En barillets 25 livre . .O.6214 0.63
En barils environ 600 liv.O.6014 0.61
En barillets, 50 et 100 liv.O.6114 0.62
En paquets de 1 livre,

caisse de 100 livres ..O.6414 0.65
En paquets de % livre,

caisse de 100 livres ..0.66*4 0.67
En boites en fer-blanc, 1

livre, caisse 100 livres. .0.66% 0.67
Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a

15 jours.
Vitre Simple Double

epais- £pais-
Les 100 pieds seur seur
Au-dessus de 25 .. ..$16.89 $22.90

26 a 34 17.60 24.85
35 a 40 18.35 26.40
41 a 50 23.50 30.00
51 a 60 .. 24.60 30.80
61 a 70 26.50 32.70
71 a 80 29.70 35.40
81 a 85 45.45
86 a 90 48.85
91 a 94 49.80
95 a 100 58.55
101 a 105 65.35
106 a 110 73.10
Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompte a la feuille, 10 pour cent.

Comptant, 2 pour cent,
f.o.b. Montreal, Toronto, London,

Hamilton.
Glaces

Chaque
Glaces jusqu'a 1 pied 0.80
Glaces cle la 2 pieds 0.90
Glaces de 2 a 3 pieds 0.95
Glaces de 3 a 4 pieds 1.15
Glaces de 4 a 5 pieds 1.35
Glaces de 7 a 10 pieds 1.70
Glaces de 10 a 12 pieds 1.75
Glaces de 5 a 7 pieds 1.50
Glaces de 12 a 15 pieds 1.85
Glaces de 15 k 25 pieds 1.95
Glaces de 25 a 50 pieds 2.15
Glaces de 50 a 75 pieds 2.20
Glaces de 75 a 90 pieds 2.25
Glaces de 90 a 100 pieds 2.30
Glaces de 100 a 120 pieds 2.60
Glaces de 120 a 140 pieds 2.90
Glaces de 101 a 110 de largeur,

contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, con-
tenant plus de 100 pieds, chaque3.40

Glaces de 111 a 120 de large, con-
tenant plus de 100 pieds chaque. 3. 75

Escompte au commerce, 25 pour 100.

Livraison en ville 33 1-3 pour 100.

Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

Peintures Preparees.

Prix par gallon, b;is<> de 1 canistre de
1 gallon.

Elephant, blanche 4.20
Elephant, couleurs 3.80
B-H Anglaise, blanche 4.30
B-H Anglaise, couleurs 4.05
B-H, a plancher 3 . 40
B-H, plancher-vestibule 4.05
Minerve, blanche 4.15
Minerve, couleurs 3.90
Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs.. .. ..3.80
Crown Diamond, a plancher .. ..3.30
B-H Fesconette, blanche 3.35
B-H Fresconette, couleurs 3.25
Moore, couleurs, blanches 3.75
Moore, couleurs, nuances 3.65
Moore, peinture 6gyptienne, toutes

vouleurs 3.00
Moore, peinture de plancher .. ..3.00
Moore, Sani-flat 3.00
Moore, Mooramel 6.50
Jamieson's & Crown Anchor .. ..3.55
C.P.C. pure, blanche 4.30
C. P. C. pure, couleurs 4.05
O.P.W. marque Canada, blanche. .4.05
O.P.W. marque Canada, couleurs. .3.75
O.P.W. marque Canada, a plan
cher 3.50

O.P.W. a mur, blanche .. .. .. ..3.35
O.P.W. a mur, couleurs 3.25
Ramsay pure, blanche 4.15
Ramsay pure, couleurs 3.85
Martin-Senour, 100% blanche . . . .4.30
Martin-Senour, 100% couleurs ..4.05
Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05
Martin-Senour, Newtone, blanche. 3. 35
Martin-Senour, peinture a plan-
cher 3-. 50

Sherwin-Williams, blanche .. ..4.30
Sherwin-Williams, couleurs .. ..4.05
Sherwin-Williams, a plancher ..3.50
Flat Tone, blanche 3.35
Flat Tone, couleurs 3.25
Lowe Bros., H. S., blanche .. ..4.30
Lowe Bros., H. S., couleurs .. ..4.05
Lowe Bros., Hard drying floor ..3.50
Mellotone, blanche 3.50
Mellotone, couleurs 3.35
Sanitone, blanche 3.35
Maple Leaf, blanche 4.30
Maple Leaf, couleurs 4.05
Maple Leaf, a plancher 3.50
Pearcy, pr6par£es, blanches .. ..3.15
Pearcy, pr6pare\es, couleurs .. ..3.50

f.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur

ordinaire 3.30
Blanche 3.55
Vermilion . . ..3.75

Shellac.

Blanc pur, gall $4.75 $4.90
Orange pur, gall 4.50

CLOUS ET BROCHE EN
BAISSE

Une baisse a marqu£ les clous
de broche. La base sur standard
est requite a $4.75 le "keg", tan-
dis que pour les coupes la base
demeure a $5.35.

CORDES ET CORDAGE
Une hausse sensible est main-

tenue sur les cordes, mais il n'y
a aucune disposition d'acheter
pour plus que les presents be-
soins.

Le prix obtenu pour la pure
manille se tient encore a 34 cts
la livre; et celui de la manille
Anglaise a 30 cents, et pour fi-

bre 2714 cents.

LES METAUX EN LINGOTS
SONT SANS CHANGEMENTS
II y a moins de changements

cette semaine que d'habitude
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pour les lingots des differents
minSrais.

LE CUIVRE
Les prix sont fermes et il y a

un assez gros commerce de ce
metal, mais en general les ven-
tes en sont faites en petites
quantites a 19 cents la livre.

FERBLANC
II est assez facile de se procu-

rere des approvisionnements et
le mouvement est generalement
limite. Les prix se tiennent a 58
cents, la livre.

PLOMB
Rien de particulier a noter et

le prix cote ici se tient ferme de
7 a iy2 cents la livre.

ANTIMOINE
Le marche se tient assez fer-

me sans changement et le prix
base et cote ici est de 8 cents la
livre.

ZINC
Le mouvement de vente se

montre partout en faveur des
petites quantites et le prix cote
ici est de 9 cents la livre.

ALUMINIUM
Les qaelques transactions

commerciales de ce metal qu'il

y a eu ont cte faites a 40 cents
la livre.

PER EN GUEUSE
Aucun changement a $45.00

la tonne.

LES TOLES
Le marche est tres actif et de

legers changements se produi-
sent, ce qui occasionne des
achats.
Nous cotons:

—

Tole noire en feuilles.

Les 100 livres

6.25

6.30

6.35

a 6.50

6.15 a 6.35

6.20 a 6.40

a 6.50

Calibre 10 ... . 5.40 a
Calibre 12 5.45 a
Calibre 14 5.50 a
Calibre 16 5.60

Calibre 18-20 .

Calibre 22-24 .

Calibre 26 o.25

Calibre 28 6.60 a 7.00
Tole galvanisee en feuilles:

—

10% onces 9.25
Calibre 28 8.75

Calibre 26 8.50
Calibres 22 et 24 8.35
Calibre 20 8.35
Calibre 18 8.35
Calibre 16 8.00
Charge extra de 25 a 35c les

100 livres pour lots brises.

TUYAU DE PLOMB EN
BAISSE DE i/

2 c.

Une baisse de y2 cent a mar-
que le prix du tuyau de plomb.

Le tuyau a calorifere se vend
maintenant a lli/2 cents la livre

et le tuyau d'evidement a 12^4
cents.

Nous cotons:

—

Tuyaux de plomb, la liv. 0.1iy2
Tuyaux de plomb (coupe) 0.12i/

2

Tuyaux d'evidement . . . 0.13

Plomb en feuilles, 3 a 3y2 li-

vres au pied carre . . . 0.12

Plomb en feuilles, 4 a 8 liv.

au pied carre, la liv. . . 0.11

Feuilles coupees %c. en plus,

et coupe speciale, lc la livre en

plus.

Soudure, garantie, la livre 0.38

Soudure, stricte, la livre . . 0.35

Soudure commerciale, la

livre 0.33

Soudure Wiping, la livre . . 0.31

Soudure en tige (calibre 8) 0.35

40-60 0.361/2

45-55 0.3934

50-50 0.42%

Zinc en feuilles, casks . . 0.17

Zinc en feuilles, en petits
• lots 0.18

Les Machines a Laver "Connor" sont
faites en plusieurs styles: pour mar-
cher soit par I'Electricite, b Gaz, le

pouvoir d'Eau, soit pour usage a
mains. Aussi Tordeuses, Supports,
Planches a repasser et a petrir, Ba-
rattes, etc.

Les Machines a Laver

CONNOR
Procurent de Gros Profits

et des Ventes Faciles

Prenez maintenant en stock une Mgne de

Machines a Laver de vente rapide et pleine-

ment garantie. Ecrivez-nous aujourd'hui

pour details complets relatifs a notre mode

de vente et qui vous assure un plus grand

succes. Les Machines a Layer "Connor"

sont bien faites — toujours satisfaisantes—
et attirent des ventes rapides. N'hSsitez pas

plus longtemps — ecrivez-nous simplement

que cela vous interesse. Notre proposition

fera plus que de vous etre agreable.

J. H. CONNOR & SON, Ltd., Ottawa, (Ont.)
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons : Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.

Catalogue et liste de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

HOBBS MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

MONTREAL TORONTO LONDON WINNIPEG

SIMMS
M

sont les meilleures brosses que demandent vos clients.

Les brosses a plancher qui ne perdent pas leurs brins apres leur premiere
semaine d'usage — Les balais qui durent longtemps et balaient aussi bien

que lorsqu'ils sont neufs — les pinceaux qui ne laissent pas de soie pour
deparer la peinture — toutes les classes et sortes de brosses faites par
Simms sont les MEILLEURES BROSSES qui vous conserveront vos
clients d'annee en annee.
Fabriquees dans l'une des plus grandes fabriques du monde, a l'aide des

machines les plus dispendieuses et les plus modernes, les brosses de Simms
sont vendues non seulement au Canada, mais dans 1'univers entier.

Les brosses de Simms ont gagne leur popularity grace a leur merite et

elles vous donneront un commerce tres profitable. Ayez-en toujours en
stock. Donnez votre commande aujourd'hui.

T. S. SIMMS & CO. LIMITED

Saint-Jean, N. B.

Succursales a MONTREAL, TORONTO, LONDON.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Renseignements Commerciaux
BUREAU D'ENREGISTREMENT

Cit6 et district des Troi6-Rivieres

Semaine du 14 au 22 avril

Obligation — Edmond Gauthier a
Edouard Gouin.
Marche — Theophile Belleville a

Nobert & Dugre.
Echange — P. J. Heroux a Rodrigue

Heroux.
Vente — P. J. Heroux a Armand

Raymond.
Quittance — Dame Octave Toupin

a Edouard Gauthier.
Quittance — Percepteur du Revenu

a Succ. Isaac L. Denoncourt.
Donation — Arthur Denoncourt a

Philippe Denocourt.
Quittance — Percepteur du Revenu

a Succ. Vve T. Bastarache.
Conventions — Adolphe Lafreniere
Arthur Bergeron.
Vente — Ed. S. de Carufel et al. a

Adeiard Garand.
Obligation — Adolphe Lafreniere a

Alphonse Langevin.
Vente — Paul Garceau a Edmond

Cadorette.
Quittance — Rev. J. A. Ferron a

F. X. Plante.
Quittance — Shaw. Fall Real Estate

a Wellie Ayotte.
Quittance — Pierre Geiinas a Theo-

phile Lampron.
Quittance — P. J. Heroux a Sergius

Bourassa.

Quittance — Sergius Bourassa a
Alcide Bourassa.

Quittance — Percepteur du Revenu
a Succ. John Morrow.
Vente — Banque Nationale a Elie

Lavergne.
Donation — Albert Brisson a Henri

Brisson.
Quittance — Pierre Deschamps a

Gregoire Bordeleau.
Quittance — Dame Wilfrid Paquet

a Alide Lacerte.
Quittance — Fortunat Lord a Pier-

re Grenier.
Obligation — Vve Willrum Pratte a

Victoria Normand.
Vente — Theophile Marchand a

Emile Geiinas.

Vente — Joseph Trussard a F. X. He-
mond.
Vente — Ephrem Hamel a Aime La-

vergne.
Obligation — Paul Joseph Lavergne

a Joseph Trussard.
Quittance — Ferdinand Dupont a

Ephrem Hamel.
Quittance — Clair Massicotte et al.

.a Benoit Josepr Ge>in.
Vente — Adolphe Hamel a Saul

Boisvert.
Quittance — F. X. Vanasse a Aris-

tide Chevrette.
Obligation — J. A. Lemire a Caisse

Populaire Trois-Rivieres.
Veiite — Philippe Croteau a Jos.

Benj. Beiiveau.
Quittance — Caisse Populaire Trois-

Rivieres a J. A. Lemire.
Cession — Juliette Dusseault a De-

licas Dusseault.

Obligation — Louis Bertrand a Ade-
lard Ferron.

Obligation — F. X. Dupont a Frs
Geiinas.
Vente — P. B. Dumoulin a C. H.

Moineau.
Transport — Ferdinand St-Arnaud

a Leopold Drew.
Obligation — Josephat Pelletier a

Joseph Paradis.
Transport — J. H. Nap. Desaulniers

a Narcisse Pelletier.

Vente — Adeiard Grenier a C. H.
Fontaine & T. A. Poirier.

Obligation — Philippe Geiinas a
Edouard Chatillon.

Transport — J. No6 Farley a Fabri-

que St-Pierre de Sljawinigan.
Declaration de societe — J. A. Du-

fresne & Cie.

Declaration de societe — Bastien &
Frere.
Declaration de society — A. Boulan-

ger & Cie.

Declaration de societe — Canada
Kraft Limited.

Quittance — Fred. Bellefeuille a J.

A. Pichette.
Vente a remere — Lucas Boisvert

a Dame Octave Toupin.
Quittance — Rev. G. E. Panneton et

al. a F. X. Dupont.
Quittance — Nap. Levasseur a Da-

me Geo. A. Chase.
Priorite d'hypotheque — Arthur

Bertrand a Adeiard Ferron.
Vente — Teiesphore St-Cyr a Willie

Page.

(a suivre page 50)

SIMONDS ONE MAN
CrossCut
Saws

Scies

Passe- Partout

maniables par

homme seul

"""^^
M/WL'W^<^"^^

Nous fabriquons et trempons nous-memes notre acier, ce qui donne aux dents
des Scies Simonds la robustesse et la durete qui conservent leur tranchant
aiguise dans le sciage du bois le plus dur. Les Scies Simonds scient plus
vite que n'importe quelle autre scie, peu importe son prix.

Garantie* scler 10% plus de

bols.

8IM0ND8 CANADA SAW CO., LTD.
rue St-Reiui et Avenue Acorn, Montreal, Que.

Vancouver, C.A. St-Jean, N.-B.

En gcrjvant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Un client qu'il vaut la peine

de plaire

Le cultivateur se sert beaucoup de lubrifiants

de toutes sortes. Gagnez sa clientele avec les

lubrifiants Imperial pour la ferme. II y a un
lubrifiant Imperial pour toutes les machines de

la ferme — tracteurs, camions, engins station-

naires, machines a battre, lieuses et automo-
biles. Chaque lubrifiant remplit parfaitement

sa fin et d'une facon economique, parce qu'il

represente la qualite Imperial.

Le nom Imperial ainsi que la publicite que nous
faisons incitent tous les jours de nouveaux
clients a se servir de nos huiles. Nous disons

aux cultivateurs quelle huile employer pour
chaque machine ou partie de chaque machine,
avec le resultat que toutes les huiles mention-
nees ici deviennent un article demande.

Vous y gagneriez a avoir en stock un bon as-

sortiment de toutes les huiles Imperial. Soyez
pret a repondre a toutes les demandes.

Lubrifiants
Imperial

POLARINE "IMPERIAL" ET
POLARINE "IMPERIAL" EPAISSE
Pour tous les moteurs a gazoline

—

automobiles, tracteurs et camions.
POLARINE "IMPERIAL" A

Pour tous les moteurs exigeant une
huile tres epaisse.

PETROLE "IMPERIAL"
HUILE A TRACTEUR ET
PETROLE "IMPERIAL"
HUILE A TRACTEUR

TRES EPAISSE
Pour tracteurs et moteurs station-
naires marchant au petrole.

HUILE "IMPERIAL" PRAIRIE
POUR MOISSONNEUSE

Une nuile tres epaisse pour roule-
ments de batteuses, de lieuses et
d'ecremeuses.

HUILE DE CASTOR "IMPERIAL"
ELDORADO

Une huile epaisse pour coussinets
uses et ayant du jeu.

HUILE "IMPERIAL" CAPITOL
POUR CYLINDRE

Pour le graissage du cylindre a va-
peur—tracteurs et moteurs station-
naires.

HUILE "IMPERIAL" STANDARD
POUR MOTEURS A GAZOLINE

Pour moteurs stationnaires et en-
gins portatifs, marchant au petrole
ou a la gazoline.

GRAISSE "IMPERIAL" POUR
BATTEUSES

Pour les boites a graisse des cous-
sinets. Un lubrifiant propre, soli-
difie.

Lea lubrifiants "Imperial" pour la
ferme se vendent en bidons scell^s
de V2 , 1 et 4 gallons, en demi-barils
et en barils.

IMPERIAL OIL LIMITED
Energie - Chaleur - Lumiere - Lubrication

Succursales dans toutes les villes
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RENSEIGNEHENTS COMMERCIAUX

(suite de la page 48)

Vente — J. A. Grenier et al a Desi-

lets & Grenier.
Obligation — Achille Carignan a J.

A. Leduc.
Garantie — Adrien Desroches a J.

C. H6on.
Quittance — Robert Pinard ;'t Vic-

tor Bourassa.

EN LIQUIDATION

ABANDON JUDICIAIRE

Par Eugene Duquette et Aime' Duquet-
te, de St-Eustache (Duquette Frere)
et Wm. Berriault, cr^ancier.

Oliva Desroches ,de Sherbrooke: TeL
B61anger, de Sherbrooke, gardien
provisoire.

CURATEURS

Re Jos. Adelard Plouffe. Westmount:
Turcotte & Merrill, curateurs.

Rs Wm. Hynes, Montreal: Oscar
Beauchamp, curateur.

Thomas Dechene, de Shawinigan-
Falls; Bisson & Lamarre, curateurs.

Fred. Byarnason Hansen, Montreal:
H. M. Gardiner, curateur.

Wm. Hynes, Montreal: Oscar Beau-
lieu, curateur.

P. S. Dubord, Montreal: Turcotte &
Merrill, curateurs.

AVIS DE DIVIDENDE

Re A. N. Dube\ de Coaticook, un pre-

mier et dernier dividende payable
le 25 avril par Belanger et B6gin.
de Sherbrooke, curateurs.

La Manufacture de Seaux et de Boites
de Trois-Rivieres, Lt6e.

Antoine Cr6pin, de Quebec, un pre-

mier et dernier dividende payable
le 26 avril, par B6dard & Belanger,
de Quebec, curateurs.

Cie Edgar Becman, Quebec, Geo. Du-
clos, liquidateur.

Munitions and Metal Products, Ltd.,

Montreal, John Patterson, liquida-

teur.

Dartwell Ltd., Montreal, H. J. Webb,
liquidateur provisoire.

DEMANDES EN SEPARATION DE
BIENS

Tillie Greenberg, Montreal vs Alex.

Ofner, Montreal.
Alice Ravaux, Montreal vs Arthur
Devroede, Montreal.

NOUVEAUX PERMIS DE
TRUCTION

CONS-

Max Grossman, 770 University, $1,500.

Am6d6e Royer, 848 Henri Julien,

$2,000.

J. E. Latreille, 321 Esplanade, $600.

Ad. Dagenais, 3766 Notre-Dame E.,

$3,000.

Alex. Gohier, 250 Laurier E., $200.

Edm. Bertrand, 203 Notre-Dame E.,

$1,500.

Normandin Freres, 17 Beaubien E.,

$75.

Geo. Gascon, Laval des Rapides,
$125.

B. Turcotte, 193 Atlantique, $3,000.
Jules Sauv6, 30 Boul. Monk, $200.
A. J. Scott, 1132 Decarie, $1,500.
D. Farrell, 605 Lansdowne, $1,600.
Succ. Milles Williams, 92a Belmont!,

$8.00.

Bostyn Blacking Co., 152 McGill, $500.
Lands Ltd., 120 St-Jacques, $500.
J. J. Joubert, Ltee, 975 St-Andre,

$250.

Euclide Riberdy, 193 St-Jerome.
Parisienne Shoe Co., 614 Lasalle.

$30,000.

Gaudias F., 510 Champlain, $375.
H. Guilbault, 2514 Bordeaux, $1000.
Le>y Lachapelle, 27s Curatteau, $180.
Ls Dussault, 189 Pie IX, $400.
Mme G. Brabander, 381 Maple Wood,

$100.

Owen Roberts, 368 avenue Hingston,
$15,000.

J. A. Byrne, 292 Marlow, $500.
Moi'se Delongchamp, 3200 St-Domini-

que, $2000.
Montreal Bisftiit Co.. 1008 Green,

$110,000.
M. Simon, 237 St-Urbain, $1,000.
Anthime Roussin, 160 de Lorimier,

$140.

J. A. D<§sautels, 1080 des Erables,
$11,000.

Moses Pesner, 12 Carr6 Chaboillez,
$3000.

A. Guilbault. 308 de St-Valier, $11.
John Ball. 493 de St-Valier. $30.

ABANDON JUDICIAIRE

Par Richard Smith, de Verdun, Kings
Express Co.. Harry H. Cromwell,
gardien provisoire.

(a suivre page 52)

LES OUTILS DE BUGHERON

DE PINK

Les outils Etalons dans tous les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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"J'ai parcouru plus
de 100 milles par pin-

te de Mobiloil "E" . .

et j'en ai toujours un
approvisionnement
chez moi. . . car je

ne voudrais pas em-
ployer une autre hui-

le."

" Nous sommes a
nous etablir un beau
commerce pour nous-
memes avec votre
produit et la clien-

tele apprecie sa va-

leur."

En qualite de distri-

buteurs d'autos Ford,
de tracteurs et de ca-

mions, nous consta-
tons que la Mobiloil
"E" est de beaucoup
le meilleur lubrifiant

pour les moteurs
Ford.

". . . nos clients . . .

sont plus qu'enthou-
siastes des Mobil-
oils et tous declarent
que la Mobiloil est

la meilleure huile
qu'ils ont encore em-
ployee."

Gargoil Mobiloil "E*

fait faire des ventes

Chaque temoignage publie sur cette page
provient d'un vendeur de Mobiloils "Gar-
goyle".

Tous ces marchands ont appris par eux-
memes que la Mobiloil Gargoyle "E" etait la
bonne huile pour les Fords, en ete et en
hiver.

Tous ont vu leur commerce augmenter; ils

ont constate qu'il leur donnait la confiance
de leurs clients.

Tous les vendeurs de la Mobiloil Gargoyle
"E" et qui suivent fidelement la carte des
conseils sont dans la bonne voie vers une
meilleure reputation, une meilleure confian-
ce, de meilleurs prix, un meilleur commerce.

i—l I y

Mobiloils
Une huile pour chaque type de moteur

"Nous constatons
avec I'emploi de fa

Mobiloil Gargoyle
"E" dans les autos

Ford que nous pou-

vons parcourir plus

de milles par gallon,

et de la gazoline et

de I'huile. . Nojs re-

commandons les Mo-
biloils Gargoyle a

nos clients desirant
une huile de haute
qualite.

". . Nous avons ven-
du 45 barils de votre
huile, la saison der-

niere, et nous avons
reussi a nous faire

une grosse clientele

des gens qui vien-

nent a notre garage
. . . parce que nous
vendons cette huile

et que nous la re-

commandons haute-

ment."

". . Nous remplissons

toujours un auto neuf

avec de la Mobiloil

Gargoyle "E" et nous
en faisons prendre

un bidon de cinq gal-

lons par le nouveau
proprietaire. Nous
savons alors qu'il de-

butera bien."

"Nous vendons et

employons exclusive-

ment la Mobiloil "E"
depuis quatre ans."

". . Nous avons d'ex-

c e I I e n t s resultats

avec votre Mobiloil

Gargoyle "E" pour

les autos Ford et

nous disons franche-

ment que nous nous
sommes fait une tres

belle clientele avec
tres peu d'effort. .

."

"Je constate que vo-

tre Mobiloil Gargoyle
"E" est la mieux ap-

propriee pour les au-

tos Ford et nous n'a-

vons pas de difficul-

te a la vendre a ce-

lui qui en a fait I'es-

sai."

TMPEWAL OIL LIMITED
Manufacturiers e+ vendeujs des HUILES a MOTEURS eURA)SSES POlARINE

Vendeurs aujlCanada des huiles Gary6y/e Mooi/oi/s I

SUCCURSALES DANSTOUTESIESVILIES
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CHANGEMENTS COMM ERCIAUX

Nouvelles Compagnies

I,owes Ottawa Theatres. Ltd., — in-

corpores par loi f^deTale, le 28 f6v.

1919.

Dandurand & Leger, Biscuits, Lacto-

ne, — Emile Dandurand, sep. de

biens de Berthe Leduc, et Paul L6-

Leger, en comm. de biens de Ce-

leste Dubois, depuis le 31 mars 1918.

Can. Auto Top Co. — Abram Hutkin,

en com. avec Nathan Weinstein,

s6p. depuis le 20 Janvier 1919.

My Lady's Shop — John Wilfrid Tes-

key, ceJibataire, J. P. Pelletier, en

com de biens de Aurore Duhamel,

depuis le 31 mars 1918.

British Brass & Iron Bedstead Co. —
Harry Tucker, sep. de biens de Elys

Belladebrowdsky, s6p., Myer
Schachter, s£p. depuis le 12 mars

1919.

Monat & Girouard, ingenieurs g6ne-

raux — Chs O. Monat d'Outremont.

Honor6 Girouard ,tous deux celiba-

taires, depuis le 21 mars 1919.

Boulevard Garage — Edm. Fontaine,

Paul Martin, tous deux ceJibataires,

depuis le 21 mars 1919.

Edd's Whilewear Mfg. Co. — Assad

Kalill Eddy, en com. de biens de

Jos. Deib Bookalan, sep. depuis le

20 mars 1919.

Aiyaion Greek Restaurant — Geo.

Frentzis, s6p. Tlveodore Pappas, c6-

libataire, depuis le 27 janv. 1919.

Cie Bonin & Frere, Lt6e — incorporSe

par loi provinciale le 12 mars 1915.

Th£o. Bonin, pr6s., s6p. de biens de

Beatrice Lemieux. J: Wilf. Cler-

mont, sec, secretaire. Israel Le-

mieux, marie sans contrat avec Em-
ma Poulin. Telesphore Michon, c6-

libataire. Oscar Bonin ,s6p. de biens

d'Alda Brodeur, tous directeurs.

Cap. $20,000.

Denault & Levesque, pharmacie — Ls
L6vesque, s6p. de biens de Philome-
ne Avard. CeJibert Deneault, en
com. de biens de R6gina Savaria,

depuis le 10 avril 1919.

J. Alphege Villeneuve, Compound
Product — J. Alphege Villeneuve,

en com. de biens de Honoria Ver-

mette. Stanislas Sauve\ s6p. de
biens de Bernadette Manseau, de-

puis le 5 avril 1919.

Molns cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheva!

Un cheval avec l'encolure ou l'§-

paule contusionnee, 6corch§e et
fichauffee ne peut gagner son avoi-
ne. Le fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffrance. Vous pou-
vez prevenir semblable blessure
pour moins que le prix d'un bon
fouet. Garnissez votre fidele ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patent6

(ne se trouve que sur les Bourru-
res faites par nous)

II fournit une attache qui tient et
qui empeche de se d£faire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
que n'importe lesquelles. Elles
sont douces, souples, absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les epaules sensibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de quality sup§-
rieure et faciles a
vendre. lis se tien-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II

n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au jardin ou
a l'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets trlcot£s

ou-a bande, pesanteur
lfegere, moyenne ou ele-
vee. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

THEAMERICAN PAD
& TEXTILE CO.
CHATHAM, ONT.

Royal Chemical Co. — Ubalde La-

fond, ceJibataire. Depuis le 8 avril

1919.
•

Credit Municipal — Leopold Favreau,
s6p. de biens de Beatrice Gagnon,
depuis le 7 avril 1919.

Martineau & Freres, 136 Dorion —
Alb. Martineau, s6p. de biens de
Blanche Alice Rivet. Depuis le 5

avril 1919.

G. Meroz & Co., bijoutiers — L6on
Lonette, ceJibataire. Depuis le 8

mars 1919.

Elite Cafe Co., 330 Ste-Catherine O.

— Hum Choung. Depuis le 7 avril

1919.

Carok & Co., marchandises-seches —
Rachel Carok, es-qual. de curateur

de son fils Harry Carok. Depuis le

8 avril 1919.

Dutch Tea Rooms — Alb. Lordong,

s6p. de biens de May Boyle. Depuis

le ler avril 1919.

Practical Cleaners & Dyers, 67 Ber-

nard O. — Sam. Adelmen, s6p. de

biens de Bertha Felstein. Depuis le

7 avril 1919.

A. Payette, Peol Rooms — Almerie

Payette, mari6 sans contrat a Clara

Pare\ Depuis le 2 avril 1919.

(a suivre page 54)

La Laveuse Rapide

la plus Facile a

Actionner

est la

Laveuse

"CHAMPION"

a Haute Vitesse de

MAXWELL

Elle peut etre action-

n6e par un levier a

main ou par une roue

a manivelle, ajust6e

a l'arbre de couche

horizontal. La cuve

est faite de Cypres

Rouge, bois qui dure toute la vie. Le systeme a exten-

sion pour fixer la tordeuse permet d'ouvrir presque

entierement le dessus. Etagere fournie en plus, si on

le desire.

La laveuse "CHAMPION" a prouv6 qu'elle se ven-

dait bien. Demandez les prix et autres details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario)

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Nous ne vendons pas au DETAIL,

Ne nous le demandez pas — nous devrons
refuser.

Depuis l'organisation de notre commerce, il y a trente ans, l'un de nos efforts des le debut

a ete de PROTEGER et d'AIDER le MARCHAND DETAILLEUR.

A NOS NOUVEAUX CLIENTS. — Vous pouvez compter sur nous avec la meme confiance

que nos vieux clients ont en nous pour leur fournir ce dont ils ont besoin.

Demandez ce livre d'accessoires d'automobiles

CATALQOVE No. 5V

Vous trouverez dans

ce catalogue tous les

articles, et chaque il-

lustration represente

fldelement les acces-

soires illustres.

Ce catalogue a ete

prepare dans le but

d'en faire l'aide la plus

utile possible pour les

marchands dans la

preparation de leurs

commandes par la

poste.

Nous expedions

promptement les com-

mandes donnees par

la poste et nous de-

manderons des prix

raisonnables.

Vendez votre

part.

Notre liste de prix nets de pieces de rechange pour les autos Ford renferme quelques prix

interessants. Ecrivez pour l'avoir.

.

Essayez notre service.

LEWIS BROS., Limited, Montreal
Accessoires
d 'automobile

TOUT EN FAIT DE QUINCAILLERIE.

Accessoires pour entrepreneurs et plombiers,

articles de sport, coutellerie, toitures prepa-

rers, peintures et vitres.

Accessoires
d 'automobile

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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PERMIS DE REPARATION

Olivier Decarie, 434 Chem. Lasalle,

$300.

Fabrique Notre-Dame du St.-Rosaire,

coin Villeray et St-Hubert, $200.

Succ. L. Belair. 75 des Commissaires,
$500.

Seniinaire St-Sulpice, 00 Notre-Dame
EL, $300.

Antonio Leduc, 55 Beaudoin, $50.

M. Malleck; 338 Laval. $450.

L. J. A. Miller, 44 St-Louis Ignace,,

Mcide Portin, 2031 Notre-Dame, $100.

A. Aamsav & Sons, 12 des Inspecteurs,

$1,325.

Olivier Garneau, 386 Montcalm, $350.

Jos. Martel, 593 Cuvilliers, $800.

Montreal Dairv Co., 290 Papineau,

$500.

M Granotte, 2800 Esplanade, $1,500.

Banque d'Epargnes, 170 St-Jacques,

$2,500.

St. Lawrence Realty Co.. 134 McCord,
$3,200.

Ronalda Rivest, 185 Marquette, $1,000.

Mme Ls Dupuy, 595 St-Denis, $4,000.

John Delisle. 200 Hadley, $500.

S. Cohen, 1507 Esplanade, $178.

J. M. Beauchamp, 537 Henri Julien,
$50.

Jules Sauve\ 39 Monk, $200.

B. Beaulieu, 792 Chem. Ste-Catherine,
$350.

Succ. Miles Williams, 299 Belmont,
$8,000.

Labreque St-Claire, Tetreaultville,

$1,000.

C. H. Johnson, 8 Dagenais. $1,500.

Chin Gah Thick, 10 Clarke, $3,000.

Chas Richer, 140 Murray, $40.

R. E. Thame, 305 Ch. Cote-des-Neiges,
H $85.

Aim6 Goudreault, 5435a Boyer, $90.

R. K. Holland, 24 St-Mathieu, $1,000.

Magloire Gagnon, 1661 Masson. $100.

Majove Gagnon, 1659 Masson, $450.

Dom. Plour Mills, 302 St-Ambroise,
$22,000.

Z. Lamarche, 144a St-Antoine, $400.

Dom. Textile Co., 1788 Notre-Dame
E., $50.

Jos. Shnerder, 356 Redfern, $2,500.

Els. Hampson, 269 Bishop, $2,000.

Pagd & Shan Ltd., 36 St-Paul, $200.

Stephens, D., 1513 ave du Pare, $800.

P. Cohen, 130 ave des Pins, $300.

Mme Anthime Pilon, 285 Sherbrooke
O., $50.

Succ. Dolan. 2156 Clarke,

Z Trudeau, 283 Northcleff, $15,000.

J. A. Laurin. 197 de St-Valier, $175.

Oiner Quintal. 112 2eme Avenue Mais.,
$2,000.

M. Pulteen, 1199 St-Urbain, $500.

Olivier Montpetit, 150 de Biencourt,
$400.

Eug. Doucet, 1041 Ontario E„ $400.

L. A. Lapoittte. 66 St-Jacques, $300.

Banque d'Epargnes, 176 St-Jacques.
$1,000.

C. Bourassa, 118 de Normanville, $150.

Henri Trochu, . 520 Notre-Dame E.,

$600.

Robert Mills, 2164 Carignan, $300.

Philorum Dupont. 639 BrSboeuf, $150.

Roch Marien, 234 Champlain, $3,000.

Succ. Geo. Dubois, 57 Marche' Bon-
secours, $400.

Wilf. Racine, 601b Casgrain, $500.

Angelo Defalco, 124 St-Zotique, $250.

Us Speciality de fiarnais de Griffilb

Ont valu de rapides revirements de stock et de bons profits a plus de trois mille

selliers, quincailliers et marchands generaux au Canada.

ECRIVEZ POUR AVOIR LE NOUVEAU CATALOGUE DU PRINTEMPS
II decrit plusieurs lignes que vous vendrez vite a votre clientele. Notre

systeme de ventes speciales vous interes sera. Demandez-nous des renseigne-

ments a ce sujet.

P|riithllcn = STRATFORD, Ont.

Si Von ecrit en francais, priere de s'adresser a nos agents de Montreal :

RICHARDSON & BUREAU, 55 rue Saint-Francoh-Xavier, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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En Ville et a la Campag'ne
Dans les cites de la province de Quebec, il

y a le pouvoir electrique et le service d'eau.

La Laveuse et Tordeuse Electrique " Sea-

foam" et la laveuse a pression d'eau "Ideal"

se vendent le mieux dans les villes et les

cites.

Le long de la ligne du pouvoir de Shawini-
gan, toutes les villes et nombre de fermes
ont le courant electrique. La aussi, la

"Seafoam" se vend bien.

La plupart des fermes ont des moteurs a gazoline ou des moulins a
eau. Ln'Ideal" est la meilleure laveuse pour de telles places.

Dans d'autres endroits, il n'y a pas de pou-

voir mecanique. La laveuse " Patriot

"

actionnee a la main est de bonne vente en
pareilles circonstances.

La Dowswell, Lees & Co., Limited, a une
laveuse repondant a chaque besoin. Nous
faisons ce que demandent nos clients.

Ecrivez-nous pour conditions et prix au commerce

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, MONTREAL, P. Q.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



56 LE PRIX COURANT, vendredi 25 avril 1919. Vol. XXXII—No 17

LES TRIBUNAUX

JUGEMENTS EN COUR SUPE-

RIEURE

Pelletier, L. B. & M. vs Virginie Gi-

bouleau, Montreal, $167.

A. Lacoste vs E. Poitras, Montreal,

$130.

First Nat. Bk. vs Albertino J. Beiand,

Beddefor, U.S.A., $189.

Adeiard Boulet vs Pierre Racette,

Montreal, $5.

Campbell Mfg. Co. vs J. E. Cloutier,

Regd., Canton Land, Abitibi, $112.

Peter Kosewick vs Dom. Coal Co.,

Ltd., Montreal, $400.

Ada Gray Biggs vs Ville de Montreal,
Montreal, $4,100.

Armand Desrosiers vs Wilf. Duquette,
Montreal, $300.

Horm. Chartrand vs Geo. Laflamme.
Coteau Stat., $125.

J. Mercure vs Ed. Munsey, Montreal.

$21.

Eug. Chapleau vs T. Benoit, Montreal,
$109.

Standard Lith. Co. of Can., Ltd. vs

Big 6 Cereal Co., Ltd., Montreal,
$900.

Z. Pesant vs J. Deslauriers, Montreal,
$616.

Fabien Pigeon vs P. A. Dubord, Ven-
d6me Boulvd. & Lands, Ltd., Mont-
real, $12,500.

Bell Tel. Co. vs Nathan Ikofsky, Mont-
real, $112.

Credit Foncier vs Salem Saihani,

Jos. Kouri, Montreal, $2,213.

Gunns Ltd. vs J. Bouthillier, Mont-

real, $300.

Caverhill Learmont Co. vs Simon
Charpentier, Epiphanie, $244.

Elie Mayer vs Mme J. B. N. Larose,
Mme Omer Duplessis, Montreal,
$170.

H. Levy & Son, Ltd. vs Jacob Gold-
man, Montreal, $162.

Credit Montrealais, Ltee vs J. Ls Poi-

rier, Ste-Madeleine, Leodie Vincent,
St-Damase, W. E. Elmore, Montreal,
$402.

R. Galipeau vs P. J. Champagne,
Le Credit Stadacona, Ltee, Mont-
real,, $220.

M. Lemoyne vs J. Latremouille, Mont-
real, $125.

J. A. Forest % Co. vs La Chaussure
Nationale, Ltee, Montreal, $254.

Rose Alma Paquin vs Arthur Blais,

Montreal, lere classe.

Anna Malle Schwartz vs Max. Ls
Israel, Montreal, lere classe.

Hectorine Lamarre vs Emilien Lamar-
re, Eugene Lamarre, Montreal,
$8969.

J. D. Arsenault vs E. Clermont, Mont-
real, $112.

Bournival & Co. vs Anicet Castugnier,
St-Anicet, Arthur Latour, St-Anicet,

$180.

Paul Labas vs Can. Steel Foundries,
Ltee, Montreal, $125.

Le Pret Ouvrier, Ltee vs Ls A. Blan-
chette, Montreal, $5,246.

J. O. Bouchard vs A. Daigneault, Mont-
real, $997.

J. S. Archibald vs Jai. H. Daker, Mont-
real, $7,851.

Succ. Noah Brock vs M. E. Wherry,
Westmount, $1,000.

Kavanagh & Co. vs Silvio Capuno,
Montreal, $1,722.

Robert Keenahan vs Pierre Soucy et

all, Montreal, lere classe.

W. Geroquaski vs Warden King, Ltd.,

Montreal, $150.

Block Diamond Realty Co.. Ltd.
.
vs

Frs Dumouchel, Verdun, $276.

Roy & Langelier vs Uldege Denis,

Montreal, $107.

Cieo. Lorrain Drouin vs Osalta Pa-
quette, Montreal, $101.

Equitable Realty Co.. Ltd. vs Jos. Pou-
lin, A. D. Valiee, Montreal, $1,605.

(a suivre page 58)

Le veritable Article ponr activer les ventes—L'Email a automobile"Da=Cote" de Dougall

i^^^^^^^^f

Rouge Bleu

Vert Gris

Creme Noir

Jaune Blanc

Brun Khaki

The Dougall
Associes avec Murphy Varnish Co., U.S.A.

Pour attirer a votre magasin la clientele des au-

tomobilistes de votre localite, il n'y a pas de meil-

leur produit sur le marche aujourd'hui que le

DA-COTE de DOUGALL.
Economique pour I'acheteur, il vous assure une
grosse clientele reguliere. Donnant comme il le

fait, entiere satisfaction a celui qui I'emploie

(meme si e'est un peintre amateur)) il n'y a pas
d'acheteurs qui le rapportent ni de discussion

desagreable pour vous.

Le DA-COTE de DOUGALL est un moyen certain

de vous faire une clientele permanente et pro-
fitable.

C'est 1'email a automobile du jour, facile a em-
ployer, certain de satisfaire, coute tres bon mar-
che compare aux prix demandes generalement par
les garages pour le peinturage des automobiles.

Le DA-COTE de DOUGALL peut etre employe
avec succes pour repeinturer les motocyclettes,
les buggies, les carrosses de bebe, les velocipedes,

etc.

Dix nuances au choix, y compris le noir et le blanc.

Des cartes de couleurs et des aides pour la vente,

gratis sur demande.

Ecrivez-nous aujourd'hui.

Varnish Co., Limited
MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



Vol. XXXII—No 17 LE PRIX COURANT, vendredi 25 avril 1919. 57

JELIjflBL
TRADE MARK

Produ its Canadians

LES BATTERIES "RELIABLE" POUR LAMPES POR-
TATIVES SONT ACTUELLEMENT DE MEILLEURES

VALEURS QUE JAMAIS

LES MARCHANDS apprendront avec plaisir que le

19 mars les prix des batteries "Reliable" pour
lampes portatives seront considerablement reduits.

Nous avons ete capables de reduire le cout de leur

fabrication et nous sommes enchantes de donner a

tous ceux qui achetent les batteries "Reliable" pour
lampes portatives l'avantage de cette reduction de
prix.

Les lampes portatives "Reliable" et les batteries "Re-
liable" n'ont pas de superieures. Leur fabrication est

aussi parfaite que possible. Les produits "Reliable"

sont le resultat de la meilleure fabrication avec le

meilleur materiel.

Les produits "Reliable" sont faits par des ouvriers ca-

nadiens, dans une fabrique canadienne, financee par
du capital canadien. Aucune partie manufactured
n'est importee, et le seul droit que nous payons, c'est

sur une petite portion de notre matiere premiere, et

ce droit est minime.
Vous y gagneriez a tenir en stock la ligne complete.
Nombre de marchands canadiens font un gros com-
merce de batteries en poussant la vente des produits

"Reliable".

Les marchands qui n'ont pas recu la nouvelle liste de
prix sont invites a communiquer avec nos marchands
de gros dont la liste est publiee ci-dessous:

VENDEURS EN GROS A MONTREAL, QUEBEC ET OTTAWA.
Cite de Quebec: — Chinic Hardware Co.
Cite d'Ottawa: — Birket & Sons; Keyees Auto Supply, Ltd.; Marchand

& Donnelly.
Cite de Montreal: — G. N. Clarke & Co., Batisse du Board of Trade;

Faucher & fils; H. W. Petrie of Montreal, Ltd.; Ludger Gravel
& fils; F.-X. Guillevin; Auer Light Mfg. Co.; Reneaud iviotor

Supply; Alex. Prud'homme & Fils, Ltd.; North American Hard-
ware Supply, Ltd.; T renter &. Coote, et beaucoup d'autres dans
tout le Dominion.

THE DOMINION BATTERY COMPANY
LIMITED

in?

Toronto Ontario
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Les Tribunaux
(suite de la page 56)

J. U. Laurendeau vs Walter Brook,
Montreal, $106.

J. E. Cote vs Emile Labelle, Mont-
real $402.

L. H. Morris vs Jacob Roston, Mont-
real, $1,614.

Em. Ouellette vs Come Frenette,

Chas. Darabaner, Montreal, $2,667.

Kathrina Boclens Fisher vs G. T. R.,

Montreal, $6,000.

A. E. Mallette & Co.. Regd. vs L. E.

Lortie, Montreal, $4,286.

T. Lapointe vs Pierre Lapointe, Pro-

vidence R.I., Ludger Morel, Provi-

dence, R.I., $4,453.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Semaine du 14 au 22 avril

Burrill Lumber Co., Ltd. vs Joseph
Thivier, $45.50.

Maurice Fortier vs Pierre Beaumier,
$25.70.

Charles Edouard Dupuis vs Tancrede
Normandin, $61.00.

Dame C61ina Pothier vs Horace Du-
mont, $40.00..

Charles Bourgeois vs Pierre Lafon-

taine, $8.00.

Norbert Goodman vs Frangois Baron,

$27.42.

Arthur Lessard vs A. Montigny,
$20.00.

Racine & Caron vs Maurice Lanthier,
$36.54.

William Leman vs Ern. Gravel et.al.,

$71.85.

Alex. Dauphinais vs Gravel et al.,

$75.82.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

P. H. Cote vs Zephirin Huot, de Vic-
toriaville. $20.00.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 19 AVRIL 1919

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

A. Sutakwee vs John Shock, de Lys-
ter, — jugement contre d6fendeur
pour $445.35.

Aime Amyot vs Dame C, Champagne
et vir., Warwick, $813.15.

A. S. Johnson vs Dame Jessie Smith
et vir., du canton Irlande, $7,000.00.

Henri Lemire vs Zacharie Lemire, de
St-Germain de G., $335.00.

Napoleon Binette vs Aime Plante, de
N.-D. de Ham, $217.35.

JUGEMENT EN COUR DE CIRCUIT

La Fonderie de Victoriaville vs Art.
Chantal, de Minerve, — jugement
contre defendeur pour $74.20.

Ph. Lachance vs Louis Lemieux, de
St-Fortunat, — jugement contre de-
fendeur pour $95.05.

Les Papiers a Tapisser
STAUNTONS

sont la sorte qui fait faire plus de profits au

marchand.

lis attirent le commerce a son magasin, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

Les Papiers "Tout Rognes" Staunton cau-

sent beaucoup moins de desordre dans la mai-

son tandis qu'on les pose, c'est pourquoi les

gens les demandent naturellement.

Attendez le voyageur de Staunton avant de

donner votre commande de Papiers a Tapisser.

Stauntons Limited
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.

W C'est

la bonne —
v La Cloture
Ornementale

^ Peerless

est la perfection meme
en fait de clotures; elle

embellit. protege et re-
hausse la valeur de votre
propri^te. Elle sauvegarde

vos enfants, ecarte les chiens
et animaux maraudeurs et
preserve vos poulets. Elle ga-

rantit la pelouse, les arbustes
et les fleurs et empeche de pas-

ser dessus. Elle dure egalement
longtemps.

Embellissez votre maison avec la

Cloture Ornementale Peerless. Elle est faite
en fil de fer solide et rigide, fortement gal-
vanise et revetu d'email de zinc pour preve-

||f nir la rouille. La cloture Peerless repond a
pr son nom tant par le style que par la duree, le
» service et autres qualites qui assurent une sa-
il tfsfaction absolue. Elle ne tirebouchonne pas
' ni ne peut s'effondrer par l'usage courant.

Ecrivez pour catalogue. II montre de nombreux
jolis dessins de cloture pour pelouses, pares,
ecoles. eglises, cimetieres, etc. En vente chez
presque tous les marchands.

THE BANWELL-HOXIE WIRE FENCE
COMPANY, Ltd.

Winnipeg, Man. _ Hamilton, Ont.
<~-

Wi.umimui
iw.Liiuiiiiii.il

gLUJJiinin

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Ue Prix Courant".
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Tole Galvanisee

UQUEENS HEADv

Nous attendons un envoi qui doit nous arri-

ver bientot et comme l'approvisionnement en
est lirnite nous vous conseillons de donner
votre commande sans retard.

John Lysaght Limited
Manufacturiers

Bristol, Newport, Montreal.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toit tires Goudronn^es (Rooting) pretes a poser,

2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin a Papier,
Joliette, Que\

HARNA/S HENEY
CROWN BRAND

Les harnais qui, depuis cinquante ans, ont ete
les preferes des families; ils font le labourage,
les recoltes et le charroyage depuis deux gene-
rations.

Les marchands devraient
en tenir un stock complet.

lis se vendent facilement.

HENEY HARNESS & CARRIAGE GO.
LIMITED

Manufacture: Montreal
Siege social: Toronto

Salles d'echantillons et bureau de ventes:

Angle des rues St-Joseph et St-Rock, Quebec.

Annonce
Extraordinaire

A VOTRE SERVICE

British & Colonial Press, Ltd.
Herald Building, MONTREAL, P. Q.

TORONTO LOMDON WINNIPEG

Nous sommes des PHOTOGRAVEURS, PHOTOGRAPHES, ARTISTES et DESSINA-

TEURS de premier ordre. Dans chacim de nos ateliers nous poseedons un equipe.

ment eomplet et avons »n personnel caps pie de faire les meilleurs ouvraaes.

L'atelier le plus voisin de ehez vous est IS A VOTRE DISPOSITION; faites-en I'ess.-i.

Mi
En ecri\/ant ?,ux -a nnonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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ACTES ENREGISTRES AU BU-

REAU D'ENREGISTREMENT D*AR-

THABASKA

Du 14 au 19 avril 1919

Bordereau de jugement vs Zephirin

Dupont, par Mme Philomene Gau-

thier, 2-3 s.-e., 219 St-Paul, $105.20

plus frais et int.

Bordereau de frais de seulture vs

Adelard Joyal, par la Fab. St-Louis

de Blandford, 6a, 6b et 6c, lie rg.,

Blandford, $35.00.

Obligation—Auguste Bourbeau a

Mme Emma Laforme, p. 454, Ste-Vic-

toire, $2,000.

Bail a rente—J. Ena Auger a Valere

Renaud, p. 454, Ste-Victoire, $12, rente

rach. a 5%.
Vente—Ludger Provencher a Ed-

mond Bourgeois, 956 et p. n.-e. 957,

Warwick, $2,000, $500 acompte.

Retrocession—Ernest Denoncourt a

Philias Gusteau, p. 247, Arthabaska-
ville.

Vente par licitation—Succ. C. Eug.

Gaudet Ls Philippe Beaudet, p. 97,

Ste-Victoire, $1,400, payees.

Obligation—Edouard Chasse a l'ab-

be L. A. Cote, 1154, Tingwick, $500.

Cession—J. Alfred Beland a Omer
Plourde, 213, Bulstrode, a charge de
payer $800 a Eug. Mass.

Vente—Philippe Lachance a Alfred
Frechette, p. 29, 10, 2, Princeville,

$1,500 .payees.

Vente—Frangois Carignan a Wil-

frid Roy, 2 parties 41, Princeville,

$1,100, $500 acompte.

Vente—Hector Cote a Alphonse
Frechette, 16a. 16b et 16c, 7e rg.,

Stanfold, $6,000, $3,000 acompte.

Vente—Alfred Frechette k Hector
Cote, p. 29, 10, 2, Princeville, $2,300,

$500 acompte.

Vente—Alfred Jacques a Arthur
Thiboutot. y2 e 10b, 7e rg., Stanfold,;

$300, payees.

Donation—Delphis Boucher a Ed-
gar Boucher, 948, Warwick.
Vente—Ernest Boucher a Edgar

Boucher, 939, Warwick, $400, payees.

Obligation—Edgar Boucher a L.

Edouard Croteau, 938 et 939, War-
wick, $500.

Vente—Alfred Blanchette a Alfred
Blais, p. s.-o. 153, Ste-Victoire, $2,000,

payees.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA — Dans la liste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

I'heure et le lieu de la vente sont
mentionnes ensuite et le nom de
I'huissier arrive en dernier lieu.

Banque National, J. C. Besse, 25 avril,

1 p.m., 2809a St-Dominique, Desma-
rais.

Romeo Cyr, David Hebert, 25 avril,

10 a.m., 560 Visitation, Desmarais.

O. Girouard, A. Parent, 26 avril, 1

p.m., 60 de Lorimier, Brouillet.

J .Cousineau, Henri Lariviere, 26 avril,

10 a.m., 55 St-Frs-Xavier, ch. 55,

Lauzon.

J .Cousineau, Henri Lariviere, 26 avril,

11 a.m., 1375 Notre-Dame Est, Lau-
zon.

Mme P. Despines, J. B. Thouin, 26
avril, 10 a.m., 554 Mentana, Rochon.

M. Browman, Yvonne Desilets et al.,

26 avril, 10 a.m., 1042 Ste-Catherine,
Desroches.

S. Croysdill, A. Limoges, 29 avril, 11
a.m., 1631 St-Denis, Lauzon.

S. Segal, J. B. Griff, 29 avril, 11 a.m.,

Coin St-Jacques et Windsor, de
Queen's Hotel T.S., Lauzon.

C. W. Lindsay, Ltd., P. O'Brien, 28
avril, 10 a.m., 446 Clarke, Lapierre.

Jos. Laliberte, Jos. Vezina, 28 avril,

10 a.m., 1281 Ethel, Desmarais.

Antonio Leduc, Jacob Blouin, 28 avril,

229 Lecaron, Coutu.

Trust & Loan Co., J. A. Descarries, 28
avril, 10 a.m., 18 Notre-Dame Est,
Lavery.

Louis, Ltd., G. O'Sullivan, 28 avril, 11
a.m., 2881 St-Dominique, Desroches.

Geo. McEwan, A. Bonsar, 28 avril, 11
a.m., 3009 St-Urbain, Desroches.

Rodrigue Blanchet, J. B. Gaulin, 28
avril, 10 a.m., 580 Fabre, Racette.

A. Madore, A. Fry, 30 avril, 1 p.m.,
96 Ste-Clotilde, Brouillet.

E. Kahan, W. Abramovitch, 30 avril,

10 a.m., 1014 St-Laurent, Steinhan.

J. D. Fortin, E. St-Pierre, ler mai, 11
a.m., 62 St-Ferdinand, Brouillet.

Cailloux & Vezina, D. Galardo, ler
mai, 10 a.m., 362 Rachel Est, Brouil-
let.

R. Desrochers, G. Jarry, 5 mai, 10
a.m., 21a Robin, Brossard.

N. Goldblatt, H. Mendelsohn, 7 mai,
10 a.m., 40 Drolet, Lauzon.

Crampons de Surete pour le tour

"Vulcan" de Williams

Forges an Marteau Hecaoiqoe

EN STOCK:

A bout droit et courbe
1 ou 2 vis

16 dimensions
Capacite 3-8 a 6 pouces

Demandez noire brochure

J. H. Williams & Co.
La forge a marteau d'etampage

121 RUE RICHARDS - BROOKLYN, N. Y.

Representants Canadiens

THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO.

MONTREAL et QUEBEC

line offre qui s'adresse

strictement au marchand

La PEINTURE DE RAMSAY est placee sur le

marche par les Marchands de Ramsay et les

Marchands de Ramsay font des profits en ven-
dant la

PEINTURE

D n'y a pas de borne a. notre cooperation; pas de

restriction de qualite; rien d'epargne pour main-
tenir le succes du bon renom qui a pris 77 lon-

gues annees pour s'edifier.

Ecrivez pour notre proposition

"La Peinture Correcte pour Peindre Correc-

tement"

A. Ramsay & Son Company
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER
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Le "Vieux Protecteur"

des Producteurs de p&t&tes

Le "temps des betes a patates" n'est pas long, pourquoi alors

ne pas eviter ses inconvenients.

Les cultivateurs et les jardiniers n'ont pas de temps a perdre

en experimental avec des "poudres" qui seront ou ne seront

peut-etre pas efficaces. Vous ne devriez pas de votre cote

perdre votre temps a essayer d'en vendre.

La cloche de votre caisse enregistreuse est ce que vous aimez

entendre, et vous 1'entendrez regulierement a mesure que

vous enregistrez les ventes du "Vieux Protecteur":

Le Vert de Paris Pur de Munro

Le "Munro*' fait certainement du ravage parmi les betes a

patates, et tous les producteurs de patates le savent. C'est ce

qui fait faire des ventes rapides et nombreuses.

Ayez en stock le "Vieux Protecteur* et faites la plus grande

partie des ventes et des profits qu'il donne.

Donnez votre commande au distributeur le plus proche de

chez vous ou adressez-vous directement aux manufacturiers.

H^ThurIrwinIe^
MONTREAL
Maison fondee en 1842

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Guide de Pacheteur

II n'y a rien sur Le marche que nous

ne puissions vous aider a acheter h

VOtre advantage. C'est pourquoi nous

publions ce guide. Nous vous recom-

mandons de le parcourir et d'ecrire

pour renseignements. catalogues, liste

de prix, etc. Si vous desirez plus de

details sur la marchandise qu'il vous

oft're. veuillez vous referer a l'index

des annonceurs, et de la a leur page

d'annonces.

ACIER EN BARRES
Nova Scotia Steel & Coal Co., Ltd..

New-Glasgow, N.-E.

Steel Co. of Canada, Ltd., 1272 Notre-

Dame O., Montreal.

B. & S. H. Thompson Co., Ltd., 211

rue McGill. Montreal.

ACCESSOIRES ELECTRIQUES
Auer Light Mfg. Co., Ltd., 61 rue St-

Sulpice, Montreal,

AFFICHE-RECLAME
Canadian Poster Co., Edifice Lewis.

Montreal.

ARCHITECTE
L. R. Montbriand, 230 rue St-Andre.

Montreal.

ARMOIRES EN ACIER
Dennis-Wire & Iron Works Co., Ltd.,

London, Out.

ASCENSEURS ET CLOTURES
Dennis-Wire & Iron Works Co., Ltd.,

London, Ont.

ASSURANCES-FEU
Assurance Mount-Royal, 17 rue St-

Jean, Montreal.
British Colonial Fire Ins. Co., 2 Place

d'Armes, Montreal.
Cie d'Assurance Mut. du Commerce,

St-Hyacinthe, Que.
Liverpool-Manitoba Ass. Co., Coin

Dorchester O. et Union, Montreal.

Western Assurance Co., 61 rue St-

Pierre, Montreal.

ASSURANCE-VIE
Canada Life Ass. Co., Toronto, Ont.

La Prevoyance, 189 rue St-Jacques,

Montreal.
Sun Life of Canada, rue Metcalfe,

Montreal.

BACON
Matthews-Blackwell, Ltd., rue Mill.

Montreal.
AUTOMOBILES

Ford Motor Co. of Can., Ltd., Ford.

Ont.
BALAIS

Parker Broom Co., Ottawa, Ont.

T. S. Simms & Co., Led., St-Jean, N.-B.

BALANCES AUTOMATIQUES
Intern. Business March. Co., Ltd., To-

ronto, Ont.

BANQUES—BANQUIER
Banque d'Hochelaga, 112 rue St-Jac-

ques, Montreal.
Banque Nationale, 101 rue St-Jacques,

Montreal.
Banque Molsons, 200 rue St-Jacques,

Montreal.
Banque Provinciale du Canada, 7 Place

d'Armes, Montreal.
Banque d'Epargne, 176 rue St-Jacques,

Montreal.
Garand, Terroux & Cie, 48 rue Notre-

Dsirae O., Montreal.

BARATTES
Lewis Bros.. Limited, 20 rue Bleury,

Montreal.

BAS
Mercury Mills, Limited, Hamilton,

Ont.
Chipman-Holton Knitting Co., Hamil-

ton, Ont.

BEURRE DE PEANUT
Wm. Clark, Ltd., 83 rue Amherst,

Montreal.

BIERE ET PORTER
National Breweries, Ltd., 36 Carre

Chaboillez, "Montreal.

BISCUITS ET CONFISERIES
Charbonneau, Ltee, 330 rue Nicolet,

Montreal.
McCormick Mfg. Co., Ltd., London.

Out.

BOCAUX EN VERRE
Dominion Glass Co., Ltd., 285 Beaver

Hall, Montreal.

BORAX
B. & S. Thompson & Co., Ltd.. 211 rue

McGill. Montreal.

BONBONS
Patterson Candy Co., Ltd., Toronto

Ont.
BOUCHONS

S. H. Ewing & Sons, 9S rue King.
Montreal.

BOURRURES ET COLLIERS
American Pad & Textile Co., Chatham,

Ont.
Burlington-Windsor Blanket, Toronto.

Ont.
BROSSES

T. S. Simms Co., Ltd., St-Jean, N.-B.

BROQUETTES
The Steel Co., of Canada, Ltd., 1272
Notre-Dame O., Montreal.

BUSTES D'ETALAGE
Dale Wax Figures Co., Ltd., Toronto,

Ont.
CACAO

Cowan Co., Limited, Toronto, Ont.
Walter Baker Co., Ltd., 1000 rue Al-

bert, Montreal.

CADRES ET TABLEAUX
Wisintainer & Fils, 58 rue St-Laurent,

Montreal.
CAFES

J. J. Duffy & Cie, 117 rue St-Paul O.,

Montreal.
Stanway-Hutchins, Ltd., 18 rue St-

Alexis, Montreal.

CAISSE ENREGISTREUSE
National Cash Register Co. of Can.,

Ltd., 122 Ste-Catherine, O., Mont-
real.

CAOUTCHOUC
Dominion Rubber Co., Ltd., 201 rue

des Inspecteurs, Montreal.
Columbus Rubber, Limited, 1349 de

Montigny, Montreal.

CARTOUCHES
Dominion Cartridge Co., 120 St-Jac-

ques, Montreal.
Remington Arms Co., Windsor, Ont.

CATSUP
Wm. Clark, Limited, 83 rue Amherst,

Montreal.
Dominion Canners, Ltd., Hamilton,

Ont.
H. J. Heinz & Co., Pittsburg, Penn.

CASQUETTES
Cooper Cap Co., Toronto, Ont.

CHAPEAUX
Montreal Hat Co., Ltd., 15 rue Ste-

Helene. Montreal.
James Corristine & Co,, Ltd., 371 St-

Paul O., Montreal.

CHAUSSURES (Manufacturiers)

Ames, Holden, McCready, Ltd., 1221
Mont-Royal E., Montreal.

Gagnon, Lachapelle & Hebert, 55 rue
Kent, Montreal.

J. A. & M. Cote, St-Hyacinthe, Que.
Daoust, Lalonde & Cie, 49 Carre Viv-

toria, Montreal.
Kaufman Rubber Co., Kitchener, Ont.
Brandon Shoe Co., Ltd., Brantford,

Ont.
Lady Belle Shoe Co., Kitchener Ont.
Reina Footwear, 611 rue Beaudry.

Montreal.
Tetrault Shoe Mfg. Co., Ltd., 331 rue

de Montigny E.. Montreal.

CHAUSSURES (Jobbers)

J. R. Labelle, 229 rue Lemoine, Mont-
real.

James Robinson, 184 McGill, Montreal.

CHAUSSURES DE TRAVAIL
Greb Shoe Co., Ltd., Kitchener. Out

CHAUSSURES D'ENFANTS
Louis Germain, 251 Christophe Co-

lonib, Montreal.

CHEMISES
Deacon Shirt Co., Belleville, Ont.
John Forsyth, Ltd., Kitchener. Ont.
Regal Shirt Co., Ltd.. Hamilton Ont.
A. Racine & Cie, Ltee, Montreal.

CIGARETTES
Imperial Tobacco of Can., Ltd., 900

rue St-Antoine. Montreal.

CLOTURES ET BARRIERES
Dennis-Wire & Iron Works, Ltd., Lon-

don, Ont.
Banwell-Hoxie Wire Fence Co., Ltd.,

Hamilton, Ont.

COGNACS
Henry Roy, Cognac, France.

COLLETS (Faux-Cols)

Cluett, Peabody & Co. of Can., Ltd.,
Edifice "Herald". Montreal.

CONFITURES
Dominion Canners, Ltd., Hamilton,

Ont.
Waggstaffe, Limited, Hamilton. Ont.

CONSERVES DE FRUITS
Dominion Canners, Ltd., Hamilton,

Ont.

CONSERVES DE POISSONS
Connors Bros., Ltd., Black's Harbor,

N.-B.

CONSERVES DE VIANDE
Wm. Clark, Ltd., 83 . rue Amherst.

Montreal.
Dominion Canners, Ltd., Hamilton,

Ont.
COMPTABLES

Gagnon & L'Heureux, 11 Place d'Ar-
mes, Montreal.

Gonthier & Midgely, 10 rue St-Frs-
Xavier. Montreal.

Paquet & Bonnier, 120 rue St-Jacques,
Montreal.

CORN FLAKES (Flocons de ble-d'lnde)

Kellogg's Toasted Corn Flakes, Lon-
don, Ont.

Canadian Postum Cereals Co., Wind-
sor, Ont.

CORNICHONS
H. J. Heinz & Co., Pittsburg, Penn.

COURTIERS EN DEBENTURES
Prudential Financial Society, 162 rue

St-Denis, Montreal.

CRAVATES
Niagara Neckwear, Niagara Falls,

Ont.
CREME DE TARTRE

E. W. Gillett Co., Ltd., Toronto, Ont.
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CUIR A SEMELLES
The Breithaupht Leather Co., Kitche-

ner. Ont.

DIVISION D'ACIER

The Dennis-Wire & Iron Works Co.,

Ltd., London, Ont.

DALLES GALVANISEES
The Pedlar People, Ltd., 26 Nazareth,

Montreal.

EAUX GAZEUSES
Art. Brodeur, 35 Frontenac, Montreal.

EAUX PURGATIVES
Riga Water Co., 40 rue Plessis, Mont-

real.

ECHELLES DE MAGASINS
Richards-Wilcox (Canadian Co.), Lon-

don, Ont.

ECHELLES DE SAUVETAGE
The Dennis-Wire & Iron Works Co.,

Ltd., London, Ont.

ECROUS
London Bolt & Hinge Works, London,

Ont.
EGOINES

T. F. Shurley & Co., Ltd., St-Cathari-

nes, Ont.

ESSENCES CULINAIRES
Henri Jonas & Cie, 177 rue St-Paul,

Montreal.

FARINES PREPAREES
Brodie & Harvie, Ltd., 14 rue Bleury,

Montreal.

FAUX-COLS
Arlington Co., Toronto, Ont.
Cluett, Peabody Co., Ltd., Toronto,

Ont.
FER-BLANC

A. C. Leslie & Co., Ltd., 560 rue St-

Paul O.. Montreal.
B. & S. H. Thompson & Co., Ltd., 211

McGill. Montreal.

FERRONNERIE EN GROS
Aug. Couillard Enrg., Ill rue St-Paul

E.. Montreal.
L. H. Hebert & Cie, Montreal.
Lewis Bros., rue Bleury, Montreal.
Thos. Birkett & Son, Ottawa, Ont.

FEVES AU LARD
Wm. Clark, Ltd., Montreal.
Dominion Canners Co., Ltd., Hamil-

ton, Ont.

FIXTURES ET FOURNITURES
ELECTRIQUES (en gros)

Auer Light Mfg. Co., Ltd., 61 St-Sul-

pice, Montreal.

FIXTURES D'ETALAGE
The Oscar Onken Co., Ltd., Cincinnati,

Ohia.
FIL DE FER

The Steel Co. of Can., Ltd., Montreal.

FORMES ET BUSTES
Delfosse & Cie, Montreal.
Dale Wax Figure Co., Toronto, Ont.

FONDERIE
Canada Foundries & Forgings Co.,

Ltd., Welland, Ont.

FOURRURES
Redmond Co., Ltd., 185 rue des InSpec-

teurs, Montreal.

GANTS DE TOILETTE
Perrin & Frere, Montreal.
Acme Glove Works Ltd., Montreal.
Hudson Bay Knitting Co., Montreal.

GANTS DE COTON
American Pad, Textile Co., Ltd., Cha-

tham. Ont.
Hudson Bay Knitting Co., Montreal.
Acme Glove Works Co., Ltd., Mont-

real.

GELEES
Dominion Canners, Ltd., Hamilton,

Ont.
Genesee Pure Food Co., Ltd., Bridge-

burg, Ont.

GINGER ALE
Art. Brodeur, 35 Frontenac, Montreal.

GLYCERINE
B. & S. H. Thompson Co., Ltd., Mont-

real.

HACHES
Canadian Warren Axe & Tool Co.,

Ltd., St-Catharines, Ont.

HARDES FAITES
Victoria Clothing Co., Victoriaville,

Que\
HARNAIS

Heney Harness & Carriage Co., Ltd.,
Toronto. Ont.

HARENGS EN BOITE
Connors Bros., Ltd., Black's Harbor,

N.-B.

HUILE DE FOIE DE MORUE
La Cie J. L. Mathieu, Sherbrooke,

Que\

HUILE A CYLINDRE
Imperial Oil Co., Ltd., Montreal.

HUILE DE PETROLE
Imperial Oil Co.. Ltd., Montreal.

IMPERMEABLES
Tower Canadian Co., Ltd., Toronto

Ont.
Canadian Cons. Rubber Co., rue des

Inspecteurs, Montreal.

JAMBON PRESSE
Cote, Lapointe Enrg., 287 rue Adam,

Montreal.

JOBBERS EN CHAUSSURES
James Robinson, rue McGill, Mont-

real.

J. R. Labelle. rue Lemoine, Montreal.

LAIT EN POUDRE
Canadian Milk Products Co., Ltd.,

Montreal.

LAIT CONDENSE
Carnation Milk Co., Chicago, 111.

LANGUE MARINEE
Wm. Clark, Ltd., 8.3 rue Amherst.

Montreal.

LESSIVE
E. W. Gillett Co., Ltd., Toronto. Ont.

LAVEUSES MECANIQUES
Connor & Son, Ottawa. Ont.
Dowswell Lees & Co., Ltd., Hamilton,

Ont.
W. A. Kribs, Hespeler, Ont.

LEVURE (Yeast)
E. W. Gillett & Co., Ltd., Toronto.

Ont.
LIMES

G. & H. Barnett Co., Philadelphia
Penn.

LINGERIE
Kassab Kimono Mfg. Co., 37 Mayor,

Montreal.
Muser Bros. (Canada), Ltee, 12 rue

Ste-Helene, Montreal.

LINOLEUMS
Dominion Oil Cloths Co., Ltd., rue Ste-

Catherine Est, Montreal.

LUBRIFIANTS
Imperial Oil Co., Ltd., Montreal.

LOQUET
Richard-Wilcox Canadian Co., London,

Ont. 'j^|

MACHINES A REPARER LES
CHAUSSURES

United Shoe Machinery Co., Ltd.,
Montreal.

MARMELADE
Dominion Canners Co., Ltd., Hamil-

ton, Ont.
Waggstaffe, Ltd., Hamilton. Ont.

MEUBLES
Victoriaville Furniture Co., Ltd., Vic-

toriaville, Que.

MEUBLES DE BUREAUX
Office Specialties, Ltd., Montreal.

MEUBLES
Richard-Wilcox, Canadian Co., Ltd.,

London, Ont.

METAUX EN LINGOTS
Leslie & Co., Ltd., Montreal.
B. & S. H. Thompson Co., Ltd., Mont-

treal.

MINCE MEAT (Viande Hachee)
Wm. Clarke, Ltd., 83 rue Amherst

Montreal.

MOULIN A LAVER
Wm. A. Kribs, Hespeler, Ont.
Connor & Son, Ottawa, Ont.
Maxwells, Ltd., Ste-Marie, Ont.
Dowswell Lees & Co., Hamilton, Ont.

NOUVEAUTES EN GROS
A. Racine & Cie, Ltee, Montreal.
P. P. Martin, Ltee, Montreal.
John M. Garland & Son, Ltd., Ottawa,

Ont.
Greenshields, Ltd., Montreal.
John McDonald & Co., Ltd., Toronto

Ont.
W. R. Brock Co., Ltd., Montreal.
Muser Bros. (Canada, Ltd.), Montreal.
Hodgson Sumner, Montreal.

OUTILS EN ACIER
J. H. Williams Co., Brooklyn, N.-Y.

OUTILS DE BUCHERONS
Thos. Pink Co., Ltd., Pembrooke, Ont.
Can. Warren Axe & Tool Co., Ltd.,

St-Catharines, Ont.

OUATES
Dominion Wadding Co., rue Vinet.

Montreal.

PAPETERIE
Jos. Fortier, Ltee, rue Notre-Dame O..

Montreal.

PATTES DE COCHONS
Wm. Clark, Ltd., 83 rue Amherst,

Montreal.

PAPIER A TAPISSER
Stauntons Limited, Toronto, Ont.

PEINTURES ET VERNIS
Ottawa Paint Works, Ltd., Ottawa,

Ont.
Brandram-Henderson, Ltd., Montreal.
Georgia Turpentine Co., 2742 Clarke.

Montreal.
McArthur-lrwin Co., Ltd., Montreal.
A. Ramsay & Sons, Co., Montreal.
Sherwin-Williams Co. of Can., Ltd.,

Montreal.

PAIN
Dent Harrison, Westmount, Que\

PATES ALIMENTAIRES
La Cie J. Cadieux, Ltee, 83 rue Craig

O., Montreal.

PHOTOGRAVURES
British Colonial Press Co., Ltd., Edi-

fice "Herald". Montreal.

PAPIER A MOUCHES
O. & W. Thum & Co.

PAPIER A COUVERTURE
Alex. McArthur &*Co., Ltd., Montreal.

PISTACHES (Peanuts)
Montreal Nut & Brokerage Co., 30 rue

des Jur6s, Montreal.

PLUMES DE VOLAILLES
P. Poulin & Cie, Montreal.

(a suivre page 66)
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LA BANQUE MOLSON:

I

Capital Verse $4,000,000

Fonds de R6serve 4,800,000

SIEGE SOCIAL ._ .. _. — MONTREAL
BUREAU DE DIRECTION

WM. MOLSON MacPHERSON President
S. H. EWING Vice-President

Dlrecteurs: — F. W. Molson, Wm. M. Birks, W. A.
Black, John W. Ross, J. M. Mclntyre.

Plus de 100 succursales dans les principales villes du
Canada. Agents et correspondants dans les principales
villes des Etats-Unis et dans tous les pays du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei-

gnements et mentionnez vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire T6I. Est 893

BANQUE PROVINCIALE
. 7 *~f DU (CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000

CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec. 1917) .... 1,750,000

ACTIF TOTAL: au-dela de 21,600,000

82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de 1' Ontario et du
Nouveau-Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE, C.P., de la maison La-

porte-Martln llmitee, administrates du Credit foncier
franco-canadien.

Vice-President: W.-F. CARSLET, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited".
Honorable NEMESE GARNEAU, C.L., ex-ministre de l'agri-

culture, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie
de Pulpe de Chicoutimi.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Librairie Beauche-
min limitfie.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE.
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N.P., Ministre sans
portefeuille dans le gouvernement de Quebec, administra-
teur "Montreal Light, Heat & Power Co., Ltd.".

M. S.-J.-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M. J. -A. TURCOT Inspecteur en Chef,
Chef Departement de Credit, M. M. LAROSE.

M. C.-A. ROY Inspecteur,
M. ALEX. BOYER.

Auditeurs representant les Actionnaires
M. ALEX. DESMARTEAU, Montreal. M. J.-A, LARUE, Quebec.

BANQUE D'HOCHELACA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,800,000
Total de I'actif au-dela de 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Belque, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, gerant-general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartiers

Tout depSt D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est pay6 deux
fois par ann^e un intSret au taux de 3% 1'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des

CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays strangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confiSs, et fait remise promptement au plus has

taux de change.

En ecrlvant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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Garantie de Contral

Entrepreneurs-Contracteurs

Les Municipality exigent des Cons-
tructeurs de chemins des depSts de
garantie pour la bonne execution dans
un temps determine des travaux en-
trepris. Les proprietaires exigent aussi
des Contracteurs des depots de garan-
tie de meme nature. "La Prevoyance"
moyennant une indemnity relativement
minime garantit la bonne execution
des obligations de toutes especes con-
tractus par des Entrepreneurs et leur
permet ainsi de faire fructifier des ca-
pitaux qui deposes en garantie ne leur
rapporteraient que l'interet modique
de la banque.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser a "La Prevoyance", 189 rue
St-Jacques Montreal. Tel. Main 1626
et 1627.

J. C. GAGNE,
Directeur- Gerant.

LA PREVOYANCE

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

S50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable

Incorporg.

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10 rue St-Frs-Xavler, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse telegraphique: "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'lncendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMENT $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, Saint-Hyaclnthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laings, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Quincaillerle, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite; — Poeles de toutes sortes.

Nos 232 a 239 rue St- Paul
Ventes 12 et 14 St-Amable, Montreal

La maison n'a pas de commis-voya-
geurs et fait beneficier ses clients de
cette economie. Attention toute spe-
ciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas prix du march£.

Assurance Mont-Royal

Compagnie Independante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

P.- J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

P. -A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-

teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St-Jacques, MONTREAL.

L.-R. MONTBRIAND
Archltecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des m^thodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a l'egard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dsrnie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SIE6E S
Sun Lift or Canada

ONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee eu 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT BICKERDIKE, gerant.

.*S* l,'^SB»r%5*SfStei' 1 1 I'll II 11 ;ia^Jiito

3^BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous-Dlrecteur

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Leslie & Co., A. . . 59
Lewis 53
La Prevoyance ... 65
Liverpool-Manitoba 65
Macdonald, John & Cie 5

Manufacture de Hardes
de Victoriaville . .16

Martin, P. P 11
Mathieu (Cie J.-L.) . 43
McArthur-Irwin, Ltd. 61
McArthur, A 59
Maxwells, Ltd. ... 52
Montreal Glove ... 18
Muser Bros 12
Montbriand, L.-R. . 65

Nova Scotia Steel Co.
43

Niagara Neckwear . 16

Oskar Onken .... 41
Ottawa Paint Works 41

Paquet & Bonnier . . 65
Parker Broom Co. . 38
Pink 50
Poulin, P. & Cie . 42
Prudential Financial

Society 64

Racine 8

Ramsay Paints ... 60

St. Marys 42
Silks, Ltd 19
Simnis 47
Simonds Saw .... 48
Schofield Woollen . 19
Stauntons, Ltd. . . . 58
Sun Life of Canada . 65

Vineberg Pants . . L!)

Warwick Overall Co. 15
Western Ass. Co. . . 65
Wiliams, C. J. H. . . 60
Williams Trow Knitting

9

Zimmerman Mfg. Co. 7

Guide de 1 acheteur
(Suite de la page 63)

PNEUMATIQUES
Gutta-Percha & Rubber Co., Ltd., To-

ronto, Ont.

PANTALONS
Vineberg Pants Co., 160 McGill, Mont-

real.

POELES ET FOURNAISES
The James Stewart Mfg. Co., Wood-

stock, Ont.
Hamilton Stove Mfg. Co., Hamilton,

Ont.
Canada Stove & Co., Ville St-Laurent,

Que.
Beach Foundry Co., Ltd., Ottawa, Out.

POELES A L'HUILE
Imperial Oil Co., Ltd., Montreal.

POISSON
D. Hatton Co., Montreal.

POMPES A HUILEET GAZOLINE
S. F. Bowser & Co., Port Wayne. Ind.

POUDRE A LAVER
N. K. Fairbanks Co., Montreal.

POUDRE D'AMMONIAQUE
Keenleyside Co., London. Ont.

POUDRE D'OEUFS
S. H. Ewing & Son, Montreal.

POUDRE A PATE
Egg 'O Baking Powder Co., Hamilton,

Ont.
E. W. Gillett Co., Ltd., Toronto, Ont.

PROVISIONS
Matthews-Blacwell, Ltd., rue Mill,

Montreal.

PRELARTS
Dominion Oilcloth Co., Ltd., rue Ste-
Catherine Est, Montreal.

RUBANS
Ribbons Ltd., 212 McGill, Montreal.

RAZOIRS DE SURETE
Gillett Safety Razor Co. of Can., Ltd.,

71 St-Alexandre. Montreal.

SARDINES
Connors Bros., Ltd., Black's Harbor,

N.-B.

SAUCISSE
Cote & Lapointe, Enrg., 2S7 rue Adam,

Montreal.

SAVONS
Palmolive Co., Montreal.
The N. K. Fairbanks & Co., Montreal.
St. Croix Soap Mfg. Co., St-Stephen,

N.-B.
scies

Manufacture de Scies de Levis, Levis,
Que.

Simonds Canada Saw, Fitchburg,
Mass.

SEL DE TABLE
Dominion Salt Co., Ltd., Sarnia, Ont.

SELLERIES EN GROS
G. L. Griffith & Son, Stratford. Ont.

SEL A MEDICINE
Abbeys Effervescent Co.. Montreal.
SEMELLES IMITATION DE CUIR
Gutta-Percha & Rubber Co., Toronto-

Ont.
Goodyear Tire Rubber Co., Toronto,

Ont.

SIROP DE BLE-D'INDE
Canada Starch Co., Montreal.

SIROP DE FRUITS
Dominion Canners, Ltd., Hamilton.

Ont.

SIROP CONTRE LE RHUME
Chamberlain Med. Co., Toronto, Ont.
La Cie J. L. Mathieu, Ltee, Sher-

brooke, Que\

SOIES (Tissus)
Pacific Mills, Ltd., Lawrence, Mass.
Belding, Paul Corticelli Co., Ltd.,
Montreal.

SOIE (Fil)

Belding, Paul Corticelli Co., Ltd.,

Montreal.

SALOPETTES (Overalls)

Hamilton Carhatt, Cotton Mills, Ltd.,

Toronto, Ont.
Warwick Overalls Co., Warwick, Que\

SODA A LAVER
Church & Dwight, Ltd., Montreal.

SODA A PATE
Church & Dwight, Ltd., Montreal.

SOUS-VETEMENTS
Schoffield Woollen Co., Ltd., Oshawa,

Ont.
Zimmerman Mfg. Co., Hamilton, Ont.

SWEATERS
Ballantyne Limited, Stratford, Ont.

TABAC A CHIQUER
Imperial Tobacco Co., Ltd., 900 rue

St-Antoine. Montreal.
Lemesurier Tobacco Co., Quebec, Que.

TABAC A PRISER
The Imperial Tobacco Co., Ltd., 900

rue St-Antoine, Montreal.
Lemesurier Tobacco Co., Quebec, Que.

TABAC A FUMER EN PALETTE
The Imperial Tobacco Co., Ltd., 900

rue St-Antoine. Montreal.
Lemesurier Tobacco Co., Quebec, Que.

THE
Stanway-Hutchins Co., 18 rue St-

,
A lexis, Montreal.

Furi'ya & Nishimura, 55 St-Frs-Xavier.
Montreal.

Kearney Bros., Ltd., 33 St-Pierre,

Montreal.
TAPIS

Guelph Carpet & Worsted Spring
Mills, Ltd., Guelpb, Ont.

TOLE D'ACIER
A. C. Leslie & Co., Ltd., Montreal.
Nova Scotia Steel Co., New-Glasgow.

N.-E.

TONDEUSES A GAZON
Maxwells Limited, Ste-Marie, Ont.

TORDEUSE
Dowswell Lees Co., Ltd., Hamilton,

Ont.

TRANCHE-VIANDE
Hobart Mfg. Co., Toronto, Ont.

TUYAUX GALVANISES
The Pedlar People, Ltd., 26 rue Naza-

reth. Montreal.
VERNIS A PLANGHER

Imperial Oil Co., Ltd., Montreal.
VERRE DE PARIS

McArthur-Irwin Co., Ltd., Montreal.

VITRE
Hobbs Mfg. Co., Ltd., rue St-Jacques,

Montreal.
VOLAILLES

P. Poulin & Cie, Montreal.

AVIS AUX ACHETEURS
Si vous ne pouvez trouver ce dont

vous avez besoin dans la liste ci-

dessus, ecrivez au "Prix Courant" et
nous vous fournirons I'information de
suite.
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Xette ETIQUETTE AVEC CACHET ROUGE

garantit chaqae paire

!

Representant pour la

province de Quebec:

(Montreal excepte)

M. OMER PARE
174 rue Richardson,

Quebec.
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GREENSHIELDS LIMITED
Specialistes en Fait de Fournitures de Maisons

uvi/f/m\mirririj ))U)m)[tr///////////.irrrr/rrrtw/,Mi/,r<nj(/tJ.

"Tous nos amis ne sont

pas nos clients, mais

tous nos clients sont

nos amis > y

LEQUEL ETES-VOUS?

RAPPROCHONS-NOUS

Nous avons des stocks complets de carpett-s sans coutures

Tapestry, Axmister et Wilton, avec des nattes et des lisie-

res de passage de toutes les couleurs et de tous les

dessins les plus nouveaux.

Le Celebre Linoleum marquete d"Armstrong & Nairn.
Aussi FELTOL, Prelart et Linoleum.

TROIS GRANDES OFFRES SPECIALES:
Bruxelles en jute, six tres jolis patrons, fauves, verts et orientaux, 22 1-2 x
48 avec frange aux deux bouts. OFFRE SPECIALE a $12.00 la douzaine.

Nattes Tapestry "Gordon," six patrons fauves, verts et orientaux, 27x 54,

$25.00 la douzaine.

Nattes Axminster "Shield," 27 x 54, $4.10 chacune
Nattes Axminster "Shield," 36 x 63, $6.60 chacune

DRAPERIES:
Notre etalage de cretonnes, scrims, marquisettes, tulles a rideaux, rideaux

Tapestry, rideaux en dentelle, tapis de table, tissus a capitonnage et ve-

lours de toutes les nuances, est l'un des plus considerables du Canada.

Stocks complets de couvre-pieds, couvertures, douillet-

tes, oreillers, formes de coussin, balayeuses a tapis,

prelarts et linoleums.

Commandes par la poste sollicitees et

des echantillons soumis avec plaisir.

GREENSHIELDS LIMITED
17 CARRE VICTORIA - MONTREAL
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LIGNES REGULIERES ET NOUVEAUTES

EN FAIT DE

"Suitings" et d'Etoffes a Robes

Vous serez tres content lorsque vous aurez vu notre choix consi-

derable d'etoffes a robes pour l'ete.

Voici quelques-uns des tissus les plus a la mode que nous offrons

actuellement:

Soie Tussah, a rayures de fantaisie, sur fond naturel.

Tussahs, imprimes et unis.

Tussahs quadrilles de fantaisie.

Nouveaux Cantons a carreaux.

Shantung uni et Repscord de soie; toutes les nuances les plus

nouvelles ainsi que les couleurs regulieres.

Voiles rayes de soie; choix de plusieurs combinaisons d'effets a

deux tons.

Voiles de coton de fantaisie; couleurs et dessins nouveaux speciaux;

patrons a gros dessins, a carreaux ecossais et quadrilles, ainsi qu'a

jolis effets Allover.

Nous nous ferons un plaisir de vous soumet-
tre des echantillons sur demande ou notre
representant ira vous voir.

JOHN M. GARLAND
SON & CO., LIMITED

OTTAWA, Canada

MARCHANDISES SECHES EN GROS
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C'est maintenant le temps de pousser la vente desBas

Vous savez combien les femmes sont satisfaites quand elles ont essaye les

bas "Three Eighties" — la bonneterie "Sunshine" pour dames. Dites-leur

done qu'il y a une marque "Sunshine" speciale pour chaque membre de la

famille.

Qu'il y a "Little Darling" et "Little Daisy" pour fillettes; "Buster Brown''

pour garcons; "Pedestrian" et "Marathon" pour hommes.

Toutes ces marques renferment les memes qualites superieures qui font

que les "Three Eighties" sont les bas de dames qui se vendent le plus.

Elles accu'eilleront avec plaisir cette information et votre departement de

bonneterie verra la marge de ses profits augmenter.

Chipman-Holton Knitting Company, Limited
Les plus gros Manufacturiers de Bonneterie du Canada.

USINES A HAMILTON ET WELLAND

r'eGI STgR^D

i ir
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Bustes emailles,

couleur chair, pour

robes dedicates.

Bustes d'hommes
de 32, 34, 36

pouces pour habits

a taille.

DEMANDEZ NOS
CATA LOG U ES
GRATIS EN FRAN- v^»

CA IS. 1
contenant supports pour '"^ ^B ; »n
merceries, habits, chape-

40L k • fleries, fourrures, marchan-

dises seches, modistes, etc. fl fik. ^"^—«*-^^^S

Seuls Manufacturiers de la

Province de Quebec

Delfosse & Cie.

247-249 rue Craig ouest

Fabrique: 1 a 19 rue

Hermine *& w ^^^^i

Nous manufacturons et reparons les tetes en cire.

Seuls representants des celebres mannequins en cire de
Pierre Imans.

Notre Specialile

:

OVERALLS
(Salopettes)

"STAR BRAND"
A DOUBLE PIQURE, AVEC BOUTONS PATENTES EN CUIVRE

Nous manufacturons aussi des Jaquettes, Chemises,

Pantalons, etc. :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

CHAQUE ARTICLE GARANTI.
Soyez certain d'exiger les Salopettes Star Brand

de GOODHUE.

The J. B. GOODHUE Co., Limited
ROCK ISLAND, Que.

Agence de Montreal: 211 BATISSE DRUMMOND Telephone Up. 1129.
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FAUX COLS

AVEC ATTACHE BREVETEE

L'ATTACHE TOOKE
empeche le Faux Col

de se plisser.

C'est la I'lDEE—
qui a revolutionne et popularise le Faux Col Mou au Canada.
L'IDEE DE L'ATTACHE TOOKE a pris naissance dans notre
propreusineetest devenue une caracteristique exclusive des FAUX
COLS MOUS DE TOOKE.

Notre echantillonage pour la prochaine saison comprend l'assor-

timent le meilleur et le plus varie qui ait jamais ete produit. Nous
adressons par poste a tous nos clients notre nouveau Catalogue
illustre a profusion. Si vous ne recevez pas le votre, faites-nous

le savoir.

TOOKE BROS., Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

"L'Attache Exclusive de Tooke"

• 'JBIIJW——

6

Brevetee en Avril 1917.
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CHAISES
Vous pouvez trouver qu'il est dif-

ficile de vous approvisionner de

ce dont vous avez besoin en fait

de chaises modeles reguliers de

vente certaine, pour votre com-

merce du printemps. Mais ce ne

sera pas le cas si vous etes fami-

lier avec la "Ligne Stanfold." La

serie comprend un assortiment

varie de

Chaises de Salle a

Manger, de Cuisine,

de Veranda et

d 9Ameublement

Et chaque article represents ce

qu'il y a de mieux en dessin, ce

qu'il y a de plus complet dans la

facon et le fini et une valeur sans

egale. Mettez-vous en rapports

avec nous et nous vous enverrons

des illustrations et des prix de

nos articles.

The Stanfold Chair

Mfg. Co.

Princevilie, Quebec
(STANFOLD)

Seuls les Sous-Vetements de la

Meilleure Qualite portent cette

Marque de Fabrique

VOYEZ SI LE MOUTON SE TROUVE SUR CHAQUE
VETEMENT.

Les "CEETEE" (sous-vetements irretrecissables

pure laine) sont fabriques entierement avec de la

laine de Merinos australienne de la meilleure

qualite — parfaitement peignee et nettoyee.

Notre procede special enleve toutes les fibres

courtes et les matieres etrangeres, faisant dis-

paraitre de la peau, toute possibility d'irriter. Nos
sous-vetements sont si doux, qu'un enfant peut

les porter.

Chaque vetement "CEETEE" est faconne par le

veritable procede de tricotage d'apres la forme du

corps.

II est fait avec bords surjetes, tricotes a meme
(non cousus), de sorte qu'il ne peut se defaire.

Marchands! Donnez votre commande maintenant

et soyez prets a repondre a la demande que vous

savez certaine de se produire de la part des gens

les plus difficiles a servir de votre localite. Si vous

avez d6ja vendu des sous-vetements "CEETEE"
vous devez connaitre le contentement de vendre

un produit garanti de qualite superieure. Si

vous n'avez pas encore vendu le "CEETEE voici

votre chance de prendre votre part des gros pro-

fits et de la clientele satisfaite resultant de la

vente des "CEETEE".

Faits dans toutes les grandeurs et pesanteurs pour

hommes, femmes et enfants.

The C. Turnbull Company of Gait, Ltd
MANUFACTURIERS

GALT ONTARIO
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Faux Cols Lavables "CHALLENGE"

N OUS voudrions que tous les marchands qui vendent les

"faux cols lavables Challenge" aient dans leur magasin

un support a faux cols pour comptoir.

Placez-le dans votre vitrine ou sur votre comptoir avec un choix

de "faux cols lavables Challenge" et voyez avec quelle rapidite le

chiffre de vos ventes augmente.

Avec leur fini imitant l'acajou, ces supports peuvent s'harmoniser

avec toutes les garnitures ordinaires de magasin.

ECRIVEZ AUJOURD'HUI

The Arlington Co. of Canada Ltd,

MONTREAL
Immeuble Read

45 rue Saint-Alexandre

63 BAY ST., TORONTO,
BUREAU DES VENTES:

WINNIPEG
TravellersBuilding

Bannatyne Street.
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LES NOUVEAUX LOCAUX

DU

PHONOGRAPHE

NOUS desirons aviser nos nombreux clients du demenagement de nos bureaux

et ateliers des 80-84 rue St. Denis aux 29-33 rue ST-PAUL EST, ou nous serons

heureux de recevoir la visite des marchands de musique.

La grande demande pour nos PHONOGRAPHES CORONA nous a mis dans

l'agreable necessity de nous agrandir et d'occuper a l'avenir une batisse de

4 etages, situee entre celles de la Cie Letang et de la Maison L.H. Hebert.

NOTRE PROPOSITION SPECIALE interesse tous les marchands de villes

ou de villages, elle ne peut manquer de vous etre avantageuse parce que c'est

une offre nouvelle et qui vous attire des affaires par la force meme des choses.

Voyez notre representant ou mettez-vous en rapport avec nous pour plus amples

informations.

Notez notre nouvelle adresse

PHONOGRAPH CO..

29-33 rue St-Paul Est

LIMITED

MONTREAL
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tRAOE HARK

DEUX TANNERIES
CINQ FABR1QUES

Beaux Gants cle toilette.

Mitaines et Gants de travail.

Chandails et autres articles tricotes.

Mocassins et Larrigans.

Vetements doubles en peau de mouton.

Vetements MacKinaw.

Nous sommes au premier rang en tout ce qui concerne ces

lignes. Ecrivez-nous pour avoir nos prix avant d'acheter.

ACME GLOVE WORKS
LIMITED

MONTREAL
MARIEVILLE JOLIETTE SAINT-TITE
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Pour le Commerce des

Nouveautes

Nous attirons votre attention sur une quantite enorme de coupons de toutes sortes,

en stock a nos magasins: cotons jaune et blanc, Zephyr, Mousseline, Indienne,

cachemire, Coton, etc.

OFFRE EXTRA SPECIALE POUR L'ETE: Canton soie et coton, de 36 pouces, a

421/2 cts la verge. Couleurs: Ivoire, Mais, Sable, Bleu ciel, Rose, Vert pomme, Vieux Rose,

Brun, Cardinal, Bleu marine, Noir.

SPECIAL: Gants de Printemps.

GANTS en coton pour Enfants a $3.00 la douz., nuances:

blanc, noir, gris, pointures: 3 a 6.

GANTS en fil de Lisle pour Enfants a $4.75 la douz.,

nuances: blanc, noir, gris, pointures 3 a 6.

GANTS en fil de Lisle pour Dames, a $4.50 la douz.,

nuances: blanc, noir, gris, pointures: 6 a 8.

GANTS en soie pure pour Dames a $7.50 la douz.,

nuances: blanc et noir, pointures 6 a 8.

GANTS en soie pure pour Dames, a $8.00 la douz.,

en gris, pointures: 6 a 8.

BAS.

BAS a cotes, finis en coton, blancs, noirs et bruns; gran-

deurs: 5 a 10 pouces. Prix $3.00 a $6.25 la douz. pour
les grands points.

OCCASION EXCEPTIONNELLE:
PATE a chaussures Day & Martin en noir et Tan

480 grosses.

SERGE:

VALEUR SPECIALE en serge "tout laine" noire et

bleue, 54 pouces a $3.25.

CHAUSSONS:

Notre assortiment de Chaussons pour enfants est com-
plet a present a des prix variant de $7.50 a $26.00

la grosse.

VENTE SPECIALE:

DAMAS de table blanchi, 56 pouces, .50 cents.

DAMAS de table blanchi, 64 pouces, .65 cents.

Voyez ce dont vous avez besoin dans ces articles et donnez-nous votre commande,

qui recevra notre meilleure attention.

Hodgson Sumner & Co., Ltd
83 A 91 RUE ST-PAUL QUEST, MONTREAL.
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Assortissez-vous

( ) CHEZ ( )

I I I |J I W^ '

I I \| |h 306—Soisette, grise foncee, pour

\^ \J |\ J ^J £ |[l| 1^ hommes. La douzaine $9.00

1275—Paille Canton, pour hom-
1489 — Paille "Sennit," pour mes. La douzaine $7.50

hommes. La douzaine, $26.00,
$30.00, $34.00 et $39.00

1404—Panama Toyo, pour hom-
mes. Bande noire ou de cou- 1394—Panama Toyo, pour gar-

leur. La douzaine, $18.00, ffons. La douzaine $19.50

$22.50 et $27.00

llllll

370—Toile rayee, pour enfants. 393—Toile fantaisie, pour en-
La douzaine $6.00 fants. La douzaine $8.00

Si vous avez besoin d'autres modeles, demandez-les,
nous les avons, notre stock est complet.

James Coristine & Co., Limited, Montreal
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Le Flot de nos Marchandises Part de Montreal

POUR ALLER DIRECTEMENT AUX MEILLEURS MAGASINS D'ARTICLES

POUR HOMMES.

Toutes des marchandises de qualite, pretes a subir l'examen le

plus severe et trouvees correctes par les censeurs les plus severest

les acheteurs difficiles.

Chemises pour Hommes

Chemises Chemises Fines Tres Jolies Chemises

"RACINE" "HERO" "STRAND" (Chemises de luxe)

pour le travail , . , '
., Jpour le bureau pour la toilette

CHEMISES "RACINE" POUR
OUVRIERS. JOLIES CHEMISES "HERO" "STRAND" (Chemises de luxe)

Toutes ces chemises representent une excellente valeur aux points de vue

de la BEAUTE du PATRON, de L'AJUSTEMENT, de la COUPE et du FINI.

Vous Verrez cette Etiquette
quand vous passerez devant les vitrines des magasins affaires.

ALPHONSE RACINE, Limitee
TOUT EN FAIT D'ARTICLES POUR HOMMES.

60-82 RUE SAINT-PAUL OUEST MONTREAL

FABRIQUES: rue Beaubien, Montreal; St. Denis, St. Hyacinthe.

BUREAUX DE VENTES PERMANENTS: Sydney, N.E., Quebec, Sherbrooke, Trois-

Rivieres, Ottawa, 111 rue Sparks; Toronto, 123 Bay Street.
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ALPHONSE RACINE, LIMITEE

Les prix des marchandises seches ont atteint leur

plus bas niveau, et toutes les lignes regulieres telles que
les tissus de coton et les articles tricotes ainsi que les lai-

nages accusent un affermissement general de prix sur

tout le marche.

Un certain nombre de hausses ou de baisses pour les

marchandises de la saison ont ete faites continuellement

ces deux derniers mois par les manufacturiers.

Les manufacturiers canadiens sont occupes a rem-
plir des commandes pour l'Europe, ou tout manque.

Avec la hausse des salaires, celle du cout de la matie-

re premiere et Taugmentation des depenses dadministra-
tion les reductions des prix sont impossibles.

Tout cela veut dire :

N'ATTENDEZ PAS QUE LA
SAISON SOIT COMMENCEE

Achetez des marchandises regulieres (standard)

Preparez-vous des maintenant pour le gros com-
merce de Pautomne.

ALPHONSE RACINE LIMITEE
"LA MAISON PAR EXCELLENCE DE NOUVEAUTES AU CANADA"

60-80, rue Saint-Paul Ouest, Montreal, Canada.

SALLES D'ECHANTILLONS:

Ottawa Quebec Trois-Rivieres Sherbrooke Sydney, N.E. Toronto

MANUFACTURES:
Rue Beaubien, Montreal. Saint-Denis, Saint-Hyacinthe
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Messieurs les Marchands de Nouveautes,

Nous avons une organisation qui devrait vous donner complete satisfaction.

Notre RAYON D'INFORMATION vous donnera, avec plaisir, tous les

renseignements que vous voudrez bien lui demander, et cela, le jour meme de

la reception de votre demande.

Notre RAYON des VENTES se tient, par l'entremise des representants

dans les grands centres, au courant des prix du marche.

Notre RAYON des RECLAMATIONS est toujours a votre disposition

et anxieux de vous eviter des ennuis inutiles.

Les commandes pour livraison par messageries sont expedites le meme

jour. Les commandes prises par nos representants sont expedites sans delais

et nous donnons une attention toute particuliere aux balances de ces commandes.

Nous vous faisons de plus beneficier de notre experience comme manufac-

turiers de Bas, Chemises, Chemises negligees, Chemises de travail et Salopettes.

Nous n'avons pas de nom "SPECIAUX" pour ces lignes mais nos prix sont

"SPECIAUX" parce que nous n'y incluons que le profit du fabricant.

ECRIVEZ, TELEGRAPHIEZ OU TELEPHONEZ VOTRE COMMANDE
NOUS Y APPORTERONS NOS SOINS LES MEILLEURS

ET LES PLUS RAPIDES.

P. P. Martin & Cie, Limitee
Fabricants et Marchands de Nouveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Ouest, ---------- MONTREAL
Telep. Main 6730

Salles d'echantillons:

QUEBEC, 7 Rue Charest OTTAWA, 166 Rue Sparke

SHERBROOKE, Hotel Grand Central TROIS-RI VIERES, 82 Rue Royale

TORONTO, 52 Rue Bay.
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Gants '/

en veritable
chamoisette,

faits au Canada

Limitation est le Plus Beau Compliment
C'est la une verite admise par tout le monde, mais le nombre des imitateurs du fameux

gant de Chamoisette est tellement considerable que l'on fait actuellement un veritable abus
de ce nom designant un produit de haute qualite. C'est la raison pour laquelle nous croyons
qu'une explication de notre part devient necessaire, non seulement dans notre interet, mais
pour la protection des marchands et celle du public en general.

"CHAMOISETTE" est une Marque Enregistree

Les inventeurs du gant en Chamoisette bien connu et les proprietaires d'une marque de
commerce enregistree sous ce nom sont la Kayser Company, Incorporee, les plus grands manu-
facturiers de gants en soie et autres tissus, bas, sous-vetements, etc., du monde.

"CHAMOISETTE" est le nom donne par la Kayser Company a un tissu de haute qualite

fait d'apres un procede special de sechage et de retrecissage qui le rend remarquablement ap-
proprie pour la fabrication de gants, pour dames et messieurs. Le nom Chamoisette est devenu
si rapidement populaire qu'il est pour l'acheteur en general le terme reconnu pour designer ce

genre de gants. Naturellement, cela a eu pour resultat l'inevitable imitation. Aussi voyons-
nous un grand nombre de gants mis en vente sous un nom similaire; certaines gens vont meme
jusqu'a employer le mot "Chamoisette."

LE MARCHE EST INONDE DE MAUVAISES IMITATIONS
Actuellement le marche est inonde d'imitations bon marche n'ayant pas plus le droit de

porter le nom "Chamoisette" que n'en avaient certains tissus melanges d'etre appeles "pure
soie" et "pure laine" durant la guerre.

Au contraire, le "Chamoisette Kayser" a continuellement maintenu sa qualite — il l'a

meme amelioree, si possible. Les gants "Chamoisette Kayser" ont une certaine uniformite

de qualite, de teint et de fini qui preserve leur elasticity et assure un service de beaucoup supe-
rieur a celui donne par les imitations.

Les marchands qui tiennent a conserver leur bon renom et celui des marchandises de
premiere qualite devraient, par suite, voir a ce que seuls les veritables gants en Chamoisette
soient vendus sous ce nom et a ce que les imitations bon marche soient considerees pour ce

qu'elles valent.

Tous les veritables gants en Chamoisette portent la marque de fabrique ci-dessus et ils

sont vendus au Canada seulement par

PERRIN FRERES & CIE.
IMMEUBLE SOMMER, MONTREAL.
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Voici la Saison ou les Affaires par

Lettres Peuvent etre Faites avec

Profit—

Ecrivez Chez BROCK

Vos commandes par poste

seront remplies avec ex-

actitude et a votre satis-

faction et les marchandises
vous seront expedites le

jour meme de la reception

de votre commande.

LA C1E. W. R. BROCK Limitee
Nouveautes en Gros

230, rue Notre-Dame Ouest - - Montreal



Vol. XXXII—No 18 LE PRIX COURANT, vendredi 2 mai 1919. 19

Parapluies

—

Ombrelles—
Cannes

—

Nous fabriquons pour le commerce de

detail des parapluies pour homines et

dames en des qualites a bon marche,

a prix moyens, et chars.

Nos parapluies sont fabriques, soit

pour valises, soit en formes ordinai-

res. Le parapluie de valise est tres pra-

tique quand on voyage, puisqu'il tient

dans une valise de vingt-quatre poli-

ces.

Nous montrons des maintenant des

en-tout-cas, pour dames et enfants,

pour la prochaine saison.

The Brophey Umbrella Co., Ltd.

266 Rue King Quest, Toronto,

Representant: M. P. C. ADAIR, 318 Kings Hall Building

rue Sainte-Catherine-Ouest, Montreal (P.Q.).

Toiles de Fantaisie

Toiles Madere brodees a la main.

Renaissance.

Travail a brins tires.

Fils, Peri Lusta,

Cotons mercerises, Corde Crystal,

Soie artificielle.

Toutes les ligties en stock ainsi qu'un choix complet

d'ouvrages artistiques a 1'aiguille et d'accessoires.

JENNINGS & WILSON
Toiles de fantaisie et ouvrages artistiques

a 1'aiguille

62 BAY STREET, TORONTO
Represpntants canadiens :

CAMPBELL, METZGER & JACOBSON

"Peri-lusta"

Fils a broderie.

Bretelles

Brophey -Chester
Le tissu elastique employe dans la fabrication

de cette marque de bretelles est le meilleur

que Ton puisse trouver sur le marche. II est

tisse dans nos propres fabriques et nous

apportons une attention toute speciale a la

qualite du fil de caoutchouc employe. Seul,

le meilleur caoutchouc epais, frais taille, est

assez bon pour les Bretelles Brophey-Chester.

Notre tissu elastique n'est pas tisse unique-

ment pour lui donner une belle apparence,

mais plutot pour assurer le plus long service

au client. En consequence, vous avez la

certitude que vos clients seront satisfaits si

vous leur vendez des Bretelles de la marque

Brophey-Chester.

The Brophey Suspender Co., Ltd.

Eureau et fabrique: TORONTO Salle d'exposition

:

472 rue Bathurst. 226 rue King Ouest.

Representant: M. P. C. ADAIR
;

318 Kings Hall Building,

rue Sainte-Catherine-Ouest, Montreal (P.Q.).

MONROE" un

FAUX-COL ARROW
Pour le Printemps

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED
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— Cette ETIQUETTE AVEC CACHET ROUGE

garantit chaqne paire

!

Representant pour la

province de Quebec:

(Montreal excepte)

M. OMER PARE
174 rue Richardson,

Quebec.
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PACIFIC MILLS
DOVER, N.H. COLUMBIA, S.C.

possedent les plus grands ateliers d'impression d'etoffes du monde, avec
une production sans rivale de tissus imprimes, d'articles en coton teints et

blanchis, et sont aussi les plus importants manufacturiers d'etoffes a robes
a trame de coton et tout-laine.

LAWRENCE & CO., Agents de Vente
Boston, New-York, Philadelphie, Chicago, St-Louis. San Francisco, Londres (Angleterre)

ftniiW<*£*a
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LES

Bas " CIRCLE - BAR "
Homme?:

POUR
Fern me*' Enfants

SONT DES MARCHANDISES D'UNE "VERITABLE VALEUR"
lis se vendent toujours. Donnent satisfaction a ceux qui les portent et vous les vendez a un prix qui vous

laisse un bon profit — chose a iaquelle vous tenez surtout.
Si vous tenez a avoir des chaussettes et des bas recommandables pour I'automne, avec livraison en octobre

ou en novembre (notre production est maintenant vendue jusqu'a la fin de septembre), en cashmerino, en cachemire
ou en soie, nous sollicitons vos commandes.

M. E. Hamel, No 66 rue de I'Eglise, Quebec, est notre representant pour la province de Quebec, (en dehors de
Montreal). M. R. C. Payser, 214 edifice Drummond, est rotre representant pour la ville de Montreal.

The Circle-Bar Knitting Co. Kincardine, Ont.
WILLIAM MITCHELL, president.

TEL.. MAIN 81ST

Duchesneau Limitee
5 1 rue Si-Paul Esl, MONTREAL

Imporiateurs de Marchanclises

Francaises, Anglaises, Americaines et Japonaises

SPECIALITES:
Parfumene, Articles de toilette, Jouets en tous genres.

Articles de sport et articles de fumeurs.

Articles rehgieux, specialite pour pelerinag\

Assortment le plus complet de Montreal.

Les prix defient toute competition.

UNE VISITE EST SOLLICITEE.
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FEDORA SPECIAL
9S44—Panama pour homines, la douzaine $15.00

En chip, la douzaine $7.00 a $16.50

9615—Panama pour dames, la douzaine $18.00

25 lignes, de $18.00 a $30.00 la douzaine.

FILLETTES ET ENFANTS
9651—Panama, la douzaine $18.00

9524—Panama, la douzaine $15.00

10 autres differentes lignes de $15.00 a $25.00

GARCONS
9G53—Panama, la douzaine $21.00

0654—Panama, la douzaine $21.00

DESPAROIS, GARNEAU $ CIE, Limitee
465, rue St-Paul Ouest, MONTREAL.

CHiPEAUX, CASQUETTES et FOURRURES en GROS.

RENDEZ VOS ETALACES ATTRAYANTS EN VOUS SERVANT DES
Bustes en Cire; Formes d'etalage emaillees lavables pour vetements de dames
et enfants, Cols de dentelle, Bonneterie, et Fixtures de toutes sortes deDALE

LA FORME CAMISOLE NATURE DE DALE
(La forme la plus parfaite et la plus vivante qu'il y ait sur

le marche.)

aide a vendre les ca-

misoles qui sont un de

vcs articles les plus

populaires, parce qu'ils

combinent l'utilite, l'e-

Idgance et le charme.

NOS EUSTES EN C!RE

pour l'etalage des

Chapeaux, Robes de

Soiree, etc.,

ne sont pas surpasses

par ceux de toute autre

fabrication.

L'augmentation constante de la demande pour nos articles

d'etalage nous a mis dans I'agreable necessite d'agrandir

encore notre usine.

DALE WAX FIGURE CO., LIMITED, TORONTO.
A Montreal: P. R. Munro, 150 rue Bleury
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pas tout ce qi

Avez-vous de bons profits sur les lignes que vous tenez ?

Pourquoi ne faites-vous pas comme les milliers de marchands qui ont nos

lignes, pourquoi n'avez-vous pas dans votre magasin une ligne complete de

nos marchandises ?.... Ligne payante et que vous pouvez avoir tous les jours

de nous.

Avec nos overalls, vous n'avez jamais de balance de stock.

Voulez-vous que nous vous envoyions un de nos voyageurs, ou desirez-vous

recevoir une commande dechantillons ?

WARWICK OVERALL CO. Warwick, Que.
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A VEC cette bretelle bien connue offerte

maintenant sur une base de 50°^,

nous nous attendons en toute confiance a

la voir occuper encore une Ms son rang

comme la bretelle en corde qui se vend le

plus au pays apres la bretelle President.

La qualite n'a pas ete sacrifice pour offrir

cette reduction de prix ; elle a ete rigou-

reusement maintenue. Nous avons un

gros stock de fagon a assurer une prompte

livraison.

Dominion Suspender Co
LIMITED

NIAGARA FALLS, ONT.
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Bretelies, jarretelles et

bandes pour les bras.

Nous fabriquons toutes les lignes popu-
lates de bretelies. La "Linend" avec

bouts en tissu est notre meilleure bre-

telle de toilette.

Aussi jarretelles avec agrafes simples

ou doubles ; bandes pour les bras -

une grande variete au choix.

Nous fabriquons "les jarretelles et ban-

des pour les bras, marque "HESSCO,"
avec fini ivoire et garanties ne pas
rouiller.

The Kitchener Suspender Co.

LIMITED.

KITCHENER - ONT.

KIMONOS KASSAB
Les Kimonos Kassab repondent Et la demande des femmes
difficiles "qui suivent la mode".

SOUS-VETEMENTS DE SOIE KASSAB
Les sous-vetements de soie Kassab sont ceux que les fem-
mes preferent. Les marchands qui tiennent a- faire le plus
de ventes possibles y gagneraient a examiner cette ligne
avec soin.

KASSAB KIMONO MFG. CO.
37 rue Mayor, Montreal.

TOWERS
"Preservent de I'huiridite"

PLUS DE VENTES -

PLUS DE PROFITS
En vendant des vetements im-
permeables que vous pouvez
recommander comme garantis
sous tous rapports par les ma-
nufacturers, vous avez des
clients satisfaits — vous faites
plus de ventes, plus de profits.
Nous offrons une ligne complete
de vetements impermeables de
la marque "Towers Fish" qui
resisteront a I'usure le plus dur
et protegeront parfaitement con-
tre la pluie.

Ecrivez-nous pour avoir des
renseignements ainsi que nos
prix.

TOWER CANADIAN limited

Toronto, Halifax, Vancouver

t0WR?S

*ISH BRPJ®

SERVICE

D'UN

OCEAN
A

LAUTRE

< *l

La Mode offre actuellement a tous les marchands I'oc-

casion d'augmenter grandement leurs profits sur la

vente des sacoches a mailles pour costumes et d'attirer

a leur magasin la meilleure classe d'acheteuses. Rien

n'indique mieux le progres d'un magasin que d'etre pret

a Staler les modeles les plus nouveaux des qu'ils sont

mis sur le marche. Les

SACOCHES A MAILLES POUR COSTUMES

EN VELOURS ET EN SOIE COMBINES.

SACOCHES A MAILLES UNIES ET BOURSES

POUR LA MONNAIE.

sont faites d'un modele s'harmonisant aux divers genres

de costumes a la mode du jour et cette innovation de-

vient rapidement de plus en plus populaire chez les

elegantes.

Consultez votre fournisseur le plus proche.

Whiting I Davis Co.

SHERBROOKE, QUE.
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;

No 71617—$8.50, $15.00, $21.00 la douzaine.

VOICI la saison des chapeaux legers. Les

chapeliers, les marchands de nouveautes

et les marchands de specialites pour homines

qui mettent en etalage les modeles "RED-

MOND" font des clients reguliers des simples

passants.

Prompte attention aux commandes par lettres.

The Redmond Company
LIMITED

187 Rue Inspecteur, Montreal.

CHAPEAUX DE
PAILLE

REDMOND

No 2041—$13.50 la douz.

Chemises "REGAL"
En stock assortiment complet de

Chemises pour livraison du printemps et de Pete.

Demandez des renseignements a nos agents de la province

de Quebec dont les noms suivent:

E. O. BARETTE & CO., LTEE., 301 rue St-Jacques, MONTREAL

GUS. BARETTE, 301 rue St Jacques, MONTREAL

J. A. GAUD. MORENCY, 7 rue Charest, QUEBEC

THE

HAMILTON

SHIRT COMPANY
LIMITED

CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



us LE PRIX COURANT, vendredi 2 mai 1919. Vol. XXXII—No 18



Vol. XXXII—No 18 LE PRIX COURANT, vendredi 2 mai 1919. 29

II y aura une autre grande

demande, cet ete, pour les

combinaisons Carhartt

pour enfants.
BIEN que nous nous ren-

dions compte combien

ces vetements etaient

bons, avec quel plaisir ils

seraient accueillis par les

meres, nous avons ete

etonnes de la maniere avec

laquelle les commandes ont

afflue l'an dernier pour ce

populaire modele de salo-

pettes pour enfants.

Toutefois, lorsque nous y
songeons, ce resultat ne

nous surprend pas apres

tout. Depuis longtemps, les

meres voulaient avoir quel-

que chose pour proteger

les meilleurs vetements de

leurs enfants et en meme
temps tenir ces derniers

proprement. Les combinai-

sons de Carhartt pour enfants repondent a

ces deux besoins. Ils protegent parfaite-

ment les bas et les vetements des enfants et

ils leur donnent en meme temps une appa-

rence elegante et propre.

Revetus d'une combinaisons en un seul mor-

ceau de Carhartt, les enfants peuvent se

debattre et jouer tant qu'ils voudront.

D'une coupe ample et jolie, les Combinai-

sons de Carhartt sont avec piqures doubles

partout et elles ont des boutons d'ecaille soli-

dement cousus.Elles sont faites specialement

pour resister a l'usage dur. Elles sont en de-

nim uni et de fantaisie, de grandeurs variees

et il suffit de les montrer pour les vendre

immediatement
Les combinaisuns de Carhartt pour enfants

sont actuellement tres annoncees dans plu-

sieurs revues feminities, recues dans toutes

les parties du Dominion. Cette publicite va

accroitre la demande pour ces populaires

vetements et ce sera une source de profits

pour le marchand qui les

vend.

Envoyez votre commande
pour un choix d'echantil-

lons. Vous les aimerez, de

meme que vos clientes. Les

prix ont atteint leur limite

de baisse; le marche du

coton est a la hausse par

suite de la demande anor-

male pour la matiere pre-

miere et les prix au lieu de

baisser vont plutot haus-

ser. En plus, il y a un gros

commerce d'importation

en perspective, de sorte

que, a tout considerer, il

serait sage pour vous de

donner votre commande
maintenant pendant que

nous pouvons la remplir.

Hamilton Carhartt Cotton Mills Limited,

Manufacturiers de gants de travail et de Salop Aicz pour hommes ainsi que des combinaisons

Carhartt pour hommes, femmes et enfants.

TORONTO, MONTREAL, WINNIPEG, VANCOUVER.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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La Cravate Chic Niagara
EN POPELINE DE SOIE

Assortment complet de vingt-quatre couleurs

$8.00 la douzaine

L&meilleure et la plus avantag'euse

des cravates a un dollar, stir le

m&rche.

CRAVATES NEGLIGEES TRICOTEES

BATWINGS TUBULAIRES

CRAVATES LAVABLES

Pretes a etre livrees immediatement.

u I)

QC/ilfD

u J \J

v\y n n

)

• t

Q

J

NIAGARA FALLS
CANADA

Agents a Montreal :

E. O. BARETTE &r CIE
301 RUE ST-JACQUES
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Section du " Prix Courant
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VOL. XX. MONTREAL, MAI 1919 No. 5

Quelques donnees de la mode
LES MODELES NOUVEAUX

Manteaux

La forme cape persiste, c'est meme un theme

autour duquel ont gravite les recherches de la plu-

part des couturiers. Pour le soir, c'est la grande

cape rotonde un peu ample en lame ou en satin

garnie de broderie, de dentelle, de fourrure, de hau-

tes franges et de jais. Le plus souvent elle est

noire ou noir et or, ou argent et bleu nuit avec un
col de renard noir bien enveloppant. Le tissu quand

il est uni est travaille de mille manieres: coupe en

bandes alternees de bandes d'un autre tissu, ou bien

posees tres rapprochees se chevauchant presque et

laissant apercevoir le fond seulement quand les plis

se deplacent. Un manteau pratique et facile a met-

tre aussi bien le jour que le soir est en tressa ama-
dou garnie de grosse frange de laine "poil de cha-

meau". Cette frange posee en entre-deux, c'est-a-

dire maintenue sur les deux bords est tres nouvelle.

La cape grecque assortie a la robe en gabardine ma-
rine doublee de pongee cerise se pone rejetee sur

l'epaule avec un mouvement enroule comme celui

d'une echarpe. Elle est garnie de galons mohairs

noirs et fixee a l'epaule par une serie de boutons.

Petites et grandes pelerines seront tres en fa-

veur cet ete. Sur un long manteau de shantung

blanc, garni de grosses piqures de cordonnet noir,

une pelerine cachant les bras tient lieu de manches.

Elle est doublee de satin noir et completee d'un col

egalement noir. C'est surtout les grands manteaux

du soir qui recommencent a se montrer. II y en a

en jolie panne aussi legere que du satin. Sans man-
che, les bras emergeant d'une partie repliee faisant

un long empiecement garni de deux lourdes plaques

brodees d'argent. Un autre modele est en brocart

noir lame d'or d'un dessus tres large et tres fourni.

Une frange de plume d'autruche noire ourle l'en-

colure et descend le long des devants. Les bras sor-

tent d'une simple ouverture a la hauteur de la taille.

Un troisieme est entierement en satin noir cou-

pe de bandes perlees de jais, le haut semble fait d'un

grand rectangle raye en long resserre par une par-

tie faite des memes bandes posees en travers. Un

col de renard blanc rechauffe le tout.

Ces grandes capes sont evidemment les man-
teaux pratiques pour s'envelopper quand on vient

de danser ou qu'on sort d'une salle de theatre sur-

chauffee, car les robes du soir sont d'un decollete

tres accentue qui vraiment nous ramene, pour quel-

ques-unes a l'epoque du Directoire.

Robes du soir

Certaines toilettes du soir, c'esi une minorite,

n'ont l'air faites que d'une jupe plus ou moins en-

roulee, et plus ou moins ecourtee, d'une ceinture et

d'un collier. II n'y a qu'un fil de perles ou de jais

tenant lieu d'epaulette, il n'y a pas de dos, il n'y a

pas de manches, il n'y a pas de cote, et devant seu-

lement du tulle, de la broderie ou de la dentelle

d'une transparence telle, qu'en somme le corsage

n'existe presque pas et qu'une femme avec une de

ces robes, est nue plus bas que la taille,

parce que la ceinture a quelque tendance a se pla-

cer assez bas. Toutes les robes ne sont evidemment

pas comme cela. II y en a qui par une superposi-

tion de mousseline chair donnent l'impression d'une

tunique grecque aux plis flottants d'une si reelle

elegance sans un deshabillage aussi brutal et aussi

indecent.

Voici quelques modeles de grands couturiers.

Une robe de crepe marocain citron alourdi

d'une broderie de perles d'argent est de ligne tres

simple et fait une jolie toilette de jeune fille. La

jupe de dessous se termine par un effile de perles.

Une robe toute en lame d'or doit etre de ligne

simple. Celle-ci d'un joli drape, n'est garnie que

d'un galon de jais formant bretelles et collier. Un

motif de jais est brode sur la traine.

Le tulle noir drape sur un fond de satin blanc

est d'un joli flou, mais l'effet serait un peu trop

leger n'etaient les galons de perles noires et grises

qui l'alourdissent sans rien lui enlever de sa grande

souplesse.

L'or et l'argent employes en broderie ou en

tissus lames sont tres a la mode, et dans ce modele,

une jolie ligne droite et souple, est faite d'un enrou-

lement de satin noir laissant voir la broderie d'or

dont est fait le corsage.
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COSTUME DE SPORT POUR L'EXTERIEUR

Ce costume de sport tres chic et tres joli est de Best
& Co., N.-Y. Le chandail de soie est du modele avec long
ceinturon passant a travers des ganses sur les revers du
devant. La jupe est en satin lavable avec rayures bleu
turquoise pour assortlr au chandail.

Les girandoles de perles tombant en suivant

tous les mouvements du corps sont bien jolies. Une
nouvelle robe est faite de trois hautes franges de

jais formant tunique etagees avec de legers motifs

de plume.

Generalement les modeles nouveaux montrent
une tendance plus marquee vers plus d'ampleur,

c'est la tunique qui s'evase tandis que la jupe de

dessous reste etroite. Quelquefois l'ampleur est

donnee par trois jupes dont la derniere se drape en

culotte d'almee.

Les riches lames font de somptueuses robes de

gala; ils se moulent souplement autour des minces
silhouettes comme dans un joli modele de lame
d'argent dont le joli drape se prolonge de cote en
une traine pointue terminee par un gros gland. Sous

la mousseline noire du corsage on apercoit encore
du lame.

La robe noire est une robe pratique pour le soir.

Un modele est en satin et mousseline noirs, le cor-
sage est orne de gros cabochons de jais. Sur la

jupe l'effet de tablier bouffant est transparent^ de
rose.

Les cocardes de plume sont une des nouvelles
garnitures de la saison. Sur une toilette de taffe-

tas gris garnie de perles d'acier, elles sont d'un joli

ton vieux bleu. La robe legerement drapee en pa-
niers, est aussi gracieuse avec traine que sans trai-

ne.

Dans un dernier modele de robe du soir on voit

sur un fourreau de satin noir, d'un drape legere-

ment releve sous la traine, des effiles de jais tom-
bant en pluie et donnant un effet d'une jolie sou-

plesse. Ces effiles sont maintenus par des galons

de jais ourlant le decollete et formant le haut du
corsage. Les robes a danser, en tulle, tres froncees,

sont elargies de volants c L de paniers qui s'envolent

a chaque pas donnant a la femme qui danse ainsi

habillee Fair d'un grand papillon. Certaine robe

Infante oriente vers cette ligne plus etoffee, elle est

en satin souple vert amande completee d'une gran-

de berthe crenelee en vieille dentelle rebrodee d'or

et de nacre et semble copiee sur quelque portrait de

l'epoque Louis XIII. La meme inspiration se re-

trouve sur une autre robe avec son gros bouillonne

au-dessous de la ceinture. Mais il ne faut pas croire

que l'cn revienne aux hanches larges, s'epanouis-

sant au-dessous d'une taille pincee, l'ensemble est

souple et la ligne tend a rester fine et droite.

Les precieuses dentelles qui avaient disparu

pendant la guerre reviennent.

Un mot des dessous. II n'est pJus possible de

porter ni corset, ni chemise sous les robes du soir

qu'on montre. Le corset est une ceinture qui ne

depasse pas la taille; la chemise, un petit vetement

en voile rose qui ne depasse pas le corset; quant au

jupon il n'a pas plus de place pour se mettre sous la

jupe le jour que le soir, et tout le monde a adopte

la petite combinaison tres degagee du haut et du

bas qui remplace tous les dessous.

Robes de jour

Quand on dit que la ligne est fine, c'est de l'as-

pect general qu'il s'agit, car en realite les tailles ne

sont guere fines et pourtant elles sont plus dessi-

nees que la saison derniere. La robe-chemise de-

meure la base de toutes les petites robes, mais si

la chemise d'une seule piece persists elle est plus

appliquee a la taille par la ceinture qui laisse mieux

deviner le corps. Ce n'est plus la petite ficelle, le

petit ruban etroit qu'on ne serrait pas, c'est sou-

vent une ceinture echarpe en ruban, en lame ou en

crepe de Chine nouee de cote. Le plus souvent la

taille est longue. La redingote de lainage assez

nette de ligne ouverte sur un grand gilet blanc de
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pique ou de mousseline remplacera souvent le tail-

leur; elle fait partie des robes-tailleurs que beau-

coup de maisons proposent cette annee au lieu du
"costume tailleur". En gabardine ou en serge ma-
rine, car on porte cette saison beaucoup de bleu,

ces robes sont charmantes dans toutes les manie-

res, et il est amusant de constater combien l'imag'.-

nation de ceux qui font les modeles permet de va-

rier cette petite robe marine presque classique. Sur

beaucoup d'entre elles on retrouve un rien de trico-

lore, des trois couleurs employees avec discretion;

c'est tantot trois petites lames de cuir, une bleue,

une blanche, une rouge, tantot une broderie au
passe en soie tricolore donnant un agreable effet

de colliers, ou une broderie de perles d'un ensemble

assez fondu, ou encore une cocarde de plumes dont

les trois couleurs se melangent sans heurt.

Les petites robes sont tres garnies de galon s de

toutes les tailles; depuis le large galon mohair qui

UNE JOLIE TOILETTE DE PROMENADE

En velours de laine a carreaux verts et bleus, avec
le populaire "Chantecler" brode sur le panneau du
devant. De Gibbles, N.-Y.

fait presque tout le corsage et la moitie de la tuni-

que, jusqu'au galon etroit comme le petit doigt

qu'on emploie en bordure. On ne compte pas les

robes sur lesquelles des tresses rayent tout un pan-
neau, formant les quilles d'une tunique ou merae
cerclent entierement une jupe. On n'a pas fait de-

puis longtemps un aussi large emploi de la tresse,

des glands et des pampilles. Pourtant, quoique
assez garnies, les petites robes gardent un aspect

simple.

Certains modeles simplement garms de liseres,

de passepoils, de biais d'un autre tissu, sont evi-

demment plus faciles a realiser.

Les cols

Les "robes tailleurs" sont tres seduisantes et

tres jeunes avec leur ceinture de cuir et leur guim-

pe ou leur col blanc. Car on voit revenir ce petit

rien de blanc qui met pres du visage cette note frai-

che d'un aspect si net. On propose le col empese
aux pointes rabattues ou le petit col Claudine cra-

vate de taffetas noir. Sur la robe dc serge sombre
cela a un petit air pensionnaire delicieux, mais ne

convient qu'aux jeunes filles ou aux femmes tres

jeunes. Les autres preferent les cols d'organdi ou

de mousseline travailles de petits plis, decoupes a

dents ou brodes a l'ancienne comme les fichus d'au-

trefois et beaucoup plus doux au visage que le col

empese. Les blouses chemisiers sont volontiers

completers de ces grands cols et de ces cravates vo-

lumineuses, mais on reste generalement fidele a

l'encolure degagee.

Les manches

Les manches assez larges sont en faveur

qu'elles soient courtes ou qu'elles descendent sur

l'avant-bras.

Les jupes

Pen de jupes sont rondes; leur manque d'am-

pleur est cause de cette irregularite, les pans flot-

tants qui attenuent l'etrique depassant souvent le

fond de la jupe, il n'est pas rare de voir une robe

coupee a trois hauteurs differentes. On voit autant

la jupe plus courte devant que derriere que l'effet

contraire. Ce qu'on voit beaucoup cette saison, ce

sont deux panneaux faisant les deux moities de la

jupe, mais au lieu d'etre reunis par une couture ils

semblent simplement se chevaucher, celui du de-

vant fixe dessous a une doublure, celui du dos, tom-

bant dessus librement; ces panneaux sont arrondis

du bas, ce qui donne a la jupe une ligne assez par-

ticuliere et en tous cas, tres nouvelle. Le meme
effet repete sur six ou huit petits panneaux donne a

certaines robes l'aspect d'une corolle de campanu-

la On voit quelques essais de volants, mais sans

beaucoup d'ampleur, ils sont amusants avec leurs

broderies de fils tires, de franges effilochees, de

ruchettes ou de bouillonne d'un aspect un peu vieil-

lot. Les effets de tunique elargissent la jupe tantot

derriere, tantot devant.
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Les jupes sont toujours courtes; les femmes qui

restent dans la note juste de ce qu'il faut porter et

n'exagerent point dans une mode ce qui peut la

rendre ridicule, portent la jupe a environ 9 pouces

du sol.

Les tail leu rs

Les tailleurs ne sont pas nombreux dans les

collections; ceux qu'on y rencontre sont assez nets

et se rapprochent du tailleur classique. Les jaquet-

tes sont longues demi-cintrees sans etre ajustees et

le plus souvent sans ceinture. Les cols sont souvent

de grands chales. On voit quelques paletots assez

amples, genre blouse paysanne, et des vestes nou-

velles qui tiennent a la fois de la cape et du paletot.

Le petit tailleur avec sa jaquette courte ou lon-

gue souvent garnie de galons mohairs est aussi en

faveur que la longue redingote.

Voici quelques modeles releves chez les grands

couturiers. Dans Fun la jaquette est boutonnee

jusqu'au cou par des olives et se termine par un

col echarpe. Le bas de la jaquette est garni d'un

haut galon mohair. Dans un autre un pli prolonge

la ligne tombante des epaules toujours tres gracieu-

se. Le col et les revers assez larges sont "tailleur;"

une etroite ceinture marque la taille derriere seu-

lement. La jupe, droite et courte, est etroite.

Voici un tailleur du matin, d'une originalite

tres chic. La dialline fond noir dont il est fait est

rayee de fines lignes, vertes dans un sens et rouges

dans l'autre, formant ces grands carreaux si a la

mode cette saison. Le grand col est de toile ciree

noire, de meme que la ceinture et les grandes po-

ches carrees.

Le grand col releve derriere se voit sur beau-

coup de modeles; il est extremement seyant.

Les tailleurs peuvent se garnir ere perles. Sur

la serge bleu marine, elles font de tres jolis galons

rouges et bleus dont trois rangs ornent les cotes de

la jaquette, tandis que le devant et le dos restent

unis. Sur la jupe, c'est le contraire qui se produit

et ce sont les deux panneaux qui en sont garnis.

Les gros galons d'une nuance vive garnissent

joliment nombre de tailleurs cette saison.

Le grand col carre a completement disparu des

costumes. Les tissus a carreaux sont les plus en

faveur pour la confection des tailleurs printaniers.

Etoffes en vogue

On voit beaucoup de bleu en lainage, en fou-

lard imprime, toujours si agreable a porter, en toile

de soie, grenue comme la toile d'avion et ressem-

blant a du shantung plus souple et surtout en taf-

fetas.

Le taffetas est vraiment le tissu en vogue cette

annee, mais il n'habille bien que les femmes tres

minces et tres jeunes, melange a de la serge, on en

tire des effets simples et faciles a utiliser. Le voile

de laine voit sa faveur renaitre, comme c'est un

tissu assez lache et leger, c'est-a-dire ne contenant

pas enormement de matieres premieres, il a l'avan-

tage de ne pas couter aussi cher qu'un autre,

On voit moins de robes de jersey, mais le genre
tricot n'est cependant pas abandonne. Pour les blou-

ses, les gilets et les garnitures on aime ce gros tri-

cot de coton aussi joli uni que raye; la vogue du
djersador se maintient en gilet, casaque ou blouse,

celui sur lequel s'imprime un amusant paysage ja-

ponais est heureux.

Un jersey encore pour ces galons qu'on em-
ploie sur n'importe quoi, sur les robes aussi bien

que sur les manteaux, sur les blouses autant que

sur les chapeaux.

Garnitures

Tout ce qui est galon broderie, pendeloque ou
frange est en faveur cette annee. Aux broderies de

perles on prefere souvent les semis plus ou moins
serres aux dessins compliques.

Les piqiires font des broderies tres legeres lais-

sant a la robe un aspect souple.

Colliers

C'est surtout par leur coloris arustique que les

colliers de grosses perles plaisent; sur une simple

robe sombre leur tache de couleur est drole.

On emploie volontiers pour faire les gros col-

liers de fantaisie, les grosses perles de Venise tein-

tees d'une maniere inattendue. Ces perles font

avec le ton de la robe, une harmonie agreable. Les

gros colliers de perles de bois sculptes comme des

perles de chapelet sont une fantaisie amusante et

peu couteuse. Ces perles sont enfilees sur un gros

cordonnet de soie de couleur termine par un gland.

Les colliers en porcelaine, en galalithe, en nacre, en

ecaille sont aussi tres demandes.

Plumes et Aigrettes

Les grandes robes decolletees sont presque

toutes completers par une coiffure; celles-ci sont

d'une variete infinie, mais plus souvent faites de tis-

sus metalliques de broderie, de plumes ou de tulle,

que de fleurs. Voici quelques echantillons: Un
large bandeau plat pose sur le front comme une

couronne est fait de broderie d'or et d'argent. II

se complete agreablement de cinq plumes de mara-
bout qui ondulent au moindre souffle, de ce joli ton

chine des plumes naturelles.

Le turban plait toujours. II est vrai qu'il est

d'une variete presque infinie, souvent tout en gros

tulle d'or et volumineux comme certain turban de

Mine Recamier. Un paradis noir, pose au-dessus de

la nuque et un peu de cote vient caresser l'epaule.

La plume glycerinee est fort a la mode. Une
coiffure tres originale est composee de deux hautes

plumes noires en points d'interrogation sur une au-

tre plume en couronne dont les brins en frange se

melangent aux cheveux.

Tres jeune et tres nouveau, un bandeau de ve-

lours saphir souple et assez large, pose jusqu'aux

sourcils. Sur les oreilles, deux petites plumes du

meme ton tombent et se melangent aux cheveux.

Le bandeau est la base de beaucoup de coiffures du

soir.
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Rien n'est joli comme une aureole de tulle aux
reflets dores un peu chaud, aussi seyant aux bru-

nes qu'aux blondes. Le tulle est, du reste avec le

jais la base de beaucoup de coiffures. Sur un petit

turban d'argent emboitant juste la forme de la tete

un enroulement de tulle tete-de-negre chiffonne en

grosses coques, est pose d'une maniere originale et

nouvelle.

Ornements de la coiffure

La coiffure haute ou basse a tendance a dega-

ger le front, et les cheveux peu bouffants sont

maintenus par des peignes d'une infinie variete. Ces

peignes aux dents larges et espacees epousent la

forme de la tete et ne fatiguent pas les cheveux.

Tout en consolidant la coiffure, ils lui laissent son

aspect simple et de bon ton. Les cheveux rejetes

en arriere et degageant bien le front forment une
haute vague que semble seul retenir le peigne de

ligne souple comme le mouvement des cheveux.

Bas et chaussures

Les bas sont moins transparents, le bas a jour

redevient a la mode. Pour le jour on les prefere

gris ou brims plutot que noirs. Pour eviter les jar-

retieres, on porte sous le saut de lit ou la robe

d'interieur des ceintures tres souples auxquelles

sont fixees les jarretelles.

Les souliers sont de forme un peu plus effilee.

Les talons persistent a rester hauts. Dans les hali-

tes bottes qui accompagnent le tailleur, la tige de

daim gris est bordee d'une bande de chevreau blanc

soulignee de vernis noir. Des nouvelles lignes de

chaussures presentent une combinaison de che-

vreau vernis et de daim gris, la haute patte est un
damier fait de lanieres de ces deux cuirs. Le bruit

avait couru que les hauts talons allaient disparai-

tre; mais les petits souliers du soir en chevreau

mordore garnis d'un noeud de metal en sont un de-

menti form el. Une jolie recherche est d'assortir les

cabochons de soie des souliers a la toilette qu'ils

doivent accompagner. Le metal n'est pas seule-

ment en faveur pour les robes du soir, en frange, il

enjolive des souliers de chevreau vernis noir ajoure

Rien ne delasse apres une journee de course, comme
de quitter les hautes bottes pour le petit Soulier

d'interieur: presque rien de chevreau et une jolie

boucle.

Les garnitures nouvelles

Jamais les robes n'ont ete aussi garnies de bro-

deries que maintenant. Tantot cette broderie n'est

faite que de rangees de grosses piqures formant des

galons ou des quadrillages ou de gros points de

chainette; tantot au contraire, elle est d'un dessin

aussi fourni que les plus somptueuses broderies

persanes ou d'une richesse de nature inspiree des

plus belles broderies chinoises.

Certaines robes du soir, simples fourreaux de

satin ou de jersey de soie noir, sont alourdies d'une
broderie qui couvre la raoitie de la jupe et, naturel-

UNE TUNIQUE POUR JEUNE FILLE

Une tunique laisse une grande liberte de mouvement
a une jeune fille et le tissu et le dessin du modele illustre

donnent a ce vetement une tres jolie apparence. Cette
tunique est en pongee avec motifs rouge brique et autres
nuances. De Flambeau Shops, N.-Y.

lenient, la rend extremement couteuse. En gene-

ral, aux broderies de couleurs vibrantes, on prefere

celles de ton gris bleute ou blond qui se rehaussent

d'or ou d'argent. Les broderies metalliques sont

toujours tres en faveur, parfois, les fils de metal

fond un simple jeu de fond comme si le tissu etait

lame, le dessin s'enlevant en mat sur le tissu; par-

fois au contraire, c'est le dessin qui est execute en

metal, comme dans les belles broderies de la renais-

sance. Le jais ou petites perles ou en cabochons
est aussi employe sur les robes et les chapeaux; il

est fort peu de coiffures du soir sur lesquelles on ne
retrouve l'aspect un peu froid de ces gros cabochons
noirs, et ce qu'il y a de plus amusant, c'est qu'on les

emploie autant et plus sur les chapeaux de couleur

que sur les chapeaux noirs. Les franges qu'on a
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deja vues pas mal cet hiver ont pris des aspects va-
ries; a cote de la grosse frange de soie d'un pied,

qui termine certaines tuniques on voit de minuscu-
les frangettes qui s'etagent sur plusieurs petites ro-

bes leur donnant un cachet vieillot amusant. Sou-
vent ces franges sont faites a meme le tissu et sont

obtenues soit par un simple effilochage, pour la

frange plate, soit par une sorte de surget tres lache

pour la frange-plume, plus nouvelle. On voit meme
des franges en vraie plume et des poufs de plume
remplacant sur les robes uri bouquet de fleurs.

Une des garnitures les plus nouvelles est, cer-

tainement celle des jours a fils tires, executes en ri-

vieres comme sur les nappes ou les draps. Les tis-

sus genre bure se pretent admirablement a ce tra-

vail, le tissage en est peu serre et les fils se tirent

facilement. On emploie ces fils pour executer le

travail, c'est done une garniture couteuse seule-

ment par le temps qu'on y passe, puisqu'elle est

faite a la main; souvent on emploie une laine ou
une soie d'une autre teinte pour donner un peu
plus de relief au travail. Dans les jupes droit-fil

sans couture qu'on fait actuellement, ces jours sont

particulierement jolis et faciles a faire. Les perles

se retrouvent sur les petites robes comme sur celles

du soir. Formant galon d'un joli ton rouge, elles

garnissent des robes de serge marine d'une coupe
extremement simple, au decollete rond et aux man-
ches courtes. Chaque galon se termine dans le bas

de la jupe par une pampille du meme ron.

On voit beaucoup de tabliers dans les robes

nouvelles. Une autre idee de garniture est celle de

deux rangs de boutons commencant devant pour se

prolonger derriere jusqu'au bas de la jupe.

Robes de jeunes filles

Le pongee, le crepon, le jersey font de jolies

robes de jeunes filles. Les broderies simples en
soutache ou en grosses piqures les garnissent avec

une elegance pratique et sobre.

Quelques modeles sont a decrire. Une char-

mante petite robe de pongee vieux bleu brodee de

grosses gances du meme ton. La ceinture nouee de

cote est en crepe Georgette. La jupe de dessous est

etroite et ronde.

Une seconde robe de taffetas bleu garni de lai-

nage blanc quadrille de lignes noires, la jupe a plis

conserve 1'aspect etroit tout en etant d'une largeur

pratique: Dans un troisieme modele une tunique

plissee tombe sur un fond etroit, le corsage est long

a manches courtes en buronnette marine, garnie de

galons mohairs et de points de broderie noirs.

L'INDUSTRIE TEXTILE STABLE

Les rubans garnissent volontiers les robes le-

geres.

Les galons larges ou etroits, uni ou rebordes,

melanges de laine et de soie, sont tres utilises cette
saison. Le velours et le jersey de metal, la plume et

l'oisella sont utilises en bande comme des galons.

Les perspectives des filatures americaines sont opti-

mistes. — La situation est assuree pour des an-

nees, grace a la cooperation de la main-d'oeuvre
et des pr.trons.

Le velours de coton lavable est un tissu tres

pratique et peu couteux.

Le tresorier Edwin Farnham Greene, des filatu-

res Pacific, arrive recemment d'un voyage en France
et en Angleterre, ou il a passe plusieurs semaines a
etudier la situation industrielle en rapport avec celle

de ce pays, envisage avec optismisme lavenir des

textiles en Amerique Bien qu'ils se rende parfaite-

ment compte que tres peu de produits textiles ame-
licains puissent actuellement etre exportes en Fran-
ce, par suite du fait que les Francais tiennent d'a-

bord a restaurer et ensuite proteger leurs propres

industries, et de la necessite de sauvegarder autant

que possible la situation de l'echange, il croit que
dans un avenir peu eloigne les Etats-Unis auront

l'occasion, et ce se.a leur devoir d'aider a cette re-

construction par du capital et l'envoi de l'outillage

necessaire.

Toutefois, M. Green est tres optimiste sur l'ave-

nir de l'industrie textile aux Etats-lTnis. II n'ignore

pas qu'actuellement les filatures americaines traver-

sent une periode de rajustement national, devenue

inevitable apres la guerre et ont de nombreux pro-

blemes a resoudre. Tres peu de filatures ont ete

construites au pays ces dernieres cinq annees et la

reduction des heures de travail a eu pour resultat ds

reduire la production. La eonsommation americaim
a certainement augmente ces clernieres annees; de

fait, les ventes des detailleurs de nouveautes ont ete

uniformes durant les rajustements de l'hiver dernier.

En plus de la demande locale, il y aura probablement
une plus grande demande pour l'exportation, vu que
la Russie et l'Allemagne sont temporairement, du
moins, absolument en dehors du monde commercial.

Les gages ont ete augmentes et les heures de
travail reduites en Angleterre, sans compter la haus-
se enorme du cout du charbon et de toutes les ma-
tieres premieres servant a la fabrication des mer-
chandises. M. Greene admet que le meme etat de
choses existe en ce pays, mais pas a un degre aussi

prononce. Cette augmentation du pnx coutant est

une chose serieuse surtout pour un pays comme
.'Angleterre, qui doit compter beaucoup sur son com-
merce d'exportation. La France a non seulement
perdu au moins un tiers de sa machinerie textile,

mais les gages ont ete enormement augmentes et la

demande pc ur des heures plus courtes sera accordee.

De plus, les travailleurs anglais et francais sont lents

a adopter les machines sauvant du travail et les rae-

thodes mod ernes, qui pourraient comme elles le font

aux Etats-Unis, accompagner des heures plus cour-

tes et des salaires plus eleves. II est done parfaite-

ment clair que, avec vine grande demande locale et

un plus gros commerce d'exportation, l'industrie

textile americaine devrait etre sur une base stable

d'ici quelques annees, pourvu que la main-d'oeuvre
soit raisonnable dans ses demandes ei que les pa-

trons puissent faire face avec courage et sympathie
aux nouveaux problemes et aux nouvelles condi-

tions.
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LES MANUFACTURIERS DE CHEMISES EN-

TREVOIENT DES PERSPECTIVES POUR
L'EXPORTATION.

Le commerce avec I'Europe et la Nouvelle-Zelande

sera cultive.

Les manufacturiers de chemises prendront part

a un commerce d'exportation sur une grande echel-

le, ce qui leur permettra de continuer leurs opera-

tions jusqu'a ce que la demande locale se fasse plus

grandement sentir. Quoique les marches europeens

attirent beaucoup l'attention des manufacturiers en

rapport avec la reconstruction, les manufacturiers

canadiens cherchent a etendre leur commerce dans

d'autres directions. M. Samuel J. Williams, de la

maison Williams, Greene & Rowe, de Kitchener, a

fait rapport au "Globe" la semaine derniere des pre-

paratifs faits pour s'assurer des commandes a l'e-

tranger. On sait qu'avant la guerre la concurrence

avec la Grande-Bretagne etait tres difficile. Cepen-

dant, cet etat de choses s'est beaucoup ameliore

dans cette direction, les salaires dans cette ligne ont

augmente de plus de cent pour cent, en Angleterre,

avec l'echelle d'avant la guerre. Quoique sa maison
ne participera pas dans les affaires europeennes,

M. Williams considere qu'il sera possible de creer un
marche avec la Nouvelle-Zelande dans les marchan-
dises de premier choix. II a ete constate que les af-

faires peuvent etre conduites avec plus de succes

avec ce dernier pays qu'avec l'Australie. Le Canada
jouit d'un tarif preferenciel avec la Nouvelle-Zelan-

de, et il faut ajouter que l'Australie s'est developpee

considerablement dans cette industrie avant et du-

rant la guerre, et que la Nouvelle-Zelande doit comp-
ter sur l'importation pour son commerce. Le desa-

vantage jusqu'a present du commerce avec l'Aus-

tralie, est que son hiver commence avec l'ete cana-

dien et vice versa. Ces conditions rendent le des-

sin des modeles tres difficile. Ces changements de

mode ne permettent pas qu'on garde les modeles
d'une saison a l'autre.

L'attitude agressive en Europe.

Les pantalons coton-dale et les chemises pour
le travail seront les principaux articles que les ma-
nufacturiers de marchandises de coton du Canada
pourront fournir a I'Europe. L'endurance et le bon
marche seront les deux qualites requises pour les

affaires que pense obtenir pour I'Europe M. Levine,

de Montreal, vice-president de la Canadian Garment
Makers Association, qui partit recemment pour
I'Europe. Les affaires courantes sont plus conside-

rables qu'elles n'ont jamais ete, mais les commandes
pour l'automne sont plutot rares. Les conditions a

cet egard s'amenderont prochainement, et les com-
mandes pour livraison immediate sont considerees

plus avantageuses que les affaires qui ne seront ma-
nufacturers avant plusieurs mois.

Le commerce d'automne s'ameliorera en temps,

d'apres l'opinion de M. Williams. La situation, re-

lativement aux matieres brutes, est beaucoup meil-

leure qu'elle n'etait il y a quelques mois. Les mate-

riaux peuvent maintenant etre obtenus en grandes

quantites, en comparaison des difficultes qu'il y
avait d'obtenir les approvisionnements necessaires

avant la signature de l'armistice, en novembre der-

nier. Les prix du coton ne montrent aucun signe

de faiblesse a cause de la demande de la France, da

la Belgique et de l'Allemagne, qui sont de grands

consommateurs de matieres premieres. Le coton

sera aussi en grande demande pour remplacer les

stocks de laine qui ne seront probablement pas

prets pour livraison en temps pour faire face a de

pressants besoins. On se servira moins de laine

dans la fabrication, et consequemment la quantite

de coton absorbee sera plus grande.

GRANDE ACTIVITE DANS L'INDUSTRIE DES
CHEMISES ET COLLETS.

La demobilisation cree une grande demande.

Le commerce des chemises et collets dans le

district de Londonderry, Irlande, satisfait avec peine

les demandes locales. II y a a peu pres trente mai-

sons ou manufactures, grandes et petites, em-
ployant a peu pres dix mille mains,- la plupart des

femmes, et travaillant avec une avance de salaire

de cent pour cent sur l'echelle de salaire d'avant la

guerre. Malgre tout, il n'y a aucune reduction dans

les prix, quoique le coton ait considerablement

baisse. Questionnes sur le sujet des exportations,

les manufacturiers sont d'opinion qu'il se prepare

une bonne perspective d'un commerce important

avec le Canada. Ceci creerait de bonnes ouvertures

si le rendement pouvait etre augmente par l'agran-

dissement des manufactures ou encore par la levee

des restrictions sur les marchandises, en une plus

petite demande des marches locaux.

M. OMER PARE, NOMME REPRESENTANT POUR
LA PROVINCE, DE THE KING SUSPENDER

& NECKWEAR CO.

Le commerce des nouveautes de la province de

Quebec apprendra avec satisfaction que M. Oraer

Pare, 174 rue Richardson, Quebec, vient d'etre

nomine" representant pour la province de Quebec
(Montreal non compris), de The King Suspender

& Neckwear Company, dont la reputation des pro-

duits n'est plus a faire. M. O. Pare aura a sa dis-

position une tres importante serie d'echantillons de

toutes les lignes bien connues, manufacturers par

'The King Suspender & Neckwear Co.".
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TEINTURE ET FINITION DE LA PELUCHE DE
COTON

Les cotons de peluche sont teints principale-

ment sur les tamis ou dans la cuve a teindre ouver-

te du type rectangulaire, mais muriie d'une mani-
velle montee sur un support qui peut glisser d'un

bout a l'autre de la cuve. Cette manivelle peut etre

actionnee par le pouvoir, ou le mouvement peut

etre donne au moyen d'une manivelle a main. La
methode de teinture de la cuve ouverte a quelque
avantage sur la methode au tamis, en ce que la

masse de marchandise est mieux preservee que
quand le drap est roule plusieurs fois sur lui-meme
face au dos, comme dans le tamis, qui causera un
certain montant de dommage que la chambre de fi-

nissage aura beaucoup de difficulty a enlever.

Les peluches de colon sont teintes le plus com-
munement avec des teintures du groupe direct de

teintures, et avec l'aide seulement de sel commun.

Les couleurs ou les teintes de fantaisies sont

pour la plupart teintes sur de la peluche non blan-

chie, mais si les teintes sont d'un brillant conside-

rable, alors le meilleur cours a suivre est de blan-

chir la peluche avant de la teindre, et dans ce cas on
obtiendra d'excellents resultats en se servant de la

methode hypochlorite, qui comporte une solution de
poudre a blanchir et de cendre de frene. La liqueur

donnee est un blanc d'un grand prix, et laisse les

marchandises dans une condition des plus satisfai-

santes pour les teignages subsequents. Si des noirs

ou d'autres teintes foncees doivent etre teints, les

marchandises ne sont pas blanchies. Dans Fun ou
l'autre cas, on doit bien faire bouillir les marchan-
dises avec du soude ou du savon, et les marchandi-
ses doivent etre bien rincees avant d'etre mises
dans le bain a teinture.

On dit que de tres bons resultats peuvent etre

obtenus en trempant les peluches de coton dans un
bain contenant environ 12 livres de cendre de fre-

ne et 5 livres de quelque bonne marque de rouge
turc, ou d'huile soluble dans 500 gallons d'eau, et

chauffee a environ 150 degres F. Le passage des
marchandises dans cette solution enleve toute ou
presque toute la premiere couleur, et rend le drap
pret a etre teint d'une maniere des plus satisfais-

sante. Ce traitement ne possede aucun des desa-
vantages de la cuve a blanchissage, qui est positi-

vement dommageable a la masse.

Les couleurs pales sont pour la plupart teintes

au moyen d'un bain prepare de la qualite necessai-
re de couleur, et environ 1 pour cent de cendre de
frene et d'une quantite egale d'huile soluble, en
brassant les marchandises pendant une demi-heu-
re, ou jusqu'a ce que le bain soit mis a sec. Pour les

teintes medium, la quantite de cendre de frene est

augmentee a 2 pour cent, et le bain est renforce de
10 a 20 pour cent de glauberite ou sel commun. Le
teignage doit se continuer pendant trois-quarts
d'heure ou une heure.

D'excellents noirs peuvent etre obtenus des
teintures diazotisees et developpees, mais, presente-
ment, ces teintures sont d'une grande rarete, con-
sequemment, on peut avoir recours aux teintures
au soufre, desquelles des qualites superieures sont
mises sur le marche, egales aux meilleures et les
plus concentrees des meilleures teintures les mieux
connues.

Les peluches de coton sont finies d'apres plu-
sieurs methodes. Le procede" le plus commun con-
siste a assecher les marchandises aussitdt qu'elles

sont teintes, alors on les brosse soigneusement sur

une machine munie de plusieurs broches raides ro-

tatives; alors passez les marchandises sur la ton-

deuse pour egaliser le duvet, puis brossez encore,

et finalement mettez sur la machine a cirer qui

donnera du lustre a la marchandise. Ce cirage est

fait au moyen d'un devidoir, dont les bras sont gar-

nis de pieces creuses entrecroisees, dans lesquelles

sont mises des barres de cire d'abeille, durcies ou
amollies, suivant la saison, et contre lesquelles la

face ou la pile du drap est tiree a une tension tel-

le qu'une petite quantite de cire adhere a la pile, et

au moyen des brossements successifs rudes, le lus-

tre est produit. Apres cette operation, qui est la

derniere en importance, la peluche est pliee et mise
en boite, en prenant bien soin que rien ne vienne
en contact avec l'endroit de la marchandise.

—

"Textile World Journal."

L'INDUSTRIE DU LIN

Le Canada, et surtout la province d'Ontario, appro-
visionnement l'lrlande d'une grande partie de sa

graine de lin. Bien plus, nous sommes en train de
fonder une florissante Industrie de lin en notre
pays. Avant la guerre, le lin etait presque totale-

ment cultive pour la graine; maintenant l'Ontario
le recolte principalement pour 1'industrie textile.

La Saskatchewan et l'Alberta le produisent encore
uniquement pour la graine et le Manitoba presque
uniquement pour cette fin.

Le progres accompli en cette culture dans
l'Ontario tient du prodigue. II y a quelques annees
cette province en produisait une grande quantite
pour la confection de la toile; mais la concurrence
europeenne fit decliner cette industrie. En 1915, on
y avait ensemence 4,000 acres en lin; en 1916, 5,200

acres; en 1917, 7,372, et cette annee 15,925. La
guerre a stimule la production de cette plante en
Europe et activite le demande de toile pour les ailes

d'aeroplanes et d'autres fins.

Jusqu'a present notre industrie de toile de lin

dependait presque totalement du lin file a 1'etran-

ger. Mais, a mesure que la guerre s'est prolongee,
l'importation du fil de lin, fournie principalement
par la Grande-Bretagne, a ete reduite graduelle-
ment, et cette annee son exportation de ce pays a
ete prohibee. Nos manufactures de toile de lin on
du fermer ou fabriquer autre chose. Quelques-
unes ont ete temporairement transformers en fila-

tures de coton. et Ton s'est immediatement appli-

que a stimuler 1'industrie du lin file en ce pays. Le
mouvement a produit d'heureux resultats; les fila-

tures sont maintenant pourvues de machines a filer

et a tisser; bientot le Canada fabriquera de la toile

en quantite suffisante pour son usage, en expediera
meme a l'etranger, principalement aux Etats-Unis
et en Australie qui cherchent a se procurer notre
surplus.

La concurrence europeenne eteindra-t-elle

cette industrie comme autrefois? Ce n'est pas pro-
bable. Les fabricants ont prevu le danger, et le

gouvernement, a la suite des representations qui lui

ont ete faites, a adopte un arrete en vertu
duquel il est accorde une prime au lin file au
Canada. D'un autre cote, un droit de douane de
20 a 35 pour cent impose sur le produit etranger a
son entree au pays plus une taxe de guerre de 7 l/2
pour cent, sont des barrieres qui protegent le fabri-

cant; mais la filasse brute est importee en franchi-
se. Grace a un tel encouragement, le gouvernement
ne sera point blamable, si 1'industrie du lin ne pros-
pere pas.—M. J. P.
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La Soie, la Reine des Fibres

l'ii grand nombre de Canadiens ignorent proba-

blement que quelques-uns des plus jobs articles de

soip qu lis voient et portent sont fabriques ici raeme

au pays, par la BELDING PAUL CORTICELLI,
LIMITED, dans ses immenses fabriques de Mont-

real, Saint-Jean et Coaticook.

Une visite a la fabrique de Montreal fait voir le

traitement delicat et complique que recoit la fibre.-

De toutes les fibres, celle de la soie est la plus fine

et la plus resistante. Lorsqu'elle est teinte et con-

vertie en ruban, fil, soutache ou filoselle a broder,

c'est de beaucoup la plus jolie et elle merite bien le

nom de "REINE DES FIBRES."

La plus grande partie de la soie nous arrive du
Japon et de la Chine. Elle provienr uu ver a soie

qui la file tellement fine qu'une livre pourrait cou-

vrir une distance de 800 milles. Dans cet etat la

soie est trop fine pour etre mise sur le marche, en

consequence quatre brins ou plus qui adherent en-

semble au moyen d'une gomme naturelle sont reu-

nis et renforces pour etre mis en echeveaux dont

la longueur represente une distance de 30 milles

chacun. Cette operation exige beaucoup de soin et

d'habilite, et elle est faite par des femmes et des

jeunes filles dans les pays ou la soie est produite.

Les echeveaux ainsi faits sont ensuit'e mis en petits

paquets appeles 'livres" et a leur tour, ces livres

sont misjes en ballots de 133 livres chacun.

La vignette No 2, montre les machines sur les-

quelles les fils passent de ces longs echveaux aux
bobines. Ces fils, qui mesurent 300,000 verges de

long ou environ 170 milles par livre, sont tellement

fins qu'ils ne sont pas visibles sur l'illustration.

Ensuite les fils passent au departement du dou-

blage ou la soie est doublee en nombre de brins ne-

cessairs pour la fabrication du ruban, du fil ou de la

filoselle.

La vignette No 1 montre une salle pour la re-

ception de la soie a la Belding Paul Corticelli Limi-

ted avec plusieurs ballots de soie pas encore ouverts,

un certain nombre de "Livres" et des echeveaux
defaits que Ton est a preparer pour la premiere ope-

ration de trempage. Ce trempage dure toute une
nuit.

La soie va ensuite aux machines a filer, qui,

avec leurs nombreux fuseaux marchant a la vitesse

d'environ 10,000 revolutions par minute, donnent

aux fils le tordage necessaire, tel que montre par la

vignette No 3.
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Pout le procede suivant, la soie passe aux ma-

chines a devider, montrees par la vignette No 4.

Ces machines mettent la soie en echeveaux de

15,000 verges chacun. Bien que les Tils soient a

present beaucoup plus gros et plus resistants, ils

sont encore a l'etat brut et leur beaute ainsi que

leur richesse sont encore cachees.

Ensuite la soie est envoyee a la teinturerie, ou

toute la gomme qui adhere a la soie est enlevee par

l'ebullition et il ne reste plus que de la fbire de soie

pure. Elle est alors teinte dans les jolies nuances

que nous voyons dans les magasins. A ce moment,

on voit la soie dans toute sa splendeur, car elle lais-

se voir la beaute, la richesse et l'eclat de la couleur

qui caracterisent la fibre de soie.

La soie s'en va ensuite an deparcement ou on
1-ii donne sa forme finale—ruban, fil, filoselle ou
soie a broder. Au departement du ruban, elle est de
nouveau enroulee sur des fuseaux, tel que montre
par la vignette No 2, pour ensuite etre doublee et

renforcee pour avoir la chaine du ruban. Arrive en-
suite le procede de l'ourdissage, un procede tres im-
portant, qui prepare la soie pour le tissage. La ma-
chine a ourdir est montree sur la vignette No 5. Les
tils de plusieurs centaines de fuseaux sont enroules
sur un gros devidoir et de ce dernier, les fils, reunis
en un seul brin, passent aux grosses bobine? em-
ployees sur le metier.

De ces grosses bobiries ou "rouleaux", la soie

est placee dans le haut du metier ou elle passe a

travers des peignes et des petits oeillets, au moyen
desquels les fils par un mouvement alternatif, sont
ouverts et fermes. Chaque fois que les fils sont ou-
verts, une navette contenant une petite bobine de
coie est passee ent e eux et la fermeture des fils at-

tache la soie de la navette, produisant ainsi lente-

ment mais graduellement du ruban. Sur le metier,

illustre par la vignette No 6, 18 rub^ns sont tisses

si.nultanement.

Apres le tissage, le ruban passe par au moins
10 autres operations, avant qu'il soit pret pour le

magasin. La plus importante de ces operations,

c'est le "finissage" qui donne le brillant et le lustre

au produit fini.

Si Ton considere les nombreuses difficultes que
cette maison a du surmonter durant la guerre,

difficultes qui ne l'ont pas empechee de maintenir
la haute qualite de tous ses produits, on peut en

conclure qu'elle merite d'avoir l'encouragement des

Canadiens qui achetent des "marchandises faites

r au Canada."
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La Fabrication Franchise de Plumes pour Modes et Parures

Par M. Ed. Morin, president de la Chambre Syndicale des fabricants de plumes pour modes et parures

Monsieur le Directeur,

Je vous remercie d'ouvrir les colonnes de votre

journal a la Chambre Syndicale des Fabricants de

plumes pour modes et parures. En le faisant, votre

publication rend service a l'une des industries de

luxe de Paris.

Trop souvent, on n'accorde pas a ces industries

parisiennes la consideration qu'elles meritent, on

n'apprecie pas ce qu'il faut d'ingeniosite, de perse-

verance, d 'application au travail pour les exercer.

Nous voudrions faire comprendre a vos lec-

teurs que le luxe naguere si decrie et si envie de

Paris est une parure qu'il importe de conserver

parce qu'elle est gracieuse en soi et qu'elle synthe-

tise bien notre ideal d'urbanite, de douceur et de

galanterie.

Un peuple fort peut, sans pour cela s'effemi-

ner, se plaire a creer des choses elegantes et legeres.

La guerre vient d'en fournir la preuve.

L'industrie de la plume pour modes et parures

fait partie du groupe des industries de ia mode pari-

sienne dont le rayonnement est universel. Elles at-

tirent a Paris un grand nambre d'etrangers et ai-

dent puissamment a l'amelioration de nos changes

et au relevement economique du pays.

Ces industries de la mode forment un tout, un

bloc qu'il serait dangereux de laisser s'effriter.

Qu'une seule vienne a emigrer ou a pericliter, tou-

>e; seraient en danger.

Comme toutes les industries de la mode, l'in-

dustrie de la plume est avant tout exportatrice, elle

livre a l'etranger les trois quarts de sa production.

Elle a done besoin que les marches etrangers lui

soient ouverts, le plus largement possible, et que

les barrieres douanieres elevees dans chaque i>ays

ne brisent pas sa force d'expansion.

Or, il se trouve qu'en plus des barrieres doua-

nieres communes a toutes les industries de la mode,

l'industrie de la plume a vu depuis 1913, se dresser

devant elle un obstacle imprevu et particulier: "l'in-

terdiction d'importation dans les pays de langue an-

glaise, des plumes des oiseaux sauvages." C'est cet

obstacle qu'il faut avant tout renverser, si Ton veut

que cette industrie retrouve sa prosperity, occupe

comme autrefois environ 50,000 ouvrieres et leur

assure des salaires en rapport avec le cout actuel

de la vie.

On fabrique des plumes dans tous les pays,

mais si les fabricants francais obtenaient la sup-

pression des interdictions d'importation et l'etablis-

sement de tarifs douaniers etrangers favorables, ils

seraient en mesure de hitter avantageusement con-

tre leurs concurrents etrangers, sur tous les mar-
ches, parce que disposant d'une main-d'oeuvre ha-

bile, ils ont aussi l'habitude du travail, les connais-

sances techniques necessaires, du gout et la facuire

de creer sans cesse de nouveaux modeles.

On a parle d'etablir dans les pays de l'Enten-

te, des tarifs donaniers qui seraient plus favorables

a la France qu'aux empires centraux; si cette pen-

see peut etre xealisee, l'industrie de la plume fran-

chise en tirera beaucoup d'avantages, la concurren-

ce allemande etant la plus serieuse que nous ayons
jusqu'ici rencontree aussi bien sur notre propre

marche que sur les marches exterieurs.

Afin de donner une idee de l'importance de

rimi)ortance de la plume et de ses possibilites d'a-

venir, nous avons etabli le tableau des exportations

francaises de plumes appretees ou montees d'apres

les statistiques francaises pour les annees 1913,

1914 et 1915:

Pays
importateurs

Etats-Unis de

l'Amerique

Nord . . .

Angleterre .

Allemagne.

Belgique . .

Suisse . . .

Italie ....
Autres pays

du

1913

1(3,306,000

23,779,000

'1,821,000

2,636,000

861,000

872,000

7,924,000

1914

12,126,000

18,396,000

3,007,000

1,107,000

384,000

566,000

6,919,000

1915

12,067,000

12,995.000

1,126,000

325,000

2,651,000

51,199,000 42,505,000 29,164,000

Ces chiffres ne comprennent pas les colis pos-

taux qui sont cependant notre principal mode d'ex-

pedition; ils ne tiennent pas compte non plus des

quantites considerables de plumes qui sont expor-

ters sur les chapeaux qu'elles garnissent.

En tenant compte de ces faits, nous croyons

pouvoir dire que le nombre et l'importance des mai-

sons exercant ce metier, tant a Paris qu'en pro-

vince, permet d'evaluer a cent millions environ le

montant total des exportations annuelles que de-

vrait atteindre l'industrie de la plume. Cette in-

dustrie, en periode normale, distribue environ 15

millions de salaires annuellement. On voit aussi par

ce tableau, quelle perturbation la guerre a jete dans

nos affaires.

Prohibitions

Une plante privee d'air ne peut fleurir, l'arbre

pour grandir a besoin d'espace et de lumiere; de

meme pour se developper toute industrie doit etre

libre d'acheter, de fabriquer et de vendre.
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II faut done, si nous voulons revivre, parvenir

a nous delivrer des prohibitions d'importation edic-

tees a l'etranger, trouver au nioins un "modus
vivendi" acceptable avec chaque pays interesse.

C'est ce que nous tachons de faire.

Ces prohibitions ne sont appliquSes que par les

gouvernements des Etats-Unis, de l'Angleterre, du
Canada et de l'Australie, mais ces pays sont nos

principaux clients.

Ces gouvernements veulent proteger non seu-

lement les oiseaux de leurs pays respectifs, mais

encore tous les oiseaux du monde, quelles que

soient les legislations protectrices des pays produc-

teurs; pour y parvenir ils interdisent l'importation

sur leurs territoires de toutes les plumes, ou de

quelques-unes des plumes des oiseaux sauvages,

sans vouloir se preoccuper du mal qu'ils font ainsi

a des milliers de Francais et de Franchises qu'on

peut tout de meme considerer comme aussi inte-

ressants que les plus beaux representants de la fau-

ne ornithologique.

II n'est pas possible de traiter en quelques li-

gnes cette question compliquee, nous sommes con-

traints de renvoyer aux ouvrages speciaux, et de

n'apporter ici que des affirmations facilement con-

trolables.

1° Les aigrettes, crosses et herons ne sont pas

en voie de disparition, leurs colonies augmentent
au contraire dans d'enormes proportions, sur plu-

sieurs continents, en Indo-Chine notamment ou
Ton est oblige de tuer les herons qui nuisent aux
rizieres, et en Amerique du Sud ou les aigrettes sont

protegees par les lois. Leurs plumes qui tombent
chaque annee sont soigneusement ramassees et

constituent la principale richesse de certains pays

marecageux.
2° Les oiseaux de paradis ne sont pas non plus

en voie de disparition. Ces oiseaux sont originai-

res de la Nouvelle-Guinee ou la chasse est tres

severement reglementee dans la colonie hollandai-

se, et completement interdite dans la colonie an-

glaise. Les paradis males prennent seuls et seule-

ment a trois ans, leur plumage magnifique, re-

cherche en plumasserie. Les femelles sont ternes,

sans flanes vaporeux et brillants; on ne les chasse

jamais. Or, il est scientifiquement prouve que les

males avant l'age de trois ans peuvent cocher et

feconder les femelles, assurant ainsi la reproduc-

tion avant que les chasseurs les poursuivent. La
chasse pour la plume ne pourra done detruire cette

espece qui, n'etant pas comestible, ne court, d'au-

tre part, aucun danger d'etre recherchee par les in-

digenes de la Guinee pour l'alimentation.

3° En dehors de ces especes particulierement

belles, et comme telles presentant pour l'industrie

un int^ret evident, il y a une quantite considerable

d'oiseaux sauvages qui sont chasses pour l'alimen-

tation ou parce qu'ils sont nuisibles et c'est laisser

perdre, sans profit pour les oiseaux, d'immenses

richesses que de defendre le ramassage, l'importa-

tion ou la vente des depouilles de ces oiseaux nui-

sibles et de ces oiseaux gibiers.

Voici maintenant quelques renseignements sur

les lois de prohibitions dans les divers Etats et sur

les ameliorations que nous desirons voir apporter

au regime actuel.

Etats-Unis de I'Amerique du Nord
L'article 358 du dernier tarif douanier ameri-

cain, amende recemment, ne nous permet d'em-

ployer pour ce pays que les plumes d'autruche, les

plumes de fernie et celles de quelques canards et

faisans eleves en captivite.

II faut un vote du Congres pour modifier le

Tarif Bill, ce qui rend toute negociation extreme-

ment difficile. Nous voudrions d'abord arriver a

voir separee de la loi douaniere, la question de pro-

tection des oiseaux, puis obtenir l'autorisation d'im-

porter aux Etats-Unis toutes les plumes des oiseaux

tues pour l'alimentation et les plumes des oiseaux

nuisibles dont la chasse est encouragee au moyen de

primes dans tous les pays civilises.

Et si meme, cette autorisation ainsi generalisee

paraissait trop large, nous pourrions nous conten-

ter actuellement d'obtenir l'autorisation d'importa-

tion pour les seuls oiseaux enumeres ci-dessous:

Oiseaux-Gibiers

Perdrix grises, rouges et blanches, ces dernie-

res appelees aussi lagopedes ou perdrix de Russie.

—Tetras toutes especes.—Canards sauvages et sar-

celles toutes especes.—Faisans toutes especes, y
compris le crossoptilon ou faisan mandchou.

—

Alouettes. — Cailles. — Grives. — Vanneaux. —
Sansonnets. — Outardes petites et grandes. — Pi-

geons-Gouras.

Oiseaux nuisibles

Pies. — Geais. — Corbeaux. — Grands-Dues.

—

Aigles. — Vautours. — Condors.

En Angleterre

Une loi de prohibition d'importation des plumes

d'oiseaux sauvages a ete presentee a la Chambre
des Communes, en 1913, par M. Hobhouse et n'a pu

etre definitivement votee avant l'ouverture des hos-

tilites.

Au cours des negociations de 1917, cette inter-

diction fut introduite dans l'accord franco-anglais

du 24 aout, qui stipule que les plumes de crosse, ai-

grette, paradis, heron, argus, condor, lyre d'Austra-

lie et d'Albatros, ne peuvent plus etre envoyees de

France en Angleterre.

Cette convention ne s'applique qu'a la France

et nous met dans une inferiorite manifeste vis-a-vis

de nos concurrents etrangers.

Mais, en outre, l'Angleterre qui nous achete les

plumes fabriquees nous fournit la plume brute.

Nous lui en avons demande, en 1913,' pour 41 mil-

lions. Or, dans ce total se trouvent non comprises

non seulement les plumes d'autruche, mais encore

les aigrettes, crosses, paradis, herons.



Vol. XXXII—No 18 LE PRIX COURANT, vendredi 2 mai 1919. 43

Et nous continuons encore aujourd'hui a rece-

voir de Londres des plumes que nous ne pouvons

pas reexpedier en Grande-Bretagne, apres les avoir

fabriquees. ,

L'accord du 24 aout 1917, va sans doute etre

deuonce, nous demandons qu'il le sou, qu'aucune

clause restrictive ne vienne dans les nouvelles con-

ventions reduire notre liberte d'importation en

Grande-Bretagne.

Au Canada
Nous demandons la suppression de l'amende-

ment au tarif des douanes de 1907: Schedule C,

marchandises prohibees addition:

1212. Aigrettes, plumes d'aigrettes aussi celles

appelees Osprey et les plumes, couteaux, tetes, ailes,

queues, peaux ou parties de peaux d'oiseaux sauva-

ges, soit bruts, soit manufactures ; mais cette clause

n'aura d'effet que du ler Janvier 1915 et ne s'appli-

quera pas:

(a) Aux plumes d'autruche;

(b) Au plumage de faisan anglais et du paon

indien;

(c) Au plumage d'oiseaux sauvages ordinaire-

ment destines a l'alimentation;

(d) Aux plumes des oiseaux importes vivants;

(e) Aux specimens importes avec la permission

du ministre des Douanes pour les musees d'histoire

naturelle, ou autres, ou dans un but d'education.

Au cas ou cette suppression ne pourrait etre

obtenue, nous demandons qu'il soit ajoute a la no-

menclature ci-dessus un paragraphe nouveau:

L'interdiction n'est pas applicable:

(c) Aux plumages des oiseaux sauvages ordi-

nairement considered comme nuisibles.

En Australie

La liste des oiseaux prohibes en Australie est

la suivante:

Oiseaux de Paradis.—Oiseaux-mouches.—Lo-

phophores et similaires.—Argus ou Oiseaux-Lyres.

—Faisans asiatiques. — Gouras. -=- Hiboux ou or-

fraies. — Martins-pecheurs. — Perroquets. — Rhee.
— Cigognes. — Herons. — Ibis. — Merles. — Coq
de Roche. — Couroucou.

—Paradise Birds. — Hammers. — Monals. —
Impeyan Phaeseants. — Argus or Lyre birds. —
Asiatic pheasants. — Crested Pigeons.—Owls Barn
Owls. — Kingfishers. — Parrots. — Rhea or South
America Ostrich. — Storck. — Herons. — Ibis. —
Todiers. — Corck of the Rock. — Trojan.

Les faisans asiatiques, les argus, les lophopho-

res, gouras, rhee sont des oiseaux domestiques ele-

ves en voliere ou parques.

Le martin-pecheur et les perroquets, ainsi que

plusieurs hiboux et oiseaux de nuit, sont des oiseaux

nuisibles.

Les aigrettes, ibis, paradis, merles et oiseaux-

mouches ne sont nullement en voie de disparition.

Nous desirons voir limiter la liste ci-dessus

aux:

Oiseaux-Lyre. — Cigognes. — Coq de Roche.
— Couroucou.

Lyre Birds. — Storck. — Corck of the rock.

—

Trojan.

II faut d'ailleurs remarquer que l'Australie se

trouvant avoir une faune tres differente de celles

des autres pays, il est facile de proteger les oiseaux

australiens sans nuire a l'industrie de la plume; il

suffit pour cela que le gouvernement australien de-

fende Fexportation des plumes des oiseaux qu'il

veut proteger et en reglemente severement la chas-

se.

Nous demandons aussi pour l'Australie une re-

duction du droit de douane. La plume paye a l'en-

tree dans ce pays 30% "ad valorem", alors que

toute autre garniture de chapeau ne paye que 25%
"ad valorem". Cette faveur exceptionnelle accor-

dee a l'industrie de la plume porte surtout prejudi-

ce aux articles chers et principalement, coincidence

curieuse, aux plumes d'autruche qui viennent du

Cap de Bonne-Esperance a Paris, par Londres, et

que nous reexpedions fabriquees dans le monde en-

tier, notamment en Australie.

Voici resumes tres brievement les desiderata

de l'industrie de la plume; ils ne peuvent, cela parait

Evident, nuire aux oiseaux que nos allies desirent

si vivement proteger.

C'est une erreur economique certaine de laisser

perdre, san? profit pour les oiseaux, la richesse con-

siderable que representent les depouilles de tous

ceux (oiseaux-gibiers) que les chasseurs abattent

pour assurer ou varier l'alimentation, et de tous

c ;ix (oiseaux nuisibles) qu'il faut tuer pour prote-

ger les recoltes, o,u defendre les animaux domesti-

ques.

Est-il possible de perseverer dans cette erreur,

alors que les problemes financiers sont au premier

rang des preoccupations du monde entier?

Nous respectons les opinions, certainement

sinceres, des savants et les sentiments humanitai-

res de ceux qui s'inquietent d'assurer l'avenir des

oiseaux sauvages et nous ne voulons pas dire que

l'espece humaine aussi, apres tant d'annees doulou-

ruses, ou son sang a si largement coule, a bien le

droit de vivre, meme au detriment des animaux.

Nous affirmons, au contraire, qu'il est possible de

proteger efficacement les oiseaux sans arreter l'ex-

pansion de l'industrie de la plume qui s'est toujours

preoccupee de faire elever les especes les plus inte-

ressantes pour elle et qui n'attend que le retour des

jours paisibles pour perseverer dans cette voie.

Je ne puis qu'exprimer le voeu que la publicite

considerable que votre journal veut bien, en le pu-

bliant, donner a ce court resume, serve la cause que

je defends, a laquelle je vous remercie bien vive-

ment de vous interesser.

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, l'assu-

rance de ma consideration tres distinguee.

(De 'TExportateur Francais.")
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Les Problemes de la Publicite pour les Marchands
Detaillants de Corsets

Les manufacturiers de corsets americains de-

pensent au dela d'un million de dollars par an, dans

le but de stimuler la vente en detail de leurs diffe-

rentes lignes. Par d'habiles methodes de dessins et

de manufacture et surtout de bonnes annonces, les

corsets americains se sont faits une reputation a

travers l'univers entier. Le succes des differentes

campagnes publicitaires ayant trait aux corsets

americains. est un temoignage certain de l'axiome:

"Cela paie d'annoncer de bonnes marchandises."

Malgre le grand succes de la campagne d'annonce

des lignes de corsets les mieux connues, l'annonce

au detail n'a certainement pas ete un succes.

L'annonce des corsets dans le monde des de-

tailleurs est un paradoxe. Elle est a la fois bonne

et mauvaise, plutot mauvaise que bonne. L'annon-

ce des magasins departementaux en general semble

emaner du pinceau d'un eleve de l'ecole futuriste,

une ebauche mal travaillee, pauvrement illustree,

ce qui au contraire devrait etre un chef-d'oeuvre.

L'annonce des marchands detailleurs en gene-

ral a ete decrite par une critique comme etant une

injure au bon gout.

La grande faute est certainement due a l'ache-

teuse de corsets elle-meme, et elle doit en porter la

responsabilite, car elle obtiendra toujours une mau-

vaise annonce puisqu'elle est toujours satisfaite de

ce qu'on lui apporte. Le departement des annon-

ces, soyez-en sur, fera toujours son possible pour

essayer de plaire a sa clientele. Mais avant de pou-

voir esperer des changements dans cette direction,

la marchande de corsets doit apprendre a connaitre

d'une maniere satisfaisante les principes de l'annon-

ce et les moyens par lesquels une annonce de cor-

set au detail peut devenir attrayante et donner des

resultats.

Le premier element du succes dans l'annonce

des corsets, est la precision. D'une maniere gene-

rale, il ne faut pas que l'annonce du corset occupe

un trop grand espace. Dans certaines occasions il

serait avantageux de donner une place predomi-

nate dans les journaux a l'annonce du corset, mais

la politique generalement adoptee comme etant la

plus profitable, est de donner peu d'espace au de-

partement des corsets. Ce principe s'applique aussi

aux specialistes, car tres peu d'entre eux peuvent

faire la depense de fortes sommes d'annonce dans

les journaux quotidiens. Les petites annonces qui

apparaissent souvent est la politique que les an-

nonceurs recommandent pour le departement des

corsets. II y a differentes manieres de donner a

une annonce la precision desiree. Une des plus or-

dinances et en grande vogue, est celle des lignes bor-

dures et effet a panneaux. Une autre maniere qui

est aussi tres efficace est l'en-tete de lettres blan-

ches sur fond noir. Quand cette derniere methode
est adoptee, il est necessaire de preparer un dessin

d'apres lequel on place les lettres. Dans les gran-

des villes, les journaux preparent le dessin ainsi que
l'en-tete, et donnent aussi a l'annonceur plusieurs

monies pour 1'usage future. Quand on se sert de

cette methode, il est desirable que ce soit dans des

lignes uniques. La disposition des lettres peut etre

faite d'une maniere tres instructive, ce qui donnc
plus d'espace 'que l'emploi du caractere ordinaire.

Cette methode d'arrangement peut servir pour les

en-tetes aussi bien que pour les sous-titres? et si

le bout est arrange avec symetrie, l'annonce prencl

invariablement une forme tres attractive. Une au-

tre methode typographique qui semble prendre de

la valeur a la vue des annonceurs est l'inclusion de

morceaux tres chic, de la marchandise annoncee.

Comme question de fait, toute annonce de corsets

devrait etre illustree, soit d'une reproduction ou en-

core d'un modele habille montrant l'effet symetri-

que produit. Les manieres d'attirer l'attention sur

une annonce par differents trues, sont pratique-

ment illimitees. lis peuvent etre delicats et effec-

tifs, ou encore voyants et sensationnels comme dans

le cas des annonces reproduites entierement en

blanc sur fond noir. Ce dernier effet est produit e:i

ayant une annonce montee en caracteres et alors

en faire une vignette renversee. Cependant, pour

le marchand detaillant ordinaire, cette derniere me-
thode n'est pas recommandable, excepte dans le

cas d'une vente speciale. Au premier abOrd pour la

personne qui n'a jamais fait autre chose que de l'an-

nonce ordinaire, cette methode d'attirer l'attention

sera peut-etre trop difficile. Mais au fur et a me-
sure que son experience se developpe/a, il s'aperce-

vra que sa maniere d'annoncer lui est productive et

ceci devrait etre l'ambition de tout annonceur et

acheteur.

Parvenez a faire parler les gens de vos annon-

ces et apres un certain temps, ils prendront un in-

teret marque dans votre ouvrage et dans votre de-

partement. Etant parvenus a donner l'amphase re-

quise a vos annonces generalement de cette manie-

re, et etant certains qu'elles recevront l'attention

qui leur est due, le point le plus important qui sui-

vra sera d'exploiter et de faire ressortir les qualites

principales du corset annonce. II y a le corset pour

la jeune femme qui a des tendances au sport, a l'e-

quitation et qui aime a faire de la rame, courir et

sauter. Son but est le confort. Ensuite vient la

femme forte qui veut paraitre elegante et svelte.

Nous avons encore la femme qui prend en conside-

ration la duree du corset et le prix, et aussi celle

dont le seul but est de creer de l'effet sans s'occu-

(A suivre page 204.)
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fleolin
"Neolin" est etampe sur chaque paire de Semeiles

Neolin veritables. Cela marque que la semelle

est la plus solide qui se fasse.

Neoiira et les avantages de Neolin contort,

flexibilite, impermeabilite, tongue duree ont

ete portes a Ea connaissance du public par une

pubiicite predominante. lis sont connus de fa-

con nationale.

Vos clients exigent le mot "Neolin." C'est leur

garantie de qualite et de durability.

II n'est pas bon pour vos clients ou pour votre

commerce de leur offrir des imitations—"quelque

chose" "de tout aussi bon que Neolin."

Edifiez votre commerce sur une fondation ga-

rantie les semeiles Neolin.

The Goodyear Tire & Rubber Co., of Canada, Limited.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Dominer le commerce de la peinture

Toujours la meme histoire chaque printemps.

La Sherwin-Williams attire les proprietaires de maison au ma-
gasin le plus affaire de la ville.

Le prestige compte autant dans le commerce de la quincaillerie

que dans la vie professionnelle. De toutes les peintures au monde,

aucune n'est plus favorablement connue, ni n'accuse un aussi gros

volume de ventes que la S-W-P. Ce prestige est d'un grand profit

pour le vendeur S-W-P. II annonce son magasin a tous ceux qui le

voient ou entendent dire qu'il a I'agence S-W., autrement dit un ma-

gasin ou Ton vend des marchandises de qualite, ou Ton donne un bon

service et un etablissement suivant toujours le progres.

Les gens aiment a acheter dans un semblable magasin. Avez-

vous un stock suffisant pour les servir quand ils viendront chez vous?

Si vous tenez a avoir plus d'informations touchant I'agence Sherwin-

Williams, ecrivez-nous.

The Sherwin-Williams Co.
OF CANADA LIMITED
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FOR VOOD-VORK TOR. FURNITURE. FOR FLOORS FOR CHAIRS FOR DOORS

Le Second Bidon
Se Vend Lui-meme

Un etalage de vitrine du vernis-teinture "Sun" attire l'attention des

menageres economes. L'etalage a panneau a beaucoup de succes. "Com-
me mes chaises de cuisine seront jolies avec une application de ce vernis",

voila ce qu'elles se disent. Elles entrent au magasin et en achetent une

petite boite avec un pinceau. Le lendemain, elles reviennent en acheter

encore.

C'est ce que vous avez vu faire maintes et maintes fois. Faites des

ventes nombreuses — ayez en magasin un gros stock pendant que le grand

menage du printemps bat son plein.

Le Vernis-Teinture
"SUN"

C'est une teinture permanente combinee avec

un vernis durable, imitant les bois durs populaires.

Impermeable, brillant et avec un fini resistant.

LIVRAISON IMMEDIATE. ECRIVEZ-NOUS AUJOURD'HUI ET
MENTIONNEZ "LE PRIX COURANT".

JHE CANADA PAINT <*>

THE CANADA PAINT 6
Fabricants du fameux blanc de plomb

"MARQUE ELEPHANT".

572 rue WILLIAM,
MONTREAL.
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Portes=Onti!s "AGRIPPA" de Williams
Leur reputation est bicn etablie. Us sent specifies par plusieurs
des prineipaux ateliers des industries travaillant le fer, car ces
portes-outils combinent les ameliorations suggerees par l'em-
ploi des premiers modeles aux caracteristiques uniques qu'ils
possedent pour assurer la commodity et l'economie.
Line ligne complete, en un grand choix de dimensions, est
offerte pour tous les ouvrages ordinaires faits k la machine, y
compris le tournage,- le forage, le rabotage, le trace des filieres,

le decoupage, etc.
Kcrivez pour avoir notre brochurette traitant des outils pour
machinistes.

J. H. WILLIAMS & CO.

122 Richards Street, Brooklyn, N.-Y.

Representants canadiens:
THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO.,

Montreal et Quebec.

UMC

Partout ou les sports-

men sont reellement

particuliers

dans l'achat de leurs armes et de leurs munitions, les UMC
Remington gagnent rapidement leur preference. Trop de
soin ne saurait etre apportg, pourriez-vous dire, dans la fa-
brication de votre carabine ou de celle de vos cartouches,
parce que e'est surtout sur elles que vous comptez quand
vous allez a la chasse. C'est le cas! Par suite, achetez lesUMC Remington. Nous avons plus de 100 ans d'experience
dans la fabrication des carabines et des cartouches de haute
qualite. Vous pouvez toujours compter sur les UMC Re-
mington.

Tous les marchands de gros les vendent.

REMINGTON UMC OF CANADA, 1

Windsor, Ont.

Garnitures de salles de bain et

special ites de quincaillerie

Nous avons des lignes pour r^pondre a toutes les de-

mandes. Elles eomprennent:

Barres a serviettes, supports, anneaux et poteaux, sup-

ports pour tablettes, porte-brosse, porte-cravate, porte-

allumettes, porte-6ponge, porte-savon et a brosse a

dents, plats a savon, supports et plateaux, crochets pour
habits, porte-verre, porte-papier de toilette, sieges pour
bain, miroirs, etc.

Toutes des
%

lignes jolies et profitables pour vous.

Ecrivez-nous aujourd'hui pour avoir nos prix.

GENDRQN MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Rues Duchess et Ontario, Toronto, Ont.

Si vous eprouvez
quelque embarras
dans vos achats

CONSULTS
les Annonces du

PRIX COURANT
• •

et ecrivez aux
annonceurs
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LES BfiOSSES SIMS'

Parce que ce sont les

Meilleures

ACCUMULENT les

PROFITS
Les articles portant la marque Simms—depuis les

balais jusqu'aux blaireaux—sont superieurs a tous

les autres produits similaires sur le marche.

lis sont faits dans line fabrique munie de tous les

appareils ameliores imaginables que Ton puisse

trouver pour la fabrication des meilleurs pinceaux

et brosses.

Les blaireaux et les pinceaux a peinture Simms', dont les soies sont

fixees dans du caoutchouc, donnent une duree extraordinaire — leurs

soies ne se detachent jamais. Les balais Simms' ne perdent jamais

leurs branches — les petits balais Simms', les brosses Simms' pour

miner le poele, cirer les chaussures et laver les planchers sont de

beaucoup superieures aux brosses ordinaires — et elles accumulent

vos profits.

Ecrivez pour avoir nos listes de prix et notre nouveau catalogue des

blaireaux, illustrant plus de 200 modeles de ces articles. Ayez-en un

bon stock en magasin afin de pouvoir profiter du commerce de ce

printemps.
,

T. 8. Simms & Co.,Limited
SAINT-JEAN, N. B.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant",
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Pour Scies neuves ou reparations de Scies, adressez-vous a
La Manufacture de Scies de Levis, et vous serez satisfaits.

SCIE A GAUCHE SCIE A DROITE
Nous fabriquons toutes especes de Scies Circulaires a dents solides et a dents rapportees. Quel que
coit le genre de Scies que vous desiriez, nous pouvons vous les faire.

Reparations generales sur Scies, tel que:
Vieilles Scies, a dents solides, converties en dents rapportees, ou a dents rapportees converges en
dents solides.

Scies passees au feu reparees a neuf, a dents solides ou a dents rapportees.
Dents et sections de Scies SIMONDS et R. HOE.
Demanclez nos prix avant de placer vos commandes ailleurs.

LA MANUFACTURE DE SCIES DE LEVIS,
Levis, Que.

La Cloture

FROST
Son attache sol de

facilite sa vente
Aucune autre attache ne peut 1'egaler pour la

solidite et la beaute.

L'ondulation forte et flexible des fils lateraux

tient nos clotures toujours parfaitement rigi-

des.

Le fil metallique employe pour la Cloture Frost

est de la meilleure qualite. C'est du fil No. 9

dur galvanise, fabrique specialement dans nos
propres fabriques de fils metalliques.

Pour les gens qui veulent avoir quelque chose
de meilleur marche nous faisons une bonne
cloture avec du fil No 10.

Notre agence vaut la peine d'etre tenue; ecri-

vez-nous pour avoir nos prix.

Frost Steel and Wire Co. Ltd.
Hamilton, Ont.

Tole Galvanisee

"QUEENS HEAD"
Nous attendons un envoi qui doit nous arri-
ver bientot et comme l'approvisionnement en
est liniite nous vous conseillons de donner
votre commande sans retard.

John Lysaght Limited
Manufacturers

Bristol, Newport, Montreal.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser,
2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et
"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin a Papier,
Joliette, Que.
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Ranges
Poeles de cuisine

Rechauds
Fournaises
Poeles pour fourgon
de queue.

Bruleurs de base
Poeles de box
Poeles de buanderie
Fournaises de cot-
tage

Poeles a gaz

Plaques de chauffe
a gaz

Rechauffeurs a gaz
pour garage

Incinerateurs a gaz
pour dechets

Rechauffeurs a eau
chaude

Radiateurs
Poeles pour hotels

Marque
NEW IDEA
Fournaises a air
chaud.

Chaudieres a eau
chaude et a va-
peur, rondes ou
carrees par sec-
tions.

Marque
IDEAL
Chaudiere sans fu-
mee.

Marque
GURNEZ
HAMILTON
Serrures et clefs.

Serrures pour sortie
en cas de panique

Espagnolettes
Poignees et ferme-

tures de chassis

Pans de voutes
Plaques de poussee
Plaques de boites a

lettres

Timbres de portes

Poignees de portes

Fermetures de por-
tes de magasin.

Fermetures de por-
tes avant.

Fermetures de por-
tes interieures

Fermetures de por-
tes a coulisse

Loquets et verrous
a chaine

CHAMPION SOUVENIR
Dessus de 6 x 9"

Fourneau de 20 x 20 x 12 'o"

Boite a feu, pour le charbon, 18 x 8 %"
Boite a feu, pour le bois, 26 x 10 x 9"

Poids, 560 livres.
Fourni avec n'importe quel modele de rechaud

haut. Si vous tenez a avoir un bon poeledans le ha
sous tous rapports, achetez un 'CHAMPION'

tel que celui fourni a

l'hotel de la monnaie
a Ottawa, une insti-

tution ou l'on emploie
les meilleures serrures

du monde.

Nouveau verrou de nuit a

cylindre. Fini cuivre anti-

que. En vente chez tous

les marchands de gros.

Prix: $30.32 la douzaine,
net.

Verrous a coulisse a

extension
Loquets d'armoires
Loquets de fenetres

Poignees de tiroirs

Crochets pour cha-

peaux et habits

Supports pour tablet-

tes

Supports pour cro-

chets

Chaines de fenetres

Poulies pour chassis

Pentures et poignees

Plaques de protection

Tous les finis ordinai-

naires ou pour as-

sortir.

Entrepots a:

Winnipeg, Vancouver,
Montreal, Calgary,

Agences et salles d'ex-

position :

Charles Rankow, Dur-
ban, Afrique-Sud;
Webb Bros., George-
town; Demetara, Gu-
yanne Anglaise; Burns
Export Corporation, 56

Pine St., New York,
N.Y.

Catalogues et renseignements complets sur chacune de

nos lignes expedies par la poste sur deroande. Toute la

correspondance doit etre adress5e au bureau-chef.

The Hamilton Stove & Heater Co.
SUCCESSEURS DE LIMITED

GURNEY TILDEN & CO., LIMITED
MANUFACTURIERS DE

Poeles, Ranges, Chaudieres, Radiateurs, Four-

naises, Serrures et Quincaillerie.

Siege Social et Usines: HAMILTON, ONT.

Maison fondee en 1843

Agents pour le Quebec: Delorme Freres, 167 rue McGill,

MONTREAL.
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PAPIERS A COUVERTURE,
PAPIERS A LAMBrtlSSAGE,
FEUTRES A COUVERTURE.

Alex. McArthur & Co., Ltd.
82 RUE McGILL, MONTREAL, P.O.

FABRICANTS DE FEUTRES A COUVERTURE ET
DE PAPIERS A CONSTRUCTION.

NOS FEUTRES ET PAPIERS
A COUVERTURE SONT TOUS
FABRIQUES AU CANADA.

Usine des feutras a couverture a I'angle des russ Moreau et Forsythe. Moulins a papier a Joliette, P.Q.

PRODUITS

Lambrissage sec ou aon goudronne, lambrissage

goudronne, Lambrissage blane, lambrissage bleu

resine, lambrissage en fibre blanche ou grise,

feutre a tapis, feutre Slater, couverture a 2 et 3

plis. feutre goudronne et poix.

FEUTRE GOUDRONNE AVANTAGES

MARQUE
'BLACK DIAMOND'

II a ete prouve, par une experience de 38 ans,

que rien ne peut aussi bien register au climat

du Canada, que nos feutres goudronnes et cou-

verture prepares a 2 et 3 plis. Nous n'employ-

ons dans leur fabrication que les meilleurs ma-
teriaux et la main-d'oeuvre experte.

NOS PAPIERS A LAMBRISSAGE

Lambrissage sec "Joliette" — une bonne qualite delambris"
sage a prix modique pour murs et planchers. Rouleaux de 32''

—400 pieds carres.

Lambrissage sec "Cyclone" — un lambrissage de qualite su-

ptVieutv, et resistant a l'eau. Rouleaux 32" :—400 pieds carres.

Lambrissage bleu resine — un lambrissage impermeable, qui
s'emploie beaucoup surtout sous le bon feutre goudronne et les

couvertures en gravier. Rouleaux de 32"—400 pieds carres.

Lambrissage blanc "Surprise" — de qualite moyenne et a
l'epreuve des mites.

Lambrissage sec epais en paille. D'une pesanteur speciale,

d'environ 45 livres au rouleau.

La Fibre solide "Monarch," soit grise ou blanche est un
papier de grandeur mesuree, pour fins speciales et pour la cha-
leur. Rouleaux de 32" et 64"—se vend a la livre.

Feutre a Tapis, employe pour amortir le bruit et divers be-
soins.

Lambrissage goudronne "Joliette" — un bon lambrissage
de qualite No. 2, pour planchers et murs. Rouleaux de 32" de
large—400 pieds carres.

Lambrissage goudronne "Cyclone" — de la meilleure
qualite, un lambrissage en fibre No 1, pour murs et planchers.
Rouleaux de 32" de large—400 pieds carres.

Lambrissage en paille, bien goudronne. Papier fortement
sature pour murs, planchers et couvertures.

NOS FEUTRES A COUVERTURE
Feutre goudronne "Crown Brand." Employe sous les couvertures en ardoise et bardeaux.
Couverture preparee, a 2 et 3 plis, employee sur les toits en pente, qu'il est impossible de couvrir en gravier.

faisante sous les couvertures en tuile, metal ou ardoise. De prix modique, s'applique facilement et dure bien.

Feutre goudronne "Black Diamond". Les couvertures types requierent un feutre de 4 ou 5 plisde 7bnces.
quons egalement les pesanteurs de 6, 8, 10, 12 et 16 onces.

Tres satis-

Nous'fabri-

MODELE DE COUVERTURE DE McARTHUR
Toutes les surfaces plates seront couvertes comme suit:

lo.—Posez une epaisseur de papier a lambrissage resine

de McArthur, ou de feutre non goudronne de McArthur, en
croisant les feuilles d'au moins un pouce. Clouez les feuil-

les aux planches du toit, juste assez pour les tenir en place.

2o.—Posez sur toute l'etendue 2 rangs de feutre goudronne
de McArthur le "Black Diamond" de sept onces, couvrant
chaque feuille precedente de 17 pouces, et clouez suffisam-

ment pour le tenir en place, jusqu'a ce que le tout soit po-
se. Etendez les rangs jusqu'a pas mpins de huit pouces des
coupe-feu et de toutes les faces verticales, ou tel qu'indique.

3o.—Appliquez uniformement sur toute la surface de la

poix "Black Diamond" de McArthur — le "Straight Run
Coal Tar."

4o.—-Posez sur toute la surface trois rangs de feutre gou-
dronne "Black Diamond" de McArthur, couvrant chaque
feuille precedente de vingt-deux pouces, en ayant soin d'en-
duire de poix "Black Diamond" les vingt-deux pouces de
chaque feuille. afin que le feutre ne soit nulle part en con-
tact avec le feutre. Si on se sert de clous pour tenir le feu-

tre, il faut les couvcir d'au moins deux rangs de feutre.

5o.—Repandez sur toute la surface, une couche uniforme
de poix "Black Diamond" dans laquelle vous enfoncerez pas
moins de quatre cent livres de gravier sec, d'amiante broye?,
ou de pierre a couverture, pour chaque cent pieds carres.

POIX.—La poix doit etre la "Straight Run Coal Tar"
"Black Diamond" de McArthur.
GRAVIER.—Le gravier devra etre prepare de maniere a

ce que la dimension d'aucune particule n'excede 5-8", ou ne
soit moindre que 1-4". 11 doit etre sec et sans poussiere ni

salete. En temps froid, il doit etre bien chauffe et seche
avant l'emploi. On peut employer indifferemment, la sco-
rie de rebut, l'amiante broyee ou le galet de plage.

**L ty /?fy?/t/i{S &*</( Pi/vfoHs" fduwrTh.?:

/fe ^ijiU& fa/* S/ztx Jfri ty*? P/ikzz.

Diagramme montrant la'construction d'une Toiture
Garantie de Mc Arthur:

GARANTIE.
Depuis 38 ans, le feutre "Black Diamond" de Alex. McArthur& Co. est le type de la qualite au Canada. Nous garantissons

ce feutre contre toute defectuosite dans sa fabrication, et on obtiendra les meilleurs resultats, c'est-a-dire une couverture absolu-
ment satisfaisante et etanche, si on suit bien a la lettre les indioatious donnees ci-haut.
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A PROPOS DES

p

Notre nouveau local — Nos nouveaux escomptes.
De plus gros profits pour vous—Un meilleur service.

De meilleurs prix sur certaines lignes.

OUR repondre aux besoins croissants de l'industrie Thermos
aii Canada et maintenir notre reputation pour le service

dans tous les departements, nous avons achete ce local,

plus grand et plus commode.

THERMOS s'est acquis un bon renom en faisant ce qui n'avait jamais ete fait aupara-
vant, et maintenant le nom THERMOS est devenu un mot familier dans tout le monde
civilise. Sa devise est le "SERVICE."

Notre intention est de vous servir mieux sous tous rapports. Nous vous invitons a venir

voir notre etalage complet de produits Thermos, comprenant plusieurs lignes nouvelles
cette annee.

Pour nos clients du dehors, notre nouveau local est situe pres de l'ancienne et nouvelle
gare, entre les rues York et Simcoe, du cote nord de la rue Wellington. De la gare, il est

tres facile a trouver.

OUVREZ un DEPOT THERMOS dans VOTRE MAGASIN
Ces trousses sont au premier rang de la ligne THERMOS et elles se vendsnt dans tous les ma-

gasins de quincaillerie ou on les met en vente. UN PRIX POUR CHACUNE.

No 400 avec bouteille No 11 $4.25
No 402 avec bouteille No 14 4.75
No 404 avec bouteille No 15 5.75

line chopine seulement.

No 396 avec bouteille No 11 $4.25
No 397 avec bouteille No 14 4.75
No 398 avec bouteille No 15 5.75

Une chopine seulement.

No 416 avec bouteille No 11 $4.25
No 417 avec bouteille No 14 475
No 418 avec bouteille No 15 5.75

Une demi-chopine ou une pinte.

Escompte aux marchands: 25% et 10% sur les prix de detail ci-dessus, 2% a 30 jours. Escomptes sur com-

mandes de 40 articles du meme numero, ou 40 articles assortis, bouteilles, trousses, receptacles, carafes,

bouteilles pour automobilistes, etc., 25%, 10% et 10%surlesprix du detail. Une veritable trousse ou bouteille

Thermos en fait vendre plusieurs. Les commandes sont remplies le jour meme de leur reception—donnez la

votre immediatement.

De superbes cartes d'etalage sont donnees avec toute commande de 12 articles, ou plus, assortis.

THERMOS BOTTLE CO., LIMITED
146 WELLINGTON ST. WEST, TORONTO.
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1— mm

PI N K'S
V LUMBERING TOOLS

Les Outils de Bucherons de PINK

FAITS
AU

CANADA

Les Outils Etalons

dans toutes les Pro-

vinces du Dominion,

en Nouvelle-Zelande

en Australie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils de Bucherons. Legers

et durables.

Nous avons fourni un grand nombre d'outils de Bucherons pour

les Bataillons Forestiers d'Outre-mer.

Les outils de Pink donnent un service qui leur vaut la recomman-
dation de tous ceux qui en font usage partout. Si quelque person-

ne en Angleterre, en Ecosse, ou ailleurs ayant besoin d'outils de

cette espece, s'en enquiert aupres des Canadiens qui emploient

nos marchandises, elle ne peut manquer d'etre convaincue.

Nous manufacturons aussi des Leviers a Wagons
Telephone Longue Distance No 87.

Vendus dans tout le Dominion par tous les marchands de quin-

caillerie en gros et en detail.

Nous sollicitons les affaires d 'exportation

ECRIVEZ-NOUS POUR CATALOGUE ET LISTE DE PRIX

THE THOMAS PINK COMPANY, LIMITED
PEMBROKE, ONTARIO, CANADA

II
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La plupart des lecteurs du "Prix courant" connais-
sent l'argenterie fabriquee par la Oneida Community.

La qualite et la beaute de nos marchandises ne
sauraient manquer d'interesser le marchand progressif

.

Notre coutellerie plaquee est faite en trois qualites
distinctes: Community Plate (la coutellerie de Luxe)
Oneida Community Reliance Plate et Oneida Commu-
nity Par Plate.

Ces trois lignes sont avec placage sur une base de 18 %
de nickel choisi avec soin.

En plus d'une epaisse couche de placage d'argent nous
en mettons une couche additionnelle aux endroits
sujets a, user le plus vite. Cela fait de notre coutellerie
la plus durable qu'il soit possible d'acheter pour le prix.

Nous garantissons toutes nos lignes et nous remettons
volontiers tout article ne donnant pas satisfaction.

Le placage, bien qu'important.ne constitue pas tout
ce qu'on peut esperer avoir avec une coutellerie. II faut
aussi considerer le dessin et le fini.

Nous avons apporte une attention toute speciale a ce

detail et nos modeles sont si nouveaux et si jobs qu'ils

seront du gout de toutes les femmes.
Nous avons signe un contrat d'annonee avec "Le

Prix Courant" afin de soumettre a votre attention quel-
ques-uns des grands avantages de la coutellerie Com-
munity. Nous sommes egalement a preparer pour les

journaux canadiens-francais une campagne de publicite

qui ne manquera pas d'attirer l'attention du public
acheteur.
La coutellerie Community est tenue en stock par tous

les principaux marchands de gros.

Vous etes cordialement invite a nous ecrire en fran-

ONEIDA COMMUNITY, LTD., ONEIDA,

Manufacture, Niagara Falls, Ont., Canada.



58 LE PRIX COTJRANT, vendredi ,2 mai 1919 Vol. XXXII—No 18

The Whitman & Barnes Mfg. Co
St. CATHARINES, Ont.

Maison fondee en 1854

MANUFACTURIERS DES

SPECIALITES SUIVANTES POUR
AUTOMOBILES

Clef a tuyau, po%n^ fs ier Clefs d'automobiles Forets filetes

Marteaux a panne Tourne-vis Jantes amovibles

Clefs en "S" ajustables Pinces d'auto Clefs pour bougies

Clefs a double fin pour Limes, Clavettes Clefs manche a couteau

mecaniciens. Outils a pneumatiques pour machiniste.

Nous remplaeons sans frais tout article qui est defectueux de materiel ou de fabrication.

Votre marchand de gros vous approvisionnera de ces articles.

La Cloture "Frost"

a cette Boucle Serree qui est votre garantie de meilleure qualite et est

faite en broche pleine No 9.

La CLOTURE "FROST" a un plus grand espace lateral pour contraction et expansion,

de sorte qu'elle se maintient toujours tendue sur les poteaux.

Les marchands admettent que la CLOTURE "FROST" est facile a vendre parce qu'elle

s'annonce d'elle-meme par sa boucle serree; et elle est populaire parmi les. clients du fait

que cette boucle serree leur garantit de la broche pleine No 9 de la meilleure qualite et de

galvanisation superieure. De plus, la CLOTURE FROST ne coute pas plus que les autres

clotures calibre No 9 de style similaire.

Messieurs les Marchands, ecrivez-nous pour liste de prix et nouvelle circulaire illustree.

Frost Steel & Wire Company, Limited

HAMILTON, ONT.
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iVEREADY
Jk— DEALER.

SERVICE

"Je Pais le Meilleur Commerce de Lampes
Portatives de la Ville Parce-que—

"

"—Parce que mes clients savent

que je ne vends qu'une sorte de bat-

teries— les meilleures— les veri tables

TUNGSTEN Eveready.

"lis savent qu'ils peuvent avoir des

batteries Tungsten Eveready de tou-

tes les dimensions et en tous temps

—

et que je ne vends que des batteries

fraiches et puissantes.

"Je tiens mon stock frais en calcu-

lant le chiffre de mes ventes hebdo-

madaires pour chaque type, et en

les commandant chez mon marchand
de gros a des intervalles reguliers —
de facon a ce que mon stock soit

toujours bien assorti.

"Je surveille attentivement mon

arrivees sont les premieres vendues.

Je fais l'essai de chaque batterie avec

un Manometre Eveready a batteries

avant de recevoir l'argent du client.

Je fais un superbe commerce de bat-

teries me donnant de jolis profits et il

ne fait qu'accroitre chaque semaine."

Ce que Ton vient de lire est un extrait

d'une lettre d'un marchand. L'annee
1919 sera la plus remarquable dans le

commerce des lampes portatives. Les

batteries Tungsten Eveready sont meil-

leures que jamais—nous garantissons

leur qualite et leur uniformite. Etes-

vous du nombre des vendeurs des Ever-

eady? Si non, remplissez le coupon ci-

dessous, mettez-lea la posteaujourd'hui
et prenez part aux grandes campagnes
de ventes des batteries et des lampes
portatives Daylo Eveready de cette an-
nee.stock de batteries et les premieres

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LTD.
Toronto, Ont.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LTD., Dept. 211, Toronto, Ontario.

Veuillez m'envoyer des renseignements complete aur le Service da veadear Eveready. le suis... deja un vendear de Daylo Eveready.

Nom de la maison Adresse

\ ille Province
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JOHN LYSAGHT, Limited
NEWPORT ET BRISTOL, ANGLETERRE

TOLES
GALVANISEES

TOLES
NOIRES

J

"QUEENS HEAD"
"FLEUR DE LIS"

"SOUTHERN CROSS"
"GLOBE"

Ces fameuses marques sont de nouveau offertes au commerce canadien.

Demandez-les a votre marchand de gros ou ecrivez-nous directement pour

avoir nos prix.

A. C. LESLIE & Co., Limited
MONTREAL

AGENTS VENDEURS POUR LE CANADA

LE
BLANC DE PLOMB

PUR

MARQUE TIGER
Le Blanc de Plomb Pur est si essen-

tiel a la fabrication d'une bonne pein-

ture, qu'il est facile de comprendre
pourquoi le public, ayant decouvert
une marque sur laquelle il peut compter,
l'achete depuis plus de cinquante ans et

insiste pour qu'on la lui donne.

Le Blanc de Plomb vendu sous cette

marque fameuse est exactement de la

meme qualite que celle qui l'a, en tout

premier lieu, place dans l'estime de

ceux qui savent ce que Ton doit at-

tendre d'un article semblable. II a le

meme "corps" epais et la meme grande
capacite de couverture de surface. Sa
purete est garantie par le cachet qui se

trouve sur chaque paquet.

The Montreal Rolling Mills

Montreal, Que.
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RECOMMANDES PAR
H^LEUR QUALITE . . . .

M <&)

La paraffine Imperial, le lustre

liquide loco Imperial, le lu-

brifiant de menage Imperial
—faites Pessai de ces trois ex-

cellents produits chez vous et ensuite
vous n'hesiterez jamais a les recommander

a vos clients.

Le Lustre Liquide loco Imperial pour rendre

Petat du neuf a toutes les surfaces finies—meubles,

carrosseries d'automobiles et de voitures. Com-
mode £galement pour nettoyer et polir Pargenterie

et le verre coupe.

Le Lubrifiant de menage Imperial previent la rouille et

fait disparaitre le bruit. Comme son nom Pindique, c'est

absolument ce qu'il faut pour un phonographe, une

machine a coudre et un clavigraphe, ainsi que pour

d'autres usages a la maison.

La Paraffine Imperial cachete hermetiquement les pots

a confiture. Un peu de paraffine diminue la fatigue du
jour du lavage—embellit le linge, et ajoute du glace

dans le repassage aussi.

Une meilleure valeur pour les clients et une plus

grosse marge de profits sont donnees avec ces

produits qu'avec n'importe quel autre pr'oduit

similaire.

IMPERIAL OIL LIMITED
Energie .- Chaleur - Lumiere - Lubrication

Succursales dans toutes les villes
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SIMONDS
^TREAU^ avec

Scie

tout

Ground
No 13

scier

Voici

une scie de

geur ordinaire

nt Champion.
Faite specialement pour

dur, elle est

connue sous le No 13 Speciale

pour bois dur. Les Scies Passe-

Partout Crescent Ground de

Simonds sont garanties scier plus

facilement, plus vite et rester aiguisees

plus longtemps que n'importe quelle autre

scie, quel que soit son prix.

Simonds Canada Saw Co., Limited
RUE ST. REMI ET AVENUE ACORN, MONTREAL, Que.

Vancouver, C.A. St. Jean, N.B.

j

Arroseurs Garantis de Collins
Nous faisons une speciality de la fabrication des arroseurs (sprayers). Nos annees d'experience

nous ont fait connaitre les parties pouvant occasionner des ennuis, et ces parties ont ete simplifiees et per-
fectionnees. Nous employons des garnitures et des soupapes que ni l'eau ni l'huile ne peuvent endom-
mager, avec le resultat que nos arroseurs donnent satisfaction pour tous les usages.

L'ARROSEUR

STURDY

Capacite: 3 1-2

gallons Impe-
rial

La maniere de
sen servir est

imprimee en
francais et en
anglais.

L'ARROSEUR GROWN

La jarre ordinaire de me-
nage dune pinte s'adapte a
cet arroseur. Lance un jet

double.

L'ARROSEUR

MISTY
Capacite : une
pinte. En fer-

blanc, emaille

rouge.

L'arroseur pra-

tique pour la

chaux.

Votre commande, petite ou grosse, sera promptement remplie.

En vente par les marchands de gros ou directement par
se fixe a n'importe

quel seau.

THE COLLINS MANUFACTURING COMPANY,
415, SYMINGTON AVENUE TORONTO, ONT.
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ROBUSTESSE
ENDURANCE

MILEAGE ECONOMIE SATISFACTION

Dans toutes les parties du Canada ,il y a des automobilistes qui ne

peuvent etre satisfaits qu'avec les

PNEUS MALTESE CROSS
Ceux qui savent quel soin est apporte a la preparation du materiel

et qui ont vu le travail habile des ouvriers qui font ces pneus se ren-

dent compte qu'il n'est pas possible de fabriquer de meilleurs pneus

que les Maltese Cross. Leur record sur la route est excellent. lis

evitent autant d'ennuis qu'il est humainement possible d'eviter. La
distance parcourue par ces pneus sera plus considerable que jamais,

par suite de certaines ameliorations apportees cette annee dans le

pneu et dans sa surface de roulement.

Les marchands qui vendent des pneus et des accessoires

d'automobiles devraient tenir en stock les pneus Maltese Cross.

GUTTA PERCHA & RUBBER, LIMITED
Succursales a HALIFAX, MONTREAL, OTTAWA, TORONTO, FORT WILLIAM, WINNIPEG, REGINA,

SASKATOON, EDMONTON, CALGARY, LETHBRIDGE, VANCOUVER, VICTORIA.
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TOUR STORE

COMMANDEZ UN ECHANTILLON
IMMEDIATEMENT

LEWIS BROS., LIMITED
MONTREAL

NELEJUGEZPAS

PAR LE PRIX

II est aussi bon sous tous

rapports que n'importe

quel autre ventilateur dis-

pendieux.

Meme au bas prix ci-des-

sus le marchand fait un

bon profit.

LAMES DE 6"

HAUTEUR: 8"

PESANTEUR:
3 Lbs 5 onces.

Vendu avec 8 pieds de

corde et une fiche de con-

tact.

S'ajuste a n'importe quel

angle.

I. .
.
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Nous sollicitons vos demandes de

renseignements

METAUX

ACIER EN FEUILLES

FER-BLANC

ZINC

PLOMB

FER-BLANC EN LINGOT

CUIVRE ET FONTE (FEUILLES ET
TUBES)

ZINC EN FEUILLES

PRODUCTS CHIMIQUES

LITHOPONE

BARYTES

MINIUM

ORANGE MINERAL

VITRIOL BLEU

BLANC D'ESPAGNE

LITHARGE

Et aussi Huele de Castor, HuiSe de Bois de Chine, Glycerine,

Borax, Feuiiles d'or, Feu i lies de metal, Vitre de Fantaisie,

Vitres grillees, Clippers, Peaux de chamois, Nitrate de

plomb, Marchandises de Harris, Savon mou, etc.

CREME DE TARTRE ACIDE CITRIQUE ACIDE TARTRIQUE

B.&S.H.THOMPSON
& COMPANY LIMITED

MONTREAL
Agents des ventes pour l'Eslfdu Canada, de la

United States Steel Products Co.. New-York, U.S.A.
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ETES-VOUS SUR NOTRE LISTE NOIRE?
SI NON---POURQUOI ?

Notre lisle comporte les noms des principaux fabricants et marchands de pein-

tures, vernis et couleurs d'Ameriqne, Grande-Bretagne, ses colonies et depen-

dances qui achetent, a l'exclusion de tout autre, les noirs fabriques par

THE L. MARTIN CO.
Ce cachet sur chaque

paquet

1849 1919

est votre garantie

POURQUOI ACHETER UNE "MARQUE PRESQU'AUSSI BONNE"
QUAND VOUS POUVEZ VOUS PROCURER LA MEILLEURE?

Createurs des celebres noirs de fumee "Famous Old Standard", Eagle, Py-

ramid et Globe Germantown — ainsi nommes d'apres notre premiere usine de

Germantown, Philadelphie.

Au cours de nos soixante-dix ans d'experience, nous avons appris quelques

choses au sujet du commerce des noirs, qui peuvent vous interesser.

Notre reputation de soixante-dix ans, qui supporte chaque paquet, contribuera

a vos succes.

Des noirs broyes incomparables en force, couleur et delicatesse de nuance,

resoudront votre probleme de noirs.

ENVOYEZ-NOUS VOTRE COMMANDE D'ESSAI ENSUITE

VOUS RESTEREZ SUR NOTRE LISTE NOIRE

THE L. MARTIN CO.
Usines: Philadelphie, Pa Bureau: 81 rue Fulton, New York Londres, Angleterre

Johnsonburg, Pa.

AGENTS CANADIENS:
MONTREAL

James A. Taylor
22, rue St-Francois-Xavier

TORONTO
James Hayward

23, rue Scott

WINNIPEG, MAN.
P. A. C. Mclntyre

1203, Immeuble McArthur
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Le Chef-d'oeuvre

de la Cuisine

r"Universal"

de Findlay

L'UNIVERSAL a l'apparence qui compte beaucoup mais par-dessus tout c est un poele sur leque

on peut compter. II represente la qualite, le service et la satisfaction.

T * vente d'un "UNIVERSAL" de FINDLA\ veut dire un client satisfait, plus d'affaires pour votre

mUasin, et la vente de plusieurs autres de ces poeles dans le meme district.

An famine n l'aise dans votre district qui n'hesiteront pas a acheter un bon poele

2e
y
celenre

11"L'untsesgSs ajutages c'est sori dessus spacieux, bruni et de niveau. Le

tit aussfqu'll n'est pas necessaire de miner une seule partie de ce poele ne manque pas de

plaire aux menageres.
^ ^ fabriquons des p0 eies en

fonte et en acier qui repondront

aux besoins de votre clientele,

quant a la qualite et au prix.

Nous desirons augmenter nos

affaires avec vous cette annee,

M. le marchand. Ecrivez-nous

et nous vous enverrons notre

proposition de vente ou notre

voyageur.

FINDLAY BROS. CO.,

LIMITED

CARLETON PLACE ONT.

REV1LLON
WHOLESALE
LIMITED,
EDMONTON.

Vendeurs en £ros

pour V Alberta.

-.

Ce poele est fourni avec

un fond en tuiles dans

le rechaud superieur et

avec un fini nickele

special si desire.

Brochurette descriptive

de ce poele, en francais,

envoyee sur demande.
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Echelles de Sauvetage

Barriere en Fer Extensible

Fournitures d'Eglise

Prenez des commandes de ces

articles et autres lignes et gagnez
de I'argent.

Dans chaque district il y a beaucoup de com-
mandes a recueillir pour les lignes montrees ci-
dessus et autres lignes que nous manufacturo s
Le marchand de confiance peut gagner beau-
coup d'argent en prenant des commandes des
manufactures, eglises, colleges, ecoles, institu-
tions, etc., de la localite. Nous vous envovons
les estimations et les plans et vous aidons a
faire des affaires, sans que vous ayiez un dollar
de stock a tenir.

NOUS MANUFACTURONS
Echelles de Sauvetage—Ouvrages en Cuivre pour
Eglise—Cabinets pour Sacristie—Escaliers—As-
censeurs et Garde-Fous—Treillages de toutes
descriptions — Grilles — Marquises — Balcons
Armoires Garde-Robes en Acier—Ravons, Cabi-
nets, etc., en Acier. Une ligne complete d'Equi-
penient d'Hopital en Acier—Ferronnerie gene-
rale pour Constructeurs.

ECRIVEZ-NOUS EN FRANCAIS.

Escaliers de Fer

II^
f 1

"1

Treillages de toutes sortes

Adressez personnellement a M. F. X. QUENNEVILLE, aux soins de

THE DENNIS WIRE & IRON WORKS CO., Limited London, Canada

VJ

Beches a trous de poteaux

EUREKA
La meilleure beche
(digger) et celle qui

rend le travail le plus

facile pour le sable, la

glaise ou le gravois.

Cinq pieds de long.

Manches en bois dur.

Lames faites du meil-

leur acier.

Exp6di6es pretes a ser-

vir.

Pour L'EXPORTA-
TION, expediees K. D.

Aussi: Bancs de cuvet-
te, escabeaux, chaises-
escabeaux, planches a
repasser, barres pour
le linge, s^choirs se
repliant pour rideaux,
bancs de pelouse, chai-

ses de veranda et lits

de camp.

OTTERVILLE Mfg. Co., Limited

Otterville, Ontario.

UN COFFRE-FORT
TAYLOR

vous donnera la meilleure protection.

Ne courez pas de risques

Vendu a conditions faciles de paie-

ments. Permetteznous de vous envoyer
des prix.

Succursale a Montreal : 220 roe NOTBEDAME Ooest

J. &r J". TAYLOR LIMITED

TORONTO
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L'Ideal dans l'Art de la Fabrication des Pelles

Pour la force

et la duree

LE8 PELLES avec

TIGE 80LIDE
portant les marques

"Bull Dog
et "Fox"

avec bouts roods ou carres

N'oni pas leurs egales

Tous les marchands de gros
les ont en stock

Marques :

"BULL DOG

'

ET "FOX'
AVEC TIGE SOLIDE

PULES A MAIN

"MOOSE* et

"BLACK CAT"

Che Canadian Shovel $ Cool Co. Limited
HAMILTON, CANADA

Seuls agents pour la province de Quebec : J. H. ROPER CO., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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MARQUE

MARQUE LION
Cordage
Fil pour courroie de tour

Attache a bardeaux

Cable de transmission

Cable pour ballots

MANILLE

DE FABRIQUE

Cordes a linge

Licous et traits de charrue

Chanvre goudronne

Ficelles a paquets

Ficelles fines de toute descriotion en

Ficelle a lier

"Blue Ribbon", 650 pieds par lb.

"Red Cap", 600 pieds par lb.

"Tiger", 550 pieds par lb.

"Standard", 500 pieds par lb.

CHANVREAGAVE JUTE

Tous les principaux marchands de gros vendent les cordages de la

marque "Lion"

Consumers Cordage Co., Limited
FABRIQUES : Montreal, Que. et Halifax, N. E.

SUCCURSALES a Toronto, Ont., Saint-Jean, N. B., et Jas. Bisset & Co., Quebec.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
N
R
L
N

OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les dernieres

nouveautes de I'annee.

RESERVE2 quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

EUR collection d'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment des plus

varies.

OS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux et

nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que nous

remplirons a votre entiere satisfaction.

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
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Modele Dedham

TOUS LES PRODUITS YALE
sortent dc la fabrique moderne Yale, oil toutes lcs methodes
dc fabrication modernes, de jolis modeles et un systeme d'ins-

pcction severe font que tous les produits Yale sont des articles

appropries parfaitement a l'usage auquel on les destine.

Le client connait le genre de service que donnent les ca-

denas, lcs verrous,
3
les fermetures de porte et la quincaillerie

portant la marque Yale. II le connait par son experience et

par la grande campagne de publicite faite par la compagnie
Yale qui ne cesse de creer unc demande continucllc pour les

produits portant la marque Yale.

"LA MARQUE DE FABRIQUE YALE AIDE LA VENTE"

Le fait de vendre des articles ayant un bon renom et an-
nonces sur unc grande echelle apporte au marchand du pres-
tige et des profits.

Ecrivez pour avoir notre nouveau catalogue com-
plet No 1, nos prix ainsi que tous les renseigne-
ments desires.

Canadian Yale and Towne, Limited
ST. CATHARINES, ONT. Module Utopian

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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VITRERIE
GENEHALE POUR CONSTRTJCTION

16 ONCES, 21 ONCES, 26 ONGES, 29 ONGES, 34 ONCES ET 39 ONGES

Nous avons aussi en stock ou manufactu-

rons : glaces, glaces biseautees, miroirs,

verre ouvrage, plombe ou arme. Aussi

verre a chassis. Nous pouvons expedier

toutes commandes promptement. Catalo-

gues et listes de prix gratuitement sur

demande. Ecrivez, telephonez ou telegra-

phiez pour tout ce dont vous pourriez

avoir besoin.

Vitraux RELIGIEUX et COMMEMORATIFS, Une speciality.

MONTREAL TORONTO

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

LONDON WINNIPEG

D'un ocean a l'autre—les

Tentes - Auvents - Pavilions

de TURNER
ainsi que leurs couvertures impermeables pour che-

vaux et voitures, couvertures a cheval, sacs d'embal-

lage, etc., etc., se sont fait connaitre favorablement.

DES MARGHANDISES REGOMMANDABLES - UN SERVICE RAPIDE
ET DES PRIX RAISONNABLES.

nous ont valu le chiffre enorme d'affaires que nous faisons.

Permetiez nous de vous donner des prix pour les articles qa'il vous faut.

NOTRE
CATALOGUE
SUR
DEMANDE.

J. J. TURNER & SONS, Limited
PETERBORO, ONT.

Representant
pour la province

de Quebec:
A. BOUGIE,
Chambre 406

128 rue Bleury,
Montreal.
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TheAMERICAN PAD ^TEXTILE Company

CHATHAM, ONTARIO.

'J' ^^^JP^iFiTrrii

Le gant resis-

tant pour un
travail comme
celui-ci est le

Assurez-vous que votre stock de gants Ta-

patco soit assez considerable pour repon-

dre a la demande qui ne manquera pas de

se produire cette saison, par suite de l'aug-

mentation de la production des vivres.

Un joli etalage de gants Tapatco ne man-

quera pas d'attirer l'attention des travail-

leurs de votre ville.

Et il y a un choix de ces gants pour tous

les gouts:

Gantelets, gants avec poignet tricote et

bande du haut, pesants, moyennement pe-

sants ou legers; gants avec bouts et gar-

nitures en cuir, gants et mitaines en Jer-

sey, nuance ardoise ou Oxford.

Bourrures pour

Collier de Cheval

Le besoin enorme de la production des vivres

existe encore. C'est par suite un devoir pa-

triotique pour nous que d'accroitre la produc-

tion des vivres.

Le cheval est un facteur indispensable dans

ce mouvement. Son efficacite est subordon-

nee a l'ajustement du collier qu'il porte con-

tinuellement.

Les bourrures de la marque TAPATCO sont

pour les proprietaires de chevaux la meilleure

protection contre les irritations et les bles-

sures des epaules de leurs chevaux.

Une experience de trente-sept ans dans la fa-

brication de bourrures pour chevaux garan-

tit la qualite de celles portant la marque TA-
PATCO. Ces bourrures sont munies de notre

attache brevetee exclusive, permettant l'usa-

ge de la bourrure longtemps apres que son

tissu a ete affaibli par un usage constant.

Donnez votre commande a votre marchand de

gros.

I « Pv-/-vr4iiif c ^To-.qJ.-^ sont faits au Canada et vendus par tous
L,eS irOaUllS lapaiCO lesMarchandsdeGrosRecommandables

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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It
'

asmiirt^
Des Milliers de Pas
Que vous auriez pu Eviter
Hier, aujourd'hui et demain, vous et vos commis ont a

servir une multitude de clients venant acheter de I'huile

et de la gazoline. Cela veut dire des milliers de pas pour
aller a I'arriere de votre magasin et en revenir. Cela

veut dire des centaines de manutentions malpropres et

des heures gaspillees en mouvements inutiles.

Comparez cette methode de tenir vos huiles avec un

Systeme a Huiles et Gazoline

[established jeep
T 11 J

un systeme avec un reservoir sous terre ou au sous-sol

donnant un grand espace d'emmagasinage propre, sans

danger et pratique. Un systeme avec une pompe installee

a I'endroit le plus commode.
Un systeme mesurant et pesant automatiquement, suppri-

mant I'emploi de mesures, de bidons et de calculs inutiles.

Un systeme assurant la surete, la proprete, le service et

une augmentation de profits.

Demandez plus de renseignements aujourd'hui meme.

S. F. Bowser & Co., Inc., torontoTont.
Bureaux de ventes dans tous les centres. Representants partout.

i pmfS^Bsg^mm
MAISON FONDEE EN 1896

Prompte Execution

des Commandes

Imporlateurs de

"Plate Glass"

"Window"

et

"Wire Glass"

etc.

VerredeFantaisie

Toates sortes

de travaax

sar verre

Satisfaction

Garentie

Manufacturiers de

Miroirs

VitraaxI'deglise

et

Vitres

Ornementees

VITROUTE
'Meilleur que le

Marbre"

Telephones Bell : Est 430 et 3751

/. P. O'SHEA & CIE.
Angle des roes Ste-Agathe et ruelle Perrault

MONTREAL, Can.



Vol. XXXII—No 18 LE PRIX COURANT, vendredi 2 mai 1919. 75

L'Argenterie " Heirloom''

|f

'ENTHOUSIASME avec lequel les bi-

^ joutiers et les acheteurs difficiles ont

accueilli le modele Devonshire est la preuve

que nous avons agi sagement en mettant sur

le marche un modele joli et distingue avec

une argentene digne de porter la marque
" Heirloom.

Demandez-nous de vous envoyer notre inte-

ressante brochurette contenant des recettes

economiques ainsi quune serie complete de

vignettes illustrant notre argenterie du modele

Devonshire.

Canadian Wm. A. Rogers, Limited
570 RUE KING 0UE8T. Magasin du bas de la ville : Edifice Kent, TORONTO.
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Les sportsmen — tireurs a la cible et chasseurs — qui viennent a vos
comptoirs connaissent les qualites superieures des

Cartouches

Sovereign et Regal
La double assurance de force et de securite des douilles, due a la

base noueuse et a la tete en acier renforce tant dans les "Sovereign" que
dans les "Regal" constitue des caracteristiques qui interessent votre
client sportsman. Le soin apporte a la charge — les bourres bien fixees—
la forte amorce Dominion 3B, tout concourt a developper

la Velocite — la Precision — la Penetration

qui ont valu tant de jours de succes a ceux qui emploient les Dominion
— a vos clients.

Montrez la charge a ceux qui doutent, en coupant le cote d'une car-

touche "Sovereign" ou "Regal". Poussez votre demonstration en remet-
tant en place le papier coupe et en tirant la cartouche sur un grand mor-
ceau de papier etendu sur une planche. Montrez-leur le nombre de plombs
de la cartouche qui ont atteint la planche et comment ils se sont repandus
uniformement sur le papier—avec Precision. Montrez-leur combien les

plombs ont penetre profondement dans la planche—preuve de Velocite
et de Penetration.

Le client ne regardera pas a manquer une cartouche d'une boite,

quand une qualite semblable est demontree.

Dominion Cartridge Co., Limited
120 rue St-Jacques, ~ Montreal.

*\\\\y

U(\\

-vv-
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'TRIPLEX JEWEL"
POELE COMBINE

Le poele qui a ete l'objet de tant

d'eloges a la convention des quin-

cailliers tenue a Hamilton le mois der-

nier.

Le poele combine le plus nouveau et le

plus moderne sur le marche ; toutes les

ameliorations nouvelles sont comprises

dans sa construction.

En une seconde, par une legere poussee

sur le levier place a droite du fourneau,

le range, d'un poele a charbon et a bois

devient un poele a gaz : tous les regis-

tres et les ventilateurs etant automa-

tiquement places dans la bonne po-

sition.

Le fait de tirer ce levier change le

poele a gaz en un poele a charbon et a

bois, deplacant en meme temps les

bruleurs et remettant en place tous les

#

registres.

REMARQUEZ SURTOUT qu'avec le TRIPLEX JEWEL il n'y pas de bruleurs

mobiles a placer et a enlever, pas de plaques encombrantes, ni le danger d'oublier

de bien fixer les registres et les prises d'air, car tout cela se fait automatiquement.

Ne manquez pas d'examiner la construction du fourneau du TRIPLEX JEWEL et

vous serez convaincu que son systeme de ventilation est parfait et sans egal.

— Le Poele qui sera en demande—
MANUFACTURE PAR

The Burrow, Stewart & Milne Co., Ltd
Maison fondee en 1864. 52 ans d'experience dans la fonderie.

SIEGE SOCIAL ET FABRIQUE: HAMILTON
SUCCURSALE A TORONTO : SUCCURSALE A WINNIPEG : SUCCURSALE A MONTREAL :

48-50 Lombard St., W.J.Carson, gerant. I'M) James Ave., L. Haney, ger. 36-38 rue St-Dizier, J. R. Anderson, ger.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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FROTHINGHAM & WORKMAN
LIMITED

"Le magasin de quincaillerie en gros le plus ancien du

. Canada"

199 203, rue Saint-Paul, Montreal.

Que vous vaut le service ?

Notre organisation nous

permet de dormer un service

rapide et l'expedition promp-
te de toutes les commandes.
Notre stock est complet.

Nous n'avons pas de succur-

sales; toutes nos marchandi-

ses sont vendues sous le nom
du manufacturier. Les com-
mandes sont remplies con-

formement aux specifica-

tions. Nous ne permettons

pas la substitution. Les con-

signations expedites par co-

lis postaux sont entierement

garanties. Donnez-nous com-
me essai une commande par

la poste.
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Cefte Semaine Sera Remarquable
1919 MAI 1919
DIM. 1 LUN. 1 MAE. 1 tER. 1 JEU. 1 VEN. SAI*.

1 2 3
4k 5 6 7 8 9 10n 12 13 14 15 16 17m 19 so 21 22 23 24

26 27 ESEKIKaEDj

Du 26 au 31 mai sera la "Semaine Ingersoll"

Nous avons prepare une grande campagne de publicite pour cette semaine.

la. Des etalages speciaux de vitrine attlreront les acheteurs a. votre magasin-

il y aura egalement des annonces speciales pour attirer l'attention surces etalages.

Ce sera une semaine remarquable pour tous les marchands qui auront un etalage

Ingersoll dans leur vitrine.

Si vous ne vendez pas les "Ingersolls", ce sera le bon temps pour vous de

commencer a les vendre.

Nous avons une brochurette interessante expliquantce que sera la "Semaine

Ingersoll" et elle vous dira comment vous pouvez "faire de l'argent" grace a

notre publicite.

Elle estgratuite sur demande. Ecrivez aujourd'hui-meme pour l'avoir.

Robt. H. Ingersoll & Bro.
FABRIQUE ET BUREAUX CANADIENS

;

128 RXJE BLEURY, MONTREAL.

En ecriva/it a»jx annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le mieux connu

—

Le plus facile a vendre

Chaque fois que le scarabee clu Colorado, ou la bete a pa-

tates, a "emigre", le Vert de Paris l'a suivi pour le met-
tre hors de combat. Les producteurs de patates, lorsqu'ils

pensent a la bete a patates (ce qu'ils font durant toute la

saison) pensent aussi au Vert de Paris comme le moyen
le plus efficace de la detruire.

Le vert de Paris pur de Munro
(Etalon du Canada)

est un produit superieur que vos clients acheteront sans
argumenter. lis savent que le Munro a toujours ete le.

plus efficace pour tuer les betes a patates et qu'il ne fait

jamais de tort aux plantes.

Ne perdez pas votre temps a essayer d'induire vos clients

a acheter certaines poudres brevetees lorsqu'il est si fa-

cile et si profitable de leur vendre le Vert de Paris Pur de
Munro.

Donnez votre commande de bonne heure

n?/\RTHURIrwin fcED

Montreal

Maison fondee en 1842
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La Province de Quebec ne
peut manquer de prosperer

LA perspective d'une plus grande prosperite dans toute la

Province de Quebec est evidemment brillante, et nous
croyons que 1919 sera une annee d'affaires brisant tous

les records. Et pour concretiser cette perspective, nous avons
deja augmente notre organisation de ventes et avons maintenant
deux representants couvrant ce territoire. Le but de nos voya-
geurs est de nous tenir en communication etroite avec chaque
detaillant et de lui donner ce service et cette assistance supple-
mentaires qui provoquent l'ecoulement rapide du stock et ame-
nent des ventes.

SPECIFIEZ

PRODDITS NEPONSET
Pour toutes les Fins de Construction

LES TOITURES NEPONSET PAROID. Une toiture qui a vingt
ans de services pour soutenir sa reputation d'etre la meilleure
toiture preparee fabriquee au Canada. Paroid devrait couvrir
toutes les batisses de ferme, depuis la vaste grange jusqu'au plus
petit poulailler. II est employe sur de grandes batisses manufac-
turieres, entrepots et ateliers industriels d'un ocean a l'autre.

LES BARDEAUX JUMEAUX NEPONSET sont faits en deux
couleurs, rouges et verts, du meme materiel de service que
Paroid. Ces bardeaux sont ce qu'il y a de mieux pour la toiture

de toute maison.

LA PLANCHE A MURAILLE NEPONSET. La seule planche a
muraille sur le marche qui ne demande pas d'autre flni ou deco-
rations. Pour reparer des murs endommages et faire des divi-

sions, la planche a muraille sera particulierement consideree
comme de grande valeur.

Ayez une ligne complete des Produits Neponset. II y a un pro-

duit Neponset pour toutes fins de toitures.

En achetant les Produits Neponset, rappelez-vous que l'inter-

mediaire est elimine.

Notre politique est de vendre directement-
Marchand."

-"De la fabrique au

BIRD & SON, LIMITED,
HAMILTON, ONT.

Manufactures a: Hamilton, Ont.; Pont Rouge, Que.

Entrepots: Montreal, Que.; St. John, N.B.; Halifax, N.E.

Les plus grands manufacturiers de materiel a toiture, planches

a murailles et feutres a toiture au Canada.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Moins Cher qu'un fouet et
mellleur pour votre cheval

Un cheval avec l'encolure ou 1'6-

paule eontusionn£e, ecorch§e et
eehauff6e ne peut gagner son avoi-
ne. Le fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffrance. Vous pou-
vez pr£venir semblable blessure
pour moins que le prix d'un bon
fouet. Garnissez votre ficlele ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patents

(ne se trouve que sur les Bourru-
res faites par nous)

11 fournit une attache qui tient et
qui empeche de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
(iue n'importe lesquelles. Elles
sont douces, souples, absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les gpaules sensibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de quality supe-
rieure et faciles a
vendre. lis se tien-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II

n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au jardin ou
a l'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets tricot£s

ou a bande, pesanteur
legere, moyenne ou ^le-
vee. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan, Oxford et . Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

THE AMERICAN PAD
& TEXTILE CO.
CHATHAM, ONT.

HARNAFS FiENEY
CROWN BRAND

Les harnais qui, depuis cinquante ans, ont ete
les preferes des families; ils font le labourage,
les recoltes et le charroyage depuis deux gene-
rations.

LES MARCHANDS DEVRAIENT
EN TENIR UN STOCK COMPLET.

lis se vendent facilement.

HENEY HARNESS & CARRIAGE GO.
LIMITED

Manufacture: Montreal
Siege social: Toronto

Salles d'echantillons et bureau de ventes:
Angle des rues St-Joseph et St-Rock, Quebec.

EGOINE
PointedeFleche

(Arrow head)

DESCRIPTION
MONTURE EN POMMIER, tres bien
DENTURE uniforme, 19 G.
EPAISSEUR: a la monture, 21

au bout, 24 G. .022 pouce.

en main.
042 pouce.
G.— —.032 pouce.

amincissement, 22 G.- -.028 pouce.

MARQUE
La marque brevetee POINTE DE FLECHE, de la Cie E. T. SHURLEY rappelle l'emploi que les premiers archers fai-

saient du SILEX, corps ties dur—penetrant—inusable.

Q U A L I T E
Le VANADIUM, qui °,ntre dans la SEULE fabrication des egoi'nes POINTE DE FLECHE, possede surabondamment les

proprieces du silex. C'est aussi l'acier le plus recommande pour tous genres de scies: l'analyse chimique SPECIALE que
nficessite sa trempe rend impossible l'emploi de corps dgfectueux.

SERVICE
L'egroi'ne POINTE DE PLEtlHE, parfaiternent affutge, conserve naturellement son mordant plus longtemps que n'im-

porte quel autre acier a scie. De plus, elle n'est jamais encrassee ni lesserree par le bois: deux avantages dus a. la largeur
plus grande de la denture que du dos. Cette forme ingenieuse (tiers-point) I'.equilibre parfaiternent; aussi peut-on s'en servir
sans se lasser; tout en etant robuste, elle est egalement simple et legere et partant travaille plus vite et mieux.

MANUFACTURIERS

T. F. SHURLEY & CO., LTD., St. Catherines, Ont.
Succursales—Vancouver, C.-A. HULL, P.Q.
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DANS LEQUEL VOUS VIVEZ
Si vous tenez a votre interet personnel
—au bien de votre famille et a l'avan-

tage de votre pays, vous

Acheterez les Produits des
Manufactures Canadiennes

Un dollar canadien
vaut cent centins

au Canada

THE

STEEL COMPANY
OF

CANADA
LIMITED

HAMILTON - • MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant'
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CONNOR
La ligne actuelle des Machines a laver

Connor a ete fabriquee pour donner le

meilleur service a l'acheteur et la plus
grande satisfaction et le plus gros profit

au marchand qui les vend. Cela, naturel-

lement, exige que les machines "fassent
un bon travail". Depuis plus de 40 ans les

machines a laver Connor sont connues
dans presque toutes les families; durant
cette epoque nous nous sommes efforces

de mettre dans nos machines tous les per-
fectionnements pouvant en quelque ma-
niere ameliorer le travail fait par nos la-

veuses.

Les superbes modeles de Laveuses et

d'essoreuses, que nous illustrons sur cette

page et sur les trois suivantes, represen-
ted les machines les plus perfectionnees
et les meilleures dans leur genre.

En vendant les Laveuses et Essoreuses
Connor, vous offrez a vos clients des arti-

cles d'un merite reconnu et de haute qua-
lite, ayant gagne depuis pres d'un demi-
siecle un renom inattaquable pour le ser-

vice satisfaisant, renom que nous nous
efforcons de conserver.

Les Laveuses et les Essoreuses Connor
se vendent de Halifax a Vancouver. Les
marchands de la Colombie Anglaise sont
pries d'ecrire a Brown, Praser & Co., 1150
Harbor St., Vancouver; ceux de l'Alberta

et de l'Est, directement a nous, a Ottawa.
Aux marchands de l'Alberta, de la Sas-
katchewan et du Manitoba, nous faisons
des prix et expedions f.a.b. Winnipeg.
L'Ontario et l'Est sont fournis a meme les

gros stocks que nous avons a Ottawa et

a London, Ont.

Nous recevons des lettres de felicita-

tions de nos marchands ayant profite du
service que notre departement de publi-

city est pret a donner. Ce service est a la

disposition de tous les vendeurs des pro-
duits Connor, et il vaut la peine que Ton
en profite. Examinez la ligne que nous
illustrons ici et ecrivez-nous si elle vous
interesse. Notre catalogue "E" vous sera
envoye sur demande.

LAVEUSE ELECTRIQUE PERFECTION.

Cette vignette montre l'essoreuse mobile plac6e pour etre employee
avec les cuvettes ou les paniers mis sur le plancher ou sur un banc. On
peut egalement s'en servir avec les cuves stationnaires.

L'essoreuse peut etre placee dans toutes les positions desirees et Von
peut la faire fonctionner dans l'une ou dans l'autre direction, vu qu'elle

est munie d'une planche reversible pour l'eau.

Cette essoreuse est munie de rouleaux de 11 poupes, de la meilleure

qualite et garantie pour 5 ans, avec engrenages caches.

Remarquez les pattes extensibles permettant d'ajuster cette machine
a n'importe quelle hauteur desiree.

LAVEUSE ELECTRIQUE PERFECTION.

L'electricite sauve beaucoup de travail &. la maison de nos jours. Par
exemple, le lavage — le plus penible de tous les travaux domestiques —
peut maintenant etre fait a. l'electricite.

Nous illustrons ci-dessus notre Laveuse Electrique Perfection, une
machine dun merite exceptionnel et qui Economise le plus de temps et de

travail dans le plus fatigant travail fait & la maison. Avec une Laveuse
electrique, le lavage peut se faire en une heure au lieu d'une journge.

comme avec les anciennes laveuses demodees. Elle est munie d'une

lessiveuse a 4 ailettes.

J. 11. Connor& Son Ltd., Ottawa, Ont.
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LAVEUSE BEAVER A LA MAIN.

Munie d'engrenages decoupes, sa marche est regu-
liere et silencieuse. Tout le mecanisme se trouve place
sur le cote de la cuve. On peut la faire fonctionner dans
la position assise ou debout, sans se courber.

Nous recommandons hautement cette machine aux
gens desirant une laveuse de haute qualite. Elle est
munie d'une lessiveuse a 4 ailettes.

LAVEUSE PERFECTION MARCHANT A LA
GAZOLINE.

Cette machine est sous tous rapports semblable a la
laveuse Perfection k l'electricite.

Des ferrements angulaires sont fournis avec cette
machine pour la fixer solidement au plancher.

Cette machine actionnee par une courroie donne la
plus entiere satisfaction. Elle est munie d'une poulie de
12 pouces faisant de 250 a 300 R. P. M. Elle est egale-
ment munie d'une lessiveuse a quatre ailettes. MOULIN A LAVER CANADA FIRST.

Une laveuse tres populaire, munie d'un volant. Sa
marche est tres silencieuse et reguliere. La poignee du
levier est tres commodement placee. Elle est fournie avec
la lessiveuse decouverte a 4 ailettes, qui donne le maxi-
mum de circulation d'eau savonneuse dans la machine.

LAVEUSE BEAVER ACTIONNEE PAR POUVOIR.
Cette machine n'est pas munie d'essoreuse — toute-

fois n'importe quelle essoreuse mue par pouvoir s'adap-
tera a cette laveuse.

C'est la Beaver actionnee par pouvoir avec en plus
une poulie a rebord pour. la commande par courroie; c'est
une machine tr&s pratique vendue a un prix modique.
Elle est munie d'une lessiveuse a 4 ailettes.

MOULIN A LAVER ACTIONNE PAR L'EAU A BASSE
PRESSION.

Ost une laveuse marchant par l'eau tres populaire
et donnant une grande satisfaction. Son moteur a ete
accueilli avec plus de faveur que tous les moteurs que
nous connaissons. Elle donne encore aujourd'hui les
mGmea excellents resultats qu'elle donnait il y a des
annees, lors de la mise de cette machine sur le marchg.

Cette machine se vend facllement. Elle est munie
d'une lessiveuse & 4 ailettes.

LAVEUSE PERFECTION A L'ELECTRICITE ET A LA
GAZOLINE — CADRE EN ACIER.

L'illustration ci-dessus fait voir la Perfection action-
nee au moyen de la gazoline, equipee comme une ma-
chine a 3 cuves. On y voit l'essoreuse faisant passer le
linge de la cuve a rincer au panier.

J. li. Connor & Son Limited, Ottawa, Ont.

^
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MOULIN A LAVER CONNOR AVEC ROULEMENT A
BILLES ET CADRE. EN BOIS.

La cuve marche sur de gros roulements a, billes en
acier. Ces roulements a billes supportent tout le poids, et

ils sont places dans un boitier en acier construit de fagon
a ce qu'ils ne peuvent se deranger.

En saisissant la poignee et en la poussant d'un cote,

les ressorts en acier trempe l'arretent et elle revient de
1'autre cote avec un mouvement rapide de revient et lors-

que la cuve est rendue de 1'autre cote un autre ressort la

ramene en arriere.
A chaque mouvement de la cuve, l'eau bouillante, par

la force centrifuge et la succion, est refoulee a travers
toutes les fibres du linge, le nettoyant trois fois plus vite
et mieux que par toute autre methode, et cela avec tres
peu d' efforts.

MOULIN A LAVER CONNOR SUR ROULEMENT A
BILLES — CADRE EN ACIER.

Marche sur le meme principe que la laveuse avec
end re en bois — la seule difference etant dans le modele
du support.

L'essoreuse reste sur la machine durant le lavage et
elle est poussee en avant par 1' enlevement d'un petit
ecrou place a droite, pour l'ouverture et la fermeture du
couvercle.

Le barbotteur (slusher) est fixe au couvercle. lequel,
loisqu'il est ouvert, laisse l'eau s'ecouler dans la cuve.
II n'y a, a l'interieur de cette cuve, ni poteau ni obstruc-
tion pour dechirer le linge.

Une laveuse tres populaire — propre et d'une jolie
appacence.

MOULIN A LAVER GEM.
Une machine a haute Vitesse — la poignee pent §tre

actionnee de deux positions differentes, de sorte que Ton
peut faire marcher cette laveuse dans la position debout
ou assise.

Le volant fait 7 revolutions completes pour chaque
revolution complete du barbotteur, de sorte que cette
machine tst facile a actionner et elle fait un excellent
travail dans les conditions les plus favorables.

MOULIN A LAVER WINNER.
Une machine du type rotatif tres populaire. Elle

marche facilement; elle h'a pas de cames ni de ressorts
pouvant se deranger.

MOULIN A LAVER OTTAWA.
Un type de laveuse a levier tres populaire. Le mate-

riel et la constructtion est de la meme qualite que celle
de nos laveuses les plus dispendieuses.

MOULIN A LAVER CONNOR AMELIORE.
Le veritable moulin a laver ouvert a bascule. Un

succes dans le debut, et il est encore populaire. II est
considere le meilleur moulin a laver ouvert sur le marche.

J.H. Connor & Son,

Limited
OTTAWA, Ont.
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DOMESTIC 541E.

Roulements a billes.

Kngrenages caches.

Ressorts en spirale.

Rouleaux de la meilleure qualite, 11 x 1% pouces et ga-

rantis pour 5 ans.

OTTAWA 341 E.

ilt-mes caracteristiques que la preeedente, avec rouleaux

garantis pour 3 ans.

GEM 141 E.

Memes caracteristiques que les precedentes, avec rou-

leaux garantis pour un an.

Avec ce support vos essoreuses ne traine-
\

ront pas sur le plancher et vous pourrez

les placer bien en vue dans votre magasin.

Ecrivez-nous pour avoir nos conditions et

nos prix.

J. H. CONNOR & SON,

Les Essoreuses Connor sont faites de

trois qualites: garanties pour CINQ,

TROIS et UN ans. La serie comprend

des modeles avec engrenages caches et

decouverts, avec ou sans roulements a

billes, avec ressorts en spirale ou ellip-

tiques et rouleau de 11", 12" ou 14" de

long.

II nous est impossible d'illustrer dans

cet espace limite notre ligne complete

d'essoreuses. Toutefois vous trouverez

leur description dans notre catalogue

que nous nous ferons un plaisir de

vous envoyer sur demande.
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LE BAIAI DAISY

fait par

THE PARKER BROOM CO.,

OTTAWA.
est le meilleur balai qui se fasse

Le Meilleur Ble-d'Inde

Les Meilleurs Manches

La Meilleure Fabrication

$12.00 la douzaine

Livres franco n'importe ou

par lots de 6 douzaines.

LA PEINTURE PREPAREE

"GREEN TREE"
Beau Brillant-Durable

composee suivant des formules exclusives. de Wane de

plomb, de blanc de zinc, d'huile de lin et de matiere colo-

rante, le tout de premiere qualite.

Demandez notre carte des couleurs, nos prix et

escomptes aux marchands.

The Georgia Turpentine Co.
Terebenthine, huile a peinture, blanc de plomb, etc.

2742 rue Clarke MONTREAL
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Reservoirs en acier de Haute Qualite

Bains en acier

Siege en bois.

Tres bonne construction

Hautre qualite Bas prix

Se vendent facilement chez les

quincailliers.

Peuvent etre expedies a vos clients di-

rectement de la fabrique.

Brevete.
Auges a cochons en acier.

Auges de tous les genres et de toutes les di-
mensions pour cochons et ecurie. Propres—sa-
nitaires—durables. Auges speciaux faits sur
commande. *

Reservoirs ronds sans
cercles.

Des bourrelets presses
dans le corps leur don-
nent une grande force.
Pas d'endroit oil l'eau
puisse aller se loger et
produire de la rouille.

Reservoirs pour voiture servant a la
vente de la gazoline.

Reservoirs caries et
oblongs, jauge 10 et plus.

Ce n'est pas tant leur

bas prix que leur qua-

lite qu'il faut conside-

rer. Nous garantissons

tout ce que nous fabri-

quons.

Faits sous la surveil-

lance attentive d'ou-

vriers experts. S'ils ne
sont pas tels que re-

presentes, renvoyez-les.

Reservoirs a air
comprlme en acier
soude pour gara-
ges. Toutes les di-
mensions. Faits sur
commande.

Reservoirs en acier de tous genres faits sur commande:
ronds, carres, oblongs; toutes les dimensions ou pesan-
teurs. Noirs ou galvanises. Rivetes ou soudgs. Tout en
feuilles d'acier, de 10 a 28 de jauge.

own
Pompe No 1

Une ligne complete de
pompes avec mesure.
Aussi appareiis sans me-
sure. Faites venir notre
catalogue de pompes.

Barils en acier pour I'expedition.

Boite a outils pour auto
7" x 9" x 22" de long.

Cette dimension a et6 adoptee pour rem-
placer toutes les autres grandeurs. Elle
est assez longue pour recevoir une pom-
pe. Toutes les dimensions pour toutes les
fins. Des bourrelets dans le corps la ren-
dent tres forte et tres legere en meme
temps. Chaque boite est empaquetee dans
du carton.

The Steel Through & Machine Co. Ltd.

TWEED, ONT., CANADA.

Reservoirs a gazoline en acier
soude pour etre mis sous terre.
Toutes les dimensions ou pesan-
teurs.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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M. le Marchand

Voici votre chance
Ajoutez a Votre Commande une
ligne nouvelle qui ne necessite

aucune experience r»i capital

Et vous rapportera

100 % de profit

La Compag'nie Wisintainer & Fils in CO rPOree)

Manufacturiers de Cadres, Moulures et Miroirs.

Importateurs d'Imageries et de Vitres

Avez-vous profite de notre offre? Si oui, nous savons que vous etes satisfaits. Si non,

pourquoi? II n'y a aucune maison sur le marche aujourd hui capable de vous offrir 600 pieds de

moulures de 1 pouce, 1 pouce y2 et 2 pouces de large dans toutes les varietes et modeles les plus

nouveaux pour la modique somme de $30.00. Ceoi est notre derniere offre qui sera bonne jus-

qu'au 15 mai seulement. Nous vous enverrons avec la premiere commande une serie d'echan-

tillons de moulures que nous manufacturons.

Nous sommes aussi les plus grands impoitateurs de chromos religieux et autres que nous

pouvons vous vendre a des prix qui defient toute competition.

POURQUOI LAISSERIEZ-VOUS PASSER CETTE CHANCE SANS
EN PROFITER?

C'est une ligne facile a vendre et en grande demande, et elle

vous rapporte plus de 100 pour cent de profit.

Ecrivez-nous aujourd 'hui pour les renseignements que vous de-

sirez.

Nous acceptons en paiement les BONS DE LA VICTOIRE a

leur pleine valeur.

NE RETARDEZ PAS.

SOYEZ NOTRE REPRESENTANT DANS VOTRE LOCALITE.

Bureaux et Salle d'Echantillons: Manufacture:

58 & 60 boul. St-Laurent - 7 rue Clarke

raiM:uH;i

MONTREAL, Que. MONTREAL, Que.
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Le PoeleCabinet GOOD CHEER
A FOUR ELEVE
pour Charbon Mou ou Dur

ou pour Bois
1'electricite 38 x 18 pouces, Surface

ss rrtr k-;™,-. **rr .r-^
serviettes maniables, Pleine garniture email Wane, Pas

mine de plomb, Pas besoin de se baisser.

LE FOURNEAU COMPLET
C'est le Fourneau qui, pendant les dix-buit derniers mois

esf levenu Varticle-vedette de la plupart des marchands de
est aevenu

rf d Nord-Ouest et de la Colombie- .

'Z^^^eZ endroits ou 11 a ete Introdult dans

^Province de Quebec; et bien que la demande dont ^
est

robjet et la rarete des matieres premieres et de
1
^m

d'oeuvre experiments soient un obstacle a la recherd

d'affaires additionnelles,
A „01JA wne

NOUS DE..R.N. "^ "b^C *UX M^HANDS

DE LA PROVINCE DE QUEBEC Ot

EXCEPTIONNEL

et nous sollicitons leurs demandes de renselgnements en

vue de retablissement de futures relations daffaues

de l'appointement, a

present d'un nombre

limite d'agents dans

cette province. C'est

sans contredit

L E FOURNEAU QU'IL FAUT AUX CLIENTS DU QUEBEC

comme il a ete demontre par les magasins qui en font deja le commerce.

LES POELES TORTUE CARREE "GOOD CHEER"

Trois grandeurs memes capacites que les Nos 3 4 et *

Une grandeur avec four de 15V2 x is x io i

Dans cette attrayante FORMEi
CARREE

£r^ei

son°e?fl= aue^ X
dessin'artistique, convient eminemment

a toute piece de la maison.

Cette annee, nous avons ajoute un mo-

dfeleJ avec four, avec reservoir a contact.

Trois dimensions carrees, Nos 712, 714

- et 716

-Une grandeur avec Four No 849-

Reservoirs pour Nos 714, 716 et 849.

The JAMES STEWART MFG. CO., Limited

WOODSTOCK (Out.) et WINNIPEG (Man.)

)ison fondee en 1845

En ecrivant aux annonceurs, me ntionnez "Le Pjrix Courant"



92 LE PRIX COURANT, vendredi, 2 mai 1919. Vol. XXXII—No 18

ASSURANCE CRATUITE
Economisez de Vargent durant cette epoque
de reconstruction en achetant ce qu'il vous vaut

parmi notre stock bien assorti

:

Fer-BIanc, Feuilles Etamees, Plaques Canada,

Ferrets Noirs, Feuilles d'Acier, Agrafes,

Noires, Galvanisees et Polies, Zinc en Feuille,

Guivre en Feuille, Metaux Bruts,

Antimoine, Cuivre, Plomb, Fer-BIanc, Zinc, Aluminium.

. & L. SAMUEL, BENJAMIN & CO.
Angle King St. et Spadina Ave., Toronto.

Le Roi de Tous

DesolvO
Ce qu'il y a de plus puissant en fait de dissolvant. II accomplit

sa besogne en moins de temps qu'il n'en faut meme pour preparer

le nettoyage ordinaire. Pas besoin d'eau chaude, comme pour

les autres composes sur le marche\ pour nettoyer les tuyaux.

C'est le SEUL qui, employe" avec l'eau froide, donne satisfaction

absolue. II fournit sa propre chaleur en se melangeant a l'eau

froide, et son effet est plus prompt et plus sur que chez ceux qui

n6cessitent l'eau chaude.

DESOLVO — nom facile a garder en me-
moire et dont il vaut bien la peine de se

souvenir. Tres populaire chez les plom-

biers qui s'en servent pour nettoyer les

egouts obstru§s, les tuyaux de renvoi. II

sert a. degeler les conduits d'eau de pluie

et les tuyaux de renvoi

En vente chez tous les fournlsseurs d'ac-

cessoires pour plombiers et revendeurs

dans tout le Dominion.

Voulez-vous augmenter votre chiffre d'affaires et vous assurer de gros benefices,- vendez ou

employez Desolvo dans votre rayon de la plomberie.

CHAMBERLAIN DESOLVO COMPANY, Limited

110, rue Church, Toronto, Canada. Bureaux generaux, Pittsburgh, Pa.

Representants pour I'Est du Canada: RICHARDSON & BUREAU, 55 St- Frs-Xavier, Montreal,

Sewer

Pipe

H.Mi
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Un autre de la "CANADA FAMILLY"
Le "ROYAL GEORGE"

Peut servir dans toutes les condi-

tions.

II est toujours pret dans les mo-

ments d'urgence.

UNE OD DEUX CARACTERISTIQUES

Le fini nickele . de ce modele a

provoque les louanges de tous les ache-

teurs.

Le grand fourneau • • si spacieux que

la cuisine, la partie importante du tra-

vail de maison, est rendue facile et

agreable.

Les boites a feu . . . sont plusgrandes

que celles de la plupart des autres

poeles, donnant ainsi une plus grande

surface de chauffe.

Les dimensions de ce poele, facile a

vendre et amenant un sourire de con- <

tentement sur la figure de vos clients, I

sont les suivantes :

Fourneau

20 x 20y2 x 13y2

Nombre de ronds

6 de 9 pouces

BoTte a feu pour

le bois

27/2 x IO1/2 x 8

Botte a feu pour

le charbon

19 x 8/2 x 10

Porte a feu

81/2 x 7i/
2

Pesanteur

665 lbs

Examinez la "CANADA FAMILY" dont ce modele fait partie, et permettez-nous de vous donner

tous les renseignements supplementaires que vous aimeriez a avoir au sujet des poeles.

The Canada Stove & Foundry Gompany Limited,

BUREAU PRINCIPAL:

Ville Saint-Laurent Montreal

Succursale : 104 Avenue Delorimier

Nous avons une proposition tres interessante pour les marchands. Ecrivez aujourd'hui pour avoir noire catalogue..

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Amandes, Avelines, Peanuts

-SALEES-

SUMORE
En paquets de 5c

—

Espagnoles salees, 30 paquets par boite, 5 boites par

caisse La boite, $1.10

Blanchies Fancy, entieres, 36 paquets par boite, 5 boites

par caisse La boite, $1.25

A la pesee

—

Espagnoles salees, 10 lbs par boite La boite, $2.50

Salees Fancy, cassees, blanchies La boite, $3.30

Salees Fancy, entieres, blanchies La boite, $3.80

Toutes 5 boites par caisse.

Paquets de 10c

—

Les meilleures amandes salees, 24 paquets par boite, 5 par

caisse La boite, $1.80

Les meilleures avelines salees, 24 paquets par boite, 5

boites par caisse La boite, $1.80

Termes: Payables sur livraison. Toutes les pesanteurs

sont nettes.

TENEZ VOTRE STOCK DANS UN ENDROIT FRAIS

Sacs Glassine gratis.

Montreal Nut and Brokerage Co.
30-32 rue des Jures ... Montreal, Que.
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PNEUS DUNLOP
— PARTOUT

^ Les "Traction Tread" Dunlop peuvent etre

achetes dans un plus grand nombre de garages

que n'importe quel autre pneu. C'est la meme cho-

se avec le reste de la famille des pneus "Two
Hand": Dunlop Cord--"Traction"et "Ribbed"

Dunlop ordinaire — "Traction", "Special"

"Ribbed". "Clipper", "Plain".

^ Partout ou vous pouvez entrer pour y acheter

une enveloppe, une chambre a air ou de la

gasoline, de lhuile ou y prendre de lair, est un

endroit ou nous avons place des Pneus Dunlop.

De nos jours, epoque ou le service n'a pas de

prix—c'est quelque chose que de savoir que la

distribution Dunlop est la plus etendue — la

meilleure cooperation que Ion puisse donner au

Canada aux automobilistes "ayant besoin dun
pneu".

Dunlop Tire & Rubber Goods
LIMITED

Siege social et fabriques: TORONTO

Succursales dans les grandes villes

Pneus pour toutes les fins. Produits de caoutchouc pour machines et

specialites generales en caoutchouc.

<( Les Maitres du Chemin".

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant",
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No. 543 Reef Runner
La meilleure roulette flexible

avec lisses couvertes

Royal Trolley
Roulette pour porte de maison

Support double pour solives

Meules a Monture Tubulaire

No. 235 Roulettes d'Angle
Excellentes pour portes de garage

Serrure pour porte coupe-feu.

Tous genres — Ligne complete

Nous enverrons avec plaisir notre

catalogue (160 pages) complet a qui

nous en fera la demande.

Ecrivez-nous pour prix sur tout ce

qui peut vous interesser, a notre

Bureau de Montreal

Lorsque vous etes de passage a

Montreal venez a notre bureau et a

notre salle d'echantillons

290 rue St. Paul Quest

Absorbe-chocs H. & D. Rend doux aux
Fords les mauvais chemins

No. 321. Roulette Trolley Champion,
sans egale

No. 11. Support-trolley de porte
de maison, silencieux et d'un

roulement facile

Echelles de magasins. Tous genres

% 1 °
<u ^ 5 >
"o 1

r »-

= I 3* » - o
<0 W a

i 1 I iv I
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Support de Porte de garage

fcchardsWilcoy
Canadian Compahy,i32

ondon,Ontario.
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Brillant et durable

comme
Le JASPE

TEINTURE POUR CHAPEAU DE PAILLE

OTTAWA PAINT WORKS LlMITCM

Fini actuel et permanent

Seuls Fabricants

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED

OTTAWA

Fini email ou au

vernis pour tous

les usages

MONTREAL TORONTO VANCOUVER
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HACHES SAGER

Si vous ne connaissez pas encore les

qualites exceptionnelles des Haches
Sager, nous aimerions a vous voir

donner une commande d'essai a nos
agents :

Richardson & Bureau, Montreal, Que.,

Ecrivez-leur en francais ce qu'il

vous faut et demandez-leur le prix

du gros.

Ces haches sont faites du meilleur

acier, trempees par noire procede

special, et nous les garantissons sous

tous rapports. Essayez-les.

Canadian • Warren

Axe Wool Co.. Ltd.

Pe nos jours, les gens sont a, la recherche du nouveau. lis

desirent plus que jamais que les murs de leur maison refletent

leur individuality et leur bon gout, et ils trouvent de quol con-

tenter leurs desirs dans les

Papiers a Tapisser STAUTON

m ssss '

Ce sont des Papiers a Tapisser qui plaisent de suite aux gens

les plus difficiles et dont les prix varient des papiers sans fond

les meilleur marche, jusqu'aux articles de la plus belle qualite

de dessin et de preparation.

Une ligne speciale de papiers de 21 pouces est montrSe, qui est

dun merite particulier et d'une origine interessante qui place

une nouvelle marque de perfection sur les Papiers a tapisser de

fabrication canadienne.

Les papiers "tout rogn&s" de Stauntons augmentent les ventes

et les profits du marchand.

Attendez le voyageur de Stauntons, il vous

rendra bientot visite.

Stauntons Limited
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.

4&*v
"--•; — i ISSt

LA CLOTURE DE

BASSE-COUR ."PEERLESS",unvwh. WWII , mmi-mww >

La sorte qui endure—en place pour restcr et

plaire—parce qu'elle dure. Elle a belle appar-

enceet nebouge pas
—

"elle reste ou on l'a mise." «.

„'est l'amie du marchand. Vous pouvez donner la

plus complete des garanties—nous vous y autorisons.J

Nous fabriquons cette cloture avec de la broche d 'acier

'open heart", don't toutes les impuretes ont ete eliminees, et

dont toute la force et les qualites de duree ont ete conser-

vees La cloture de basse-cour Peerless est extra forte,

solidement galvanisee; elle ne peut ni flechir, ni rouiller, elle

ne perd jamais de sa iforme, enclot a l'interieur et ecarte

a l'exterieur. petits et grands animaux. I

La Volaille paira la dette de Guerre
La boucle Peerless maintient les fils aux intersections dans
une griffe solide qui ne peut glisser. Comparez-la £ toute

autre cloture de ferme. La cloture Peerless est fabriquee

pour supporter toutes epreuves. Elle est durable. • »%,

Remarquez le retrecissement des espaces dans lebas;;pas de
planche de bouchage necessaire en bas. Elle retient les petits

poussins et garde les petits animaux a 1 interieur ou a l'exte-

neUr-
ECRIWEZ POUR NOTRE PROPOSITION AU MARCHAND
Nous vous montrerons ou il y a de grosses affai-

res a faire pour pares, pelouses, cimetieres, clo-

tures simples etornementales, pour.fermes, ran-

hes, et tous besoins.
ECRIVEZ POUR CATALOGUE

TtfC BANWELL-HOXIE WIRE
FENCE CO.. Ltd.

i Winnipeg,
Man.

Hamilton,
Ont.
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L'Education du Futur Marchand de Peintures

II y a plus d'argent a faire a instruire des jeunes

gens qu'a les decourager. — Les vastes princi-

pes pour augmenter les affaires peuvent etre

appliques avec succes dans un petit magasin.

Un marchand de peintures peut avoir la meil-

leure marque de peintures et de vernis qu'on puisse

se procurer, il peut avoir l'equipement le plus mo-

derne et le plus complet dans son rayon de peintu-

re, il peut etre le mieux place pour la vente dans sa

paroisse, s'il n'a pas l'aide efficace d'un vendeur, il

perdra l'element vital qui fait le succes.

Tout comme l'enfant deviendra l'homme de

demain, le jeune employe est appele a devenir un

futur patron.

II est egalement vrai que l'arbre s'incline du

cote ou les rameaux penchent. Le patron d'aujour-

d'hui peut incliner les rameaux suivant sa volonte.

Tot ou tard vient le jour ou le patron doit aban-

donner le souci et le detail de son commerce et les

laisser entre les mains d'une generation plus jeune.

Que faites-vous pour preparer quelqu'un de votre

personnel a supporter ces responsabilites? Laissez-

vous cela au hasard ou preparez-vous quelqu'un a

prendre ces responsabilites?

Pouvez-vous agir ainsi?

Vous qui avez travaille et peine au milieu de

tous les hasards du commerce jusqu'a ce que vous

ayez atteint le succes qui vous satisfait, vous sen-

tez que vous avez besoin de vous reposer et de jouir

un peu de la vie. Pourrez-vous le faire en songeant

qu'il y a quelqu'un qui aura assez d'initiative et d'e-

nergie pour continuer a faire ce qui a cause votre

propre succes. Ou bien etes-vous enchaine a votre

commerce .parce que vous avez neglige de vous pre-

parer un patron pour le jour ou vous auriez besoin

de quitter le joug pour rejoindre les camarades de

50 et 60 ans sur le terrain de golf?

Rappelez-vous que dans vos relations avec

votre personnel, vous vous trouvez en relations avec

des hommes de toute categoric Certains n'envie-

ront jamais d'etre plus que des manoeuvres, ils ne

se pousseront jamais, de leur propre volonte plus

loin qu'ils ne sont pousses. Ils atteindront leur pro-

pre niveau. Mais il y a rarement un magasin ou il

n'y a pas au moins un jeune employe qui ne soit

piein de la meme ambition que vous aviez dans le

beau temps de votre activity.

Recherche de I'encouragement.

Quel encouragement donnez-vous a l'initiative

de ce garcon? Si vous ne lui en donnez pas, il va
chercher un emploi chez quelqu'un d'autre qui lui

en donnera et c'est vous qui en souffrirez aujour-

d'hui et encore plus tard, lorsque vous aurez besoin

de 1'ambition de ce garcon pour prendre soin de vos
affaires.

M. Pallis, de la Cie Sherwin-Williams, a touche
un point important a la recente convention de l'as-

sociation des quincailliers detaillants a Hamilton,
en disant: "Le monde commercial a actuellement

un pressant besoin d'hommes capables; apprenez a

vos employes la capacite, l'initiative et la courtoisie

et developpez leurs energies latentes."

En dehors de tout le bruyant debat qui s'est

fait a cette convention au sujet des prix eleves, des

materiaux et de la rarete du materiel, cette remar-
que a mis en evidence une verite qui est d'une im-

portance vitale beaucoup plus grande que les prix.

Abondance de materiaux, ou pas de materiaux du
tout, prix eleves ou bas prix, de quelle importance

est tout ceci si le pays manque d'hommes capables

de faire face aux conditions du commerce?

II cherche a s'elever

Un garcon ambitieux entre a votre emploi et

cherche a tirer de sa place tout ce qu'il peut, tout

comme vous vous etes mis dans le commerce pour

en tirer tout ce que vous pouviez. Que vous le sur-

veilliez ou non, il a l'oeil sur vous, le patron, pour

voir si vous lui donnerez sa chance, lorsque le temps

sera venu. Lorsque vous avez un garcon de ce gen-

re, c'est a vous, patron, de favoriser son ambition.

II aspire a avoir le droit a une position plus elevee

tout comme il aspirerait au privilege de porter des

pantalons longs. L'ambitieux honnete sait que vous

etes patron aujourd'hui. Tout ce qu'il demande,

c'est le privilege de monter en grade pour devenir

patron lorsque vous abandonnerez le poste. Ce

sont les hommes de ce genre qui deviendront les

gerants ou les associes de demain.

II y a, dans son ambition, une energie latente

que vous pouvez developper a votre avantage. Si

vous n'en profitez pas, il se placera chez quelqu'un

d'autre qui en profitera, ce qui explique jusqu'a un

certain point l'apparente instabilite de certains jeu-

nes gens qui se presentent. Trop souvent le patron

est aussi responsable que le jeune homme lui-meme

de cet esprit de changement.
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Un grand probleme

Le developpement de jeunes gens capables est

peut-etre un probleme aussi grand qu'aucun de ceux
que nous avons a envisager dans notre effort de re-

construction et cependant quel peu d'importance on
lui donne dans les continuelles discussions qui ont
lieu.

[/employe ambitieux recherche la responsabi-
lite. II tient a entreprendre quelque tache qui com-
porte des connaissances. II est anxieux de decou-
vrir quelque chose d'utile qu'il ait concu et accom-
pli.

11 y a plusieurs rayons dans une quincaillerie

qui peuvent lui offrir l'occasion qu'il recherche. Au-
cun peut-etre ne lui offrira une meilleure occasion

dans ce genre que le rayon de la peinture.

Debarrassez-vous du detail

II n'y a pas bien longtemps un vieux detaillant

bien connu dans la ferronnerie et la peinture vint

trouver le gerant d'annonces d'une grande manu-
facture de peinture et lui demanda de lui donner par

ecrit les meilleurs arguments de vente et les divers

emplois pour ses differentes qualites de peintures et

de vernis. Vous savez, disait-il, j'arrive a un age ou

il n'est plus aussi facile pour moi de me rappeler de

tels details et je tiens a avoir quelque chose de pra-

tique a consulter lorsque les clients me question-

nent." L'agent d'annonces lui donna satisfaction,

mais en meme temps, il saisit diplomatiquement

1'occasion d'aviser le negotiant qu'il aurait beau-

coup plus de succes s'il confiait les details de son

rayon de peinture a une personne plus jeune ayant

une plus grande activite mentale. Le vieux com-
mercant comprit la lecon et accorda qu'il serait plus

facile de faire entrer ces details dans la tete d'un

homme plus jeune.

Entratner des jeunes gens

Quelques jours les vieux commeryants devront

abandonner la partie et ils feraient aussi bien de

faire beneficier les jeunes de leur longue experien-

ce. Meme le patron jeune peut se permettre de

s'adonner a d'autres branches s'il veut entrainer de

jeunes employes a prendre les responsabilites en

leurs propres mains.

La vente de la peinture et du vernis est arrivee

a un point ou les connaissances techniques et le

sens de leur emploi sont necessaires pour en faire

un succes. Si Ton se rend compte que la peinture

et le vernis peuvent contribuer a un besoin fonda-

mental aussi bien national qu'individuel, il y a place

la pour une nouvelle ambition. II y a la une im-

mense occasion pour le vendeur ambitieux de se

developper. Cela lui offre non seulement une chan-

ce pour le developpement du rayon de peinture,

mais cela lui donne l'occasion de faire un entraine-

ment commercial personnel.

Donner une idee de l'emploi

Un des points les plus necessaires pour pous-

ser la vente au detail de la peinture et du vernis, est

une connaissance approfondie des services qu'ils

peuvent rendre au consommateur. Ceci implique

plus ou moins de connaissances techniques. Ce que
ne connait pas un employe de bonne moyenne, rem-
plirait un nombre suffisant de volumes pour faire

une serieuse entaille dans les fonds ae la bibliothe-

que Andrew Carnegie.

Ce qu'on peut apprendre sur ce sujet occupe-

rait pendant de longues soirees le jeune homme am-
bitieux desireux de passer ses loisirs a se perfec-

tionner lui-meme qui ordinairement arrive en tete

des autres dans une organisation.

Tot ou tard le vieux commercant doit se rendre

compte que son temps d'innover est passe. Son role

est d'accorder son jugement base sur sa longue ex-

perience au jeune homme hasardeux. II peut repri-

mer les exces de zele ou encourager l'initiative et

l'esprit entreprenant au moyen de sa propre expe-

rience. Le vieillard n'a ni le temps, ni la lucidite

d'esprit suffisant pour concentrer son attention sur

l'etude des details dont l'activite du jeune homme
est capable. Pourquoi le serait-il? A un certain de-

gre il a une obligation a la societe, c'est celle d'en-

trainer le jeune homme pour qu'il prenne sa part de

travail lorsqu'il sera pret a l'abandonner.

Dans son entrainement, il peut mettre a profit

la mentalite fraiche et l'activite physique de la nou-
velle generation. Le garcon veritablement ambi-

tieux trouvera souvent son propre stimulant et tra-

vaillera malgre les decouragements. II est infini-

ment mieux pour le patron de provoquer ce sti-

mulant en partageant la responsabilite de son rayon

de peinture. Faites sentir au jeune homme qu'il

est plus qu'un cran dans la machine et il fera plus

que gagner son salaire.

Bien que peu de magasins soient assez impor-

tants pour occuper tout le temps d'un homme dans

le rayon de la peinture, il peut toujours y avoir un

commencement. Deleguez la responsabilite des

achats et des ventes de vos peintures et vernis a un

de vos employes sous votre propre direction. Sur-

veillez ses progres et lorsqu'il est suffisamment en-

traine pour prendre charge du rayon, ajoutez quel-

que autre rayon a sa responsabilite. II y a enorme-

ment a apprendre dans un rayon de peinture, si le

jeune homme y reussit pleinement, cela prouvera

son aptitude a de plus grandes responsabilites. Avec

un tel stimulant devant lui, le jeune homme bien

doue est bien certain de gagner tout son salaire et

meme davantage.
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Faites des Etalages Attrayants

Pourquoi I'etalage habituel produit I'impression la

plus favorable lorsqu'il est au-dessous du ni-

veau de I'oeil de I'acheteur.— Importance qu'il

y a a tenir toujours les vitrines claires et nettes

et remplies d'articles de la saison.

La question du plancher de la vitrine est impor-

tante. Doit-il etre haut ou bas, plat ou en gradins?

Si les marchandises sont exposees proprement ou

si elles ne le sont pas, cela fait une difference du

tout au tout. Certains esprits sont d'avis de placer

les marchandises au niveau de I'oeil, c'est-a-dire

que lorsque le client est devant la vitrine, les mar-
chandises soient en ligne avec ses yeux. II est pre-

ferable, me direz-vous, d'avoir le plancher plutot

haut pour faire plus d'etalage. Et d'ailleurs tout le

monde n'est pas de la meme hauteur.

D'un facon generate, I'etalage fait I'impression

la plus favorable lorsqu'il est de 2 a 2y2 pieds au-

dessous du niveau des yeux d'une personne moyen-
ne, ceci veut dire que certaine vitrines doivent etre

abaissees, d'autres relevees.

Une personne responsable.

Un employe doit avoir la charge des acces-

soires d'etalage et voir a ce que chaque article soit

tenu propre et soigneusement mis de cote lorsqu'on

ne s'en sert pas. Les papiers de couleur, les tissus

pour draperies devraient etre enveloppes et mis en

boite, les decorations de Noel emmagasinees et eti-

quetees de facon a les trouver lorsqu'il en est be-

soin, les emblemes patriotiques devraient etre mis

a part. De cette facon, il y aura un stock continuel-

lement accru d'accessoires et I'etalage pourra etre

varie a l'infini.

Le fond est important.

Le fond de la vitrine a autant d'importance que

l'amenagement du plancher. Le fond ne doit pas

etre assez haut pour masquer la vue de l'interieur

du magasin, ni pour obstruer la lumiere venant de

la rue. II ne peut cependant pas etre supprime, car

I'etalage paraitrait vague, sans commencement ni

fin. Un fond de 3 pieds donnera probablement satis-

faction a peu pres a tout le monde. Quelquefois, il

aura besoin d'etre un peu plus eleve pour des eta-

lages speciaux, mais rarement il ne devra etre plus

bas. Le fond peut etre fait de panneaux de chene

pour s'harmoniser avec un plancher en bois franc

poli, de cloisons en planches, d'un rideau souple de

couleur neutre sur une tringle, ou toute autre dis-

position qu'on preferera.

Faire ressortir les marchandises.

L'eclairage devra mettre en relief les marchan-

dises de la vitrine. Trop souvent la lumiere de la

vitrine vient eblouir le passant au lieu d'etre dirigee

directement sur les marchandises elles-memes. Ce-

pendant, la lumiere ne doit jamais etre assez bril-

lante pour etre un obstacle. Un eclairage doux et

clair est toujours meilleur qu'un eclairage eblouis-

sant. La hauteur, la forme et la situation de la vi-

trine doivent entrer en ligne de compte dans la dis-

position de l'eclairage.

Quelques regies generales.

Pour la disposition d'une vitrine de quincaille-

rie, il est impossible de donner autre chose que des

regies generales:

1. L'etalage doit etre de saison.

2. II doit comprendre quelques articles seule-

ment, ayant un rapport direct entre eux.

3. II faut toujours eviter la confusion que pro-

duit l'ensemble de trop nombreuses marchandises.

4. II doit etre change au moins une fois par

semaine.

5. II doit etre arrete au moins six semaines a

l'avance.

6. La vitrine ne doit jamais etre cedee a n'im-

porte quelle maison sans qu'on en retire une com-
pensation raisonnable. C'est la partie la plus ap-

preciable du magasin au point de vue de la vente.

Tenez-vous a jour.

7. La vitrine ne doit jamais contenir, meme
une heure, un programme ou une carte d'annonce
qui est perimee. Cela donne au passant une tres

mauvaise impression.

8. Ayez une heure reguliere pour arranger
votre vitrine.

9. Ayez quelqu'un de responsable pour faire

ce travail et demandez-lui de soumettre ses plans a
l'approbation du patron avant de commencer le

travail.

10. Mettez d'accord votre etalage avec vos
annonces dans les journaux.

11. Les marchandises dont le prix est marque
font faire plus d'affaires que celles qui n'ont pas de
prix.

12. Des pieces mecaniques mues par un mou-
vement d'horlogerie ou par tout autre moyen, atti-

rent tres souvent le client.

13. Peu importe que la vitrine soit belle, elle

n'obtient pas de succes si elle ne fait pas vendre de
marchandise.

Ayez un point de contact.

14. Pour attirer l'attention, on peut se servir
de certains objets, tels que souvenirs de guerre, etc.,



102 LE PRIX COURANT, vendredi 2 mai 1919. Vol. XXXII—No 18

mais ils doivent avoir un point de contact avec les

articles etales.

L5. Tenez compte de la quantite de chaque
article expose que vous vendez pendant qu'ils sont

en vitrine. Cela vous donnera de bons apercus.

16. Ne manquez pas d'observer les fetes spe-

ciales dans l'ornementation de votre vitrine, cela

denote un magasin a la mode.

17. Ne vous contentez pas de poser simple-

ment les articles dans la vitrine. Arrangez-les de

facon a ce qu'ils puissent dire quelque chose.

18. Etudiez les publication commerciales et

d'autres vitrines pour y chercher des suggestions.

19. En faisant votre etalage, mettez des mar-

chandises juste un peu avant la saison, mais pas

trop tot.

Vous serez surpris de voir combien de gens

viendront dans un mois, dans six mois ou meme
longtemps apres, vous dire: "J'ai vu telle et telle

"chose dans votre vitrine, il y a quelque temps",

sans se rappeler exactement quand cela etait. II n'y

a pas de doute que des vitrines bien amenagees lais-

sent une impression durable tres importante au

point de vue de la vente.

Etudiez vos vitrines.

La vitrine doit etre meticuleusement propre et

refaite au moins une fois par semaine. Etudiez vos

propres vitrines avec l'id6e d'en tirer le meilleur

parti possible. Quelquefois une tres legere inno-

vation peut rendre une vitrine excellente.

II y avait un detaillant de l'Est dont la vitrine

de quincaillerie etait haute, plutot etroite et d'ap-

parence brillante. II chercha la solution du pro-

bleme et voici ce qu'il fit:

II fit peindre une large bande du plus beau cra-

moisi de 2y2 pieds de profondeur au plafond de

cette vitrine. A chaque coin il y avait une bande

d'or bordee de noir. Sur le rouge etait inscrit en

lettres blanc et or "Quincaillerie". Cela paraissait

environ dix fois mieux que son enseigne alteree par

les intemperies au-dessus de sa porte et cela fit reel-

lement progresser son magasin. Vous ne pouviez

pas regarder en haut ou en bas dans la rue sans

voir tout d'abord cette enseigne qui attirait l'at-

tention. En outre, il rabaissa sa vitrine et lui donna
de meilleures proportions.

Voyant que ce plan avait si bien reussi, un
quincaillier d'une ville voisine abaissa ses propres

vitrines et y fit poser une bordure de verre a facettes

sur plomb. L'effet obtenu etait tres riche et le verre

a facettes faisait le soir une brillante illumination.

UNE NOUVELLE MAISON DANS LE COMMERCE
DES ACCESSOIRES D'AUTOMOBILES

FRED. J. WALKER
President et gerant general de la

Walker Vallance Limited

M. Fred. J. Walker est l'un des marchands les

plus progressifs de Hamilton et il fait partie de la

jeune generation des homines d'affaires de l'ambi-
tieuse ville. II a dirige pendant plusieurs annees un
commerce tres prospere de pneus et d'accessoires
pour automobiles.

W. E. VALLANCE

Secretaire-tresorier de la Walker Vallance Limited,
Hamilton, Canada.

M. W. E. Vallance, fils de feu William Vallance,
de la Wood-Vallance, Ltd., est bien connu dans le

commerce de la quincaillerie d'un ocean a l'autre et

a en juger par la facon tres progressive avec la-

quelle la nouvelle maison fait affaires, on peut pre-
dire un bel avenir a la nouvelle compagnie.
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Des Salaires eleves veulent dire des Prix eleves pour les Poeles

Les manufacturiers declarent que la reduction des

prix est peu probable. — La baisse du prix de

I'acier et du fer, disent-ils, n'est pas un facteur

important a considerer. — Beaucoup d'affaires

en perspective.

Un fait ressort clairement dans la situation du

marche des poeles actuellement au point de vue

des manufacturiers et c'est qu'il n'est pas probable

que les prix baissent cette saison. Les manufactu-

riers garantissaient le prix de leurs poeles jusqu'au

premier avril. Cette garantie expiree depuis n'ap-

portera pas le moindre changement a la situation.

La reduction qui a ete faite sur le prix du fer

et de I'acier n'est pas meme un facteur a prendre

en consideration dans la situation, parce que, de-

clarent les manufacturiers, la valeur des quelques

livres d'acier et de fer entrant dans la fabrication

des poeles est plusieurs fois contrebalancee par les

salaires plus eleves des ouvriers. Inciciemment les

manufacturiers ont a faire face maintenant au

probleme de savoir s'ils devront payer des salaires

plus eleves a leurs ouvriers avec des heures plus

courtes.

La Production Affectee

"Nous ne savons pas au juste ou nous en som-

mes a ce sujet," disait un manufacturier au "Prix

Courant". Certains ouvriers semblent avoir l'idee

qu'une journee de six heures devraient leur etre

accordee. Si la journee de six heures devient ge-

nerate, elle affectera surement la production. Les

marchands, les quincailliers et les autres laissent

aux manufacturiers le soin de voir au stock cette

saison. lis semblent prendre l'attitude que s'ils re-

tardent leurs achats, ils pourront quand meme se

procurer leur stock quand ils en auront besoin et

ils croient fermement que les prix demandes alors

seront plus bas. Les marchands qui sont sous

cette impression se trompent grandement. Ce qu'il

arrivera, c'est que quand ils auront besoin de leurs

marchandises, ils ne pourront se les procurer. Pre-

nez notre cas, par exemple. C'est generalement a

cette epoque de l'annee que nous avons nos com-

mandes pour les lignes generates, les tuyaux, etc.

Les commandes que nous avons regues jusqu'ici

cette saison pourraient se compter sur les doigts de

la main. Nous remplirons ces commandes, mais au

lieu d'aller de l'avant et de manufacturer comme
nous le faisions habituellement, nous allons nous

occuper des lignes dont nous prevoyons la vente

probable.

Les stocks ne sont pas considerables

"Les stocks ne sont pas considerables, et cela

d'une facon generate dans tout le pays. Ce fait est

connu. Meme avec les stocks que les manufactu-
riers ont en mains actuellement apres une pauvre

saison, il n'y a pas assez de marchandises pour re-

pondre aux besoins du commerce. Par suite du fait

que nous allons tourner notre attention sur d 'au-

tres lignes, nous ne commencerons pas a fabriquer

des poeles pour l'automne aussi de bonne heure

que d'habitude. Nous ferons les livraisons dans

l'ordre de leur reception, lorsque les commandes
commenceront a arriver et cela veut dire que si les

affaires sont quelque peiu normales, notre stock

sera vite degarni et ceux qui n'auront pas donne

leurs commandes devront attendre jusqu'a ce que

les marchandises soient fabriquees."

La question du tarif est actuellement tres im-

portante pour les manufacturiers, et voici ce que

nous declarait ce manufacturier de poeles a ce

sujet:

Ce n'est rien que le commencement

"Je m'attends de voir le gouvernement enlever

le 7y2 %, dit-il, quel en sera le resultat? Ce ne sera

que le commencement. Nombre de cultivateurs

d'Ontario font des demandes aussi pressantes que
celles des fermiers de l'Ouest. Enlever 7^2% ne
sera qu'un os jete a un chien. Ils se tiendront tran-

quilles pendant quelque temps, mais ils exigeront

davantage un peu plus tard. En ce qui concerne la

concurrence americaine, je crois que les prix cana-

diens sont en moyenne 10 pour cent plus bas que
ceux des maisons americaines. II nous faudra tra-

vailler un peu plus vite, mais je crois que nous pou-

vons tenir notre bout."

La demande existe

"Les appareils pour le chauffage et la cuisine

vont etre en grande demnade," disait un autre ma-
nufacturier. "Meme ces deux dernieres semaines, il

y a eu une amelioration notable dans le commerce.
Plusieurs detailleurs apparemment commencent a

se rendre compte que les prix ne vont pas baisser. II

y a beaucoup d'affaires en vue, et s'ils veulent en
profiter, ils devront avoir du stock et lis commen-
cent a acheter. II y a beaucoup de constructions

dans tout le pays actuellement. Celu cree une de-

mande pour les appareils de chauffage, poeles, etc.

Cette activite dans la construction, d'apres les meil-

leurs renseignements que nous pouvons obtenir, va

durer une longue periode. Elle n'est pas centralisee

dans une partie quelconque du pays, mais il y a

rarete de maisons dans tout le Dominion. Ajoutez

a cela le retour d'environ un demi-million de nos
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soldats. Nombre de families qui vivaient chez des

amis ou des parents retourneront a present chez

eux. Des milliers de jeunes gens qui etaient partis

celibataires rameneront leur femme avec eux. Des
milliers d'autres se marieront ici. Tout cela veut

dire une demande pour des marchandises et les mar-
chands qui voient a l'avance agissent en consequen-

ce.

La reduction des prix ne peut se faire

"En autant que les prix sont concernes, nous ne

prevoyons pas la moindre reduction. Une des cho-

ses que nous prevoyons, c'est que nous ne serons

peut-etre pas en position de maintenir notre produc-

tion habituelle. Dans notre propre fabrique, les en-

rolments ont ete nombreux. Un grand nombre

des homines qui sont partis etaient des ouvriers ha-

biles. Des centaines sont encore en France et ne

reviendront pas assez vite au pays pour qu'ils soient

un facteur dans la production des marchandises

dont nous aurons besoin pour repondre aux deman-

des de cet automne. Nous ne pouvons les rempla-

cer. Je sais que d'autres manufacturiers, a part

nous, sont dans le meme cas, et cela n'ameliore pas

la situation. Une autre chose qui pourrait affecter

la production, c'est la reduction des heures de tra-

vail. II n'est pas possible de diminuer le personnel

d'ouvriers travaillant six heures par jour et produi-

re autant de poeles qu'avec un personnel complet

travaillant huit ou dix heures. A mon avis, les mar-

chands qui retardent leurs achats font une erreur.

Les gens vont continuer a acheter des poeles, pour

la bonne raison qu'ils en auront besoin et le mar-

chand qui leur en vendra sera celui qui en aura en

stock.

Un autre cote de la question

"II y a un autre cote de la question a conside-

rer. II faut prendre en consideration les possibili-

tes du commerce d'exportation. II ne faudra pas de

bien grosses commandes venant d'Angleterre, de

France ou n'importe quel autre pays d'Europe pour

enlever tous les approvisionnements actuellement

en mains. Nous ne sommes pas en position de dire

ce que sera le commerce de l'exportation, mais nous

pouvons compter sur le commerce qui se fera ici

meme au pays."

LES CONDITIONS DU MARCHE INDIQUENT

UNE AUGMENTATION DANS LE PRIX

DES BROSSES

La demande mondiale de soies est un grand facteur

dans la situation. Le marche russe est depour-

vu de matiere premiere et la Chine est la nou-

velle source d'approvisionnement.

Dwight J. Reed, commissaire de l'Association

des Manufacturiers de brosses d'Amerique, apres

une etude approfondie des conditions du marche,

predit une augmentation dans le prix des brosses.

Son rapport se lit comme suit:

"Une etude approfondie du marche des brosses

faite par l'Association des manufacturiers ameri-

cains de brosses fait ressortir le point interessant

que les prix cotes actuellement sont plus bas qu'ils

ne devraient l'etre etant donnes les prix de la ma-
tiere premiere, particulierement la soie.

L'enquete de l'Association fait ressortir le fait

que la plupart des fabricants ont achete leurs soies

au printemps dernier a des prix variant de $1.80 a

$2.40 la lb. pour 55 assortiments, et que leur assor-

timent leur revient en moyenne de $2.00 a $2.25 la

lb. Lorsque ces stocks seront epuises ils ne pour-

ront etre remplaces a moins de $2.70 la lb. qui est le

cours actuel.

II est evident qu'il faudra qu'il se produise une
diminution dans le cours de la soie chinoise pour

atteindre le prix de $2.00 a $2.25 indique par les fa-

bricants. II semble done certain que les fabricants

americains de brosses devront augmenter les prix

demandes pour leurs produits et attendre une bais-

se dans le cours de la matiere premiere avant de

pouvoir reduire leurs prix.

La situation en Russie est tellement incertai-

ne qu'il semble prudent d'affirmer que ies prix ex-

tremes auxquels se maintiennent les soies russes

dureront encore un certain temps. Cela va natu-

rellement provoquer une demande anormale sur le

marche chinois pour les soies de longue dimension.

Tous les rapports indiquent positivement que le

marche russe est completement depourvu de raa-

tieres premieres. Quelques marchands ont ete

obliges de reporter a la nouvelle saison des ordres

qui avaient ete acceptes pour livraison en 1918.

En consequence, des que la saison ouvrira en Chi-

ne, ils seront obliges de se lancer sur le marche

pour obtenir de la soie brute. Cela creera une

grande demande et affermira les prix des le debut

de la saison.

L'Europe sera aussi certainement un gros

acheteur cette saison et aidera encore a maintenir

les prix eleves.

De tout ce qui precede il est evident que:

Si les prix actuels se maintiennent en Chine,

les manufacturiers de brosses seront obliges

d'augmenter leurs prix de vente lorsqu'ils renou-

velleront leurs stocks actuels de soies.

Avant qu'une reduction puisse etre faite, il

faudra que les prix de Chine descendent au-dessous

des prix cotes actuellement, et ceci ne semble pas

devoir se presenter cette saison, car toutes les in-

formations semblent indiquer que les cours chinois

seront maintenus ou augmentes."
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Avez-vous une Methode dans votre Magasin ?

II y a une grande difference entre le commerce qui

est conduit selon une methode arretee et celui

qui est regi par des procedes empiriques, Une

bonne methode d'affaires est la meilleure ga-

rantie pour un magasin contre les erreurs cou-

teuses,

Je ne me souviens plus si c'est dans la Tour de

Londres, au British Museum ou a l'observatoire de

Greenwich, mais c'est certainement dans un de ces

endroits qu'est conserve precieusement un morceau

de metal qui mesure exactement un pied de lon-

gueur. C'est l'etalon original de mesure et tous les

pieds-de-roi de l'Empire lui sont soumis et lui doi-

vent allegeance. Parce que cet etalon est la, votre

pied-de-roi et le mien racontent la meme histoire,

et il en est de meme s'il s'agit d'un pied, d'une ver-

ge ou d'un mille. Sans cela, nous pourrions facile-

ment parler de quelque chose absolument different.

Je pourrais avoir un pied-de-roi qui aurait un pouce

ou deux de moins que le votre et quel joli gachis

cela ferait.

II est bien vrai que nos pieds-de-roi canadiens

ne sont pas apportes a Londres ou a Greenwich

pour etre compares avec l'etalon. Mais ils y sont

tout de meme soumis. II n'y a pas a dire, c'est parce

que l'etalon existe la-bas qu'ils sont ce qu'ils sont et

non autre chose.

II en est de meme pour la methode adoptee dans

un commerce — qu'il s'agisse d'une grande manu-
facture, d'un magasin de detail ou simplement d'une

boutique de cireur de bottes. Chaque transaction

de la journee est regie par la methode, sans qu'il

soit besoin de la rappeler d'une semaine a l'autre.

Mais la methode est la comme un etalon de mesure,

une sauvegarde contre les erreurs de jugement, une

protection contre les pertes.

Certains commercants n'adoptent jamais une

methode d'affaires, n'etablissent jamais une ligne

de conduite pour leur commerce et passent toute

leur vie avec des procedes empiriques "au petit bon-

heur", comme disait un de nos bons amis. D'autres

etablissent une methode pour aujourd'hui, la chan-

gent le lendemain, essayant constamment de nou-

velles mesures dans l'espoir d'en trouver une qui

leur conviendra le mieux. Tandis que d'autres en-

core etablissent des methodes basees sur des prin-

cipes fondamentaux et invariables. Pour ceux-la

nous voyons actuellement leurs limousines arretees

devant la banque ou ils vont detacher leurs coupons.

Une methode d'affaires — une methode solide et

stable — est une bonne chose a avoir dans un ma-
gasin et tout le monde, jusqu'au plus jeune employe
doit etre familiarise avec cette methode.

Qu'est-ce qu'une methode d'affaires?

N'allez pas penser qu'en parlant d'une methode

d'affaires, nous discutons quelque chose de bru-

meux et de mysterieux. Ce n'est rien de semblable.

Une methode commerciale est simplement une me-
thode arretee pour la conduite des affaires d'un

commerce. Ce n'est pas plus mysterieux que le pied

etalon de Greenwich. C'est simplement une me-
thode qui a ete reconnue par experience comme
etant la facon la plus convenable et la plus profi-

table de gerer le magasin. Et elle est determinee

dans ce sens qu'elle est communement comprise de

tout le personnel et chacun peut baser son jugement

sur elle sans crainte d'etre contredit ou contrecarre

par personne ou par quoi que ce soit.

Par exemple, prenons la question du calcul du
pourcentage des benefices et des depenses. II est

evident que, approximativement parlant, le pour-

centage de benefice brut, moins le pourcentage des

depenses donnera le pourcentage du benefice net.

Un benefice brut donne de 40%, moins 30% de frais,

laisse une marge de 10% de benefice net. Mais le

commercant qui travaille sans une methode deter-

minee pour le calcul de ses pourcentages, est tout

juste capable de s'apercevoir qu'il se met dans le

trou a la fin de l'annee. Ses chiffres montrent qu'il

doit avoir 105 de benefice net, mais ou sont-ils?

Communement parlant, ils ne sont nulle part. Ils

n'existent pas. A leur place, il y a un deficit actuel.

Ainsi, en faisant la chose absolument evidente

et la plus convenable, sans avoir une methode de-

terminee pour le guider, le commercant a soustrait

30% du montant de ses ventes brutes de 40% du
prix de facture de ses marchandises. II s'est trompe
lui-meme en croyant qu'il faisait 10% de benefice

net, tandis qu'il perd actuellement 1 ou li/j% sur

ses ventes.

Car 40% du prix de facture represente 281/2%

du prix de vente et si les frais se montent a 30% du
meme prix de vente, comment peut-il en sortir? La
reponse est qu'il ne le peut pas. II a commis une
absurdite mathematique, tout comme s'il avait es-

saye de soustraire des oeufs d'une caisse de clous

et dans toute cette affaire, il s'est enfonce.

Ou la methode entre en ligne de compte.

Maintenant le commercant qui travaille suivant

une methode determinee (une bonne methode, s.

v. p.) ne tombera pas dans ce piege. Car il sait tout

d'abord qu'un pourcentage est plutot une propor-

tion et non pas un fait positif du tout. Pour com-
parer les pourcentages, il faut tout d'abord les re-

duire aux memes termes. Et puisqu'il est plus logi-

que de baser sa proportion de depenses sur le prix
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de vente, il basera ses benefices bruts de la meme
fagon. II le calcule une fois et il en a flni. Des ce

moment il sait que pour couvrir une depense de

281^% de ses ventes, il faut qu'il 'obtienne une ma-
joration moyenne de 40% de ses prix d'achat. C'est

mi fait determine et il n'est point necessaire de le

discuter. 11 calcule ses benefices chaque fois de la

meme fagon et il sait ce qu'il a au lieu de le sup-

poser.

Un jugement etalon.

Ceci est un exemple entre mille des resultats

que donne une methode determinee dans les diffe-

rentes parties du travail. Une methode definie est

la meilleure aide qu'un commergant puisse avoir

pour resoudre les divers problemes qui se presen-

tent dans la journee, pour se procurer des employes,

recevoir les plaintes, acheter ses marchandises, faire

des ventes speciales, etc., etc. . . Car la methode de-

terminee est en realite l'etalon du jugement. C'est

une sorte de mesure mentale que Ton peut appli-

quer a nos decisions, qui nous controle lorsque nous

avons l'air de nous en eloigner.

Prenez par exemple l'achat des marchandises.

II fait une belle matinee de printemps, disons. Les

oiseaux chantent, les bourgeons eclatent, l'herbe

est verte a l'horizon. La nature est pleine de pro-

messes et l'homme qui ne se sent pas plein de con-

fiance par une telle matinee est certainement un

ladre. Aussi lorsque le voyageur arrive avec l'in-

tention de nous montrer ses articles, il nous trouve

dans un etat d'esprit tres accueillant. On peut faci-

lement croire a la bonne fortune ce jour-la et, si

nous n'avons pas une methode determinee pour

nous guider, le beau temps peut nous porter a nous

laisser aller a acheter inconsiderement.

Car tout le monde sait que le jugement humain

n'est pas infaillible, qu'une nuit sans sommeil, ou

meme une toast brulee au dejeuner, peut quelque-

fois l'influencer et qu'aucun homme n'est capable

d'avoir toujours en tete un etat exact de tout son

stock. Dans ce cas special, une methode determinee

est absolument essentielle.

Car apres tout, il n'y a qu'une seule raison a

l'existence d'un magasin de detail, et cette raison,

c'est le benefice net. Le benefice net represente en-

tre la depense totale du magasin et son revenu total

et il ne peut etre obtenu que lorsque les marchan-
dises se vendent assez vite pour couvrir les depenses

et les frais generaux. Le fait de n'avoir que des

marchandises vendables forme la base d'une me-
thode solidement assise. C'est le point principal a

considerer et a determiner. Le meilleur vendeur

possible trouvera difficilement a encombrer de stock

un commergant qui achete suivant une methode
determinee.

Traiter tout sur le meme pied.

Ainsi dans toutes les parties de la besogne d'un

magasin une methode bien determinee est une ex-

cellente chose a avoir. C'est l'assurance que lors-

que le patron est absent, les choses continueront a

marcher comme de coutume au magasin. C'est

aussi une assurance que vos clients seront traites

de meme avec loyaute. C'est un des meilleurs

moyens de se creer une reputation. Plus longtemps

une methode est employee, plus elle s'etablit ferme-

ment et moins il y a de danger de faire de couteuses

erreurs de la part du patron ou de qui que ce soit.

UNE BROCHURETTE SUPERBE

Nous accusons reception d'une magnifique
brochurette, grand format, publiee par la Simonds
Manufacturing Co., de Fitchburg, Mass. On y trou-

ve d'interessants renseignements sur la part prise

par la Compagnie dans le grand conflit qui vient de

se terminer en faveur des Allies. Le gouvernement
americain s'etait adresse a la Compagnie Simonds
pour avoir le plus vite possible la plus grande par-

tie des pieces d'acier: casques, plaques de blindage,

etc., necessaires pour proteger ses soldats ainsi que
les canons, les locomotives, les automobiles blin-

dees et autres vehicules exposes au feu de l'enne-

mi. L'excellente qualite resistante ae l'acier Si-

monds a ete demontree hors de tout doute par le

service donne sur le front par les produits Simonds
et leur renommee s'en est trouve augmentee davan-

tage, si la chose est possible. Plusieurs autres pro-

duits de la Cie Simonds, tels que des scies a main,

scie sportatives et des outils de toutes sortes ont

servi aux bataillons de forestiers qui ont joue un
role si important dans la construction de travaux

de defense pour les armees alliees.

De superbes illustrations sur papier de luxe

font voir par quels procedes doit passer l'acier qui

entre dans la fabrication des produits Simonds.

Apres les avoir vues Ton n'est pas etonne de l'ex-

cellente qualite qui caracterise les produits Simonds

dont la reputation n'est plus a faire parmi les gens

tenant a avoir ce qu'il y a de mieux sur le marche.

LES BUREAUX DE MONTREAL DE LA S. F.

BOWSER CO., INC.

Nous portons a la connaissance des marchands

de la province de Quebec, que la S. F. Bowser Co.,

Inc., la maison reputee des systemes d'emmagasi-

nage d'huile et de gazoline, a ses bureaux de Mont-

real au 507 de l'Edifice Coristine.
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Comment j applique a mon Commerce des Idees empruntees
d'un cote et d'autre

Prendre un plan d'un manufacturier, un autre d'un

n6gociant de gros, les combiner et en tirer pro-

fit pour un magasin de detail. — Ceci donne

une idee de la facon dont est resolu ce pro-

bleme. — Un certain nombre de plans et les

resultats qu'ils comportent sont decrits ici par

le negociant qui les emploie.

Mon plus grand travail est de porter sur moi un
carnet de notes. Tout au moins, c'est la partie de

mon travail qui me rapporte le plus de profits.

Dans ce carnet de notes vont tous les bons

plans que je rencontre. La seule question que je me
pose avant de les ecrire est celle-ci: "Pouvons-nous

l'employer dans notre commerce?"
Mon frere tient un carnet de notes semblable

et nous arrivons ainsi a nous deux a reunir le fais-

ceau d 'idees qui rendent notre commerce prospere.

Nous croyons reellement a la valeur des idees

des autres. Nous saisissons tout plan executable

qui se presente a nous et nous ne l'abandonnons

que lorsque nous pouvons y suppleer un meilleur.

Conditions exceptionnelles.

Dans les quelques mois qui vont suivre, nous

comptons nous trouver en face de conditions ex-

ceptionnelles et nous esperons en venir a bout avec

l'aide de nos carnets de notes remplis d'idees. Si

vous me demandiez quel est mon travail aujour-

d'hui, je vous repondrais: "C'est de surmonter les

difficultes avec l'aide des idees des autres."

Nous n'utilisons pas toujours le plan tel que
nous le trouvons. Neuf fois sur dix nous sommes
obliges de le changer pour l'approprier a nos besoins

particuliers. Souvent nous combinons des idees

etrangeres, nous les changeons un peu et nous en

obtenons un resultat qui nous paie mieux que l'idee

originale ne paie son auteur. II ne s'ensuit pas que

nous n'ayons aucune initiative personnelle: donnez

a n'importe quel homme d'affaire quelque chose a

entreprendre et il pourra l'ameliorer, je crois. La
partie extraordinaire de notre methods n'est pas

que nous ameliorons les idees, mais plutot que nous

les accumulons de propos delibere.

Ratelier pour tondeuses.

Prenons par exemple un plan relativement petit

que nous employons dans notre commerce : un rate-

lier pour les tondeuses de gazon. L'espace que de-

mande sur le plancher un stock de tondeuses a ga-

zon dans un magasin de quincaillerie ordinaire est

hors de proportion avec les ventes et les profits. La
plupart des negociants dans notre branche ont rea-

lise ce fait.

II y a quelques annees, une publication com-
merciale donna le diagramme d'un ratelier en bois

pour tondeuses a gazon qui etait beaueoup plus

pratique que la methode habituelle de laisser ces

articles sur le plancher. Mais ce ratelier avait beau-

coup d'inconvenients. Nous avons done mis de cote

ce dessin et nous avons attendu.

Environ un an apres, pendant une de mes chas-

ses aux idees, je rencontrais un type entierement

different de ratelier en bois pour tondeuses a gazon

dans un magasin du Minnesota. Celui-ci avait aussi

ses defauts.

Probleme resolu.

Deci, dela, j'etudiais a fond la question de pre-

senter les tondeuses a gazon pendant la prochaine

saison. Un beau jour j'appelai mon assistant et lui

donnai instructions de trouver un ratelier qui reali-

serait nos desirs. Bientot il eut imagine un plan

pour un ratelier qui supprimait les defauts des deux

autres et combinait leurs avantages et pour comble

il nous sert pour nos bourrelets. En hiver, ce rate-

lier est consacre entierement aux bourrelets. Au
printemps, on pousse les bourrelets a bout, on

ajoute quelques morceaux de tringle et le ratelier

etale 15 tondeuses a gazon en meme temps que les

bourrelets. Voila ce que j'entends par adapter les

idees des autres a nos propres besoins et les ame-
liorer.

Notes nombreuses.

J'ai dit que j'avais vu le second type de ratelier

pendant une de mes chasses aux idees. Peut-etre

ai-je besoin de donner un mot d'explication a ce

sujet. Mon frere et moi faisons de frequents voya-

ges hors de la ville, armes d'un crayon, d'un pied-

de-roi et de notre vieux compagnon, un carnet de

notes. Dans le carnet nous avons note d'avance les

questions dont nous desirons avoir la reponse. Nous
faisons des projets de methodes pour tenir le stock,

nous conservons de petits coupons et des etiquettes

que nous pourrons employer et que nous collons

dans notre carnet, nous accumulons des douzaines

de bonnes formules.

Lorsque nous rentrons a la maison, nous avons
plus de plans pour faire de l'argent que nous ne
pouvons en mettre a execution pendant des annees.

Mais cela ne nous empeche pas d'aller en chercher

d 'autres quelques mois apres. Ordinairement, a cha-

que voyage nous rapportons au moins une methode
que nous installons immediatement et cette seule

idee nous fait generalement faire en six mois assez

d'argent pour payer une douzaine de nos voyages.
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Mise a execution.

II y a quelques annees, nous avions decide de

savoir combien de clients un vendeur pouvait servir

dans une journee. Nous ecrivimes a un certain

nombre de maisons de notre branche et inscrivirent

la question dans notre carnet pour nous renseigner

a notre prochain voyage.

Quelques-unes des maisons auxquelles nous

avions ecrit, n'avaient jamais pense a tenir compte

de ce detail. Mais elles commencement aussitot et

environ un mois apres nous adresserent leurs chif-

fres. D'autres repondirent tout de suite. Et environ

une semaine apres mon frere fit un court voyage.

D'apres les chiffres que nous avions recueillis,

les vendeurs d'une maison faisaient une moyenne
de 225 ventes par jour, un autre magasin ne don-

nait que 75 ventes en moyenne, notre chiffre de 125

semblait representer environ la moyenne exacte.

Mais nous ne nous contenterons pas de rester

dans la moyenne dans aucune branche de notre

commerce. Nous cherchons constamment a attein-

dre le maximum et ces chiffres nous avaient juste-

ment demontre que nos facilites pour servir promp-
tement les clients n'etaient pas encore tout ce

qu'elles devaient etre.

Encore incomplets.

Les resultats de cette enquete sont encore in-

complets. Nous continuons a ameliorer nos metho-

des d'etalage, a reorganiser notre stock et a elaborer

des plans pour epargner le temps du vendeur. Mais

des maintenant dans quelques-uns de nos rayons,

chaque vendeur sert plus de 225 clients par jour,

dans d'autres rayons nous n'avons pas encore pu

depasser le chiffre de 175. Mais notre moyenne ap-

proche de 200, soit une augmentation de 60 pour

cent que nous pouvons attribuer directement a no-

tre habitude de prendre les idees des autres et de

les mettre en action.

Nous avons obtenu ce resultat en rendant nos

etalages d'echantillons plus faciles a atteindre et

notre stock plus accessible. Nous avons des metho-

des differentes dans differents departements.

Construction des "Fixtures".

Nous construisons la plupart de nos "fixtures"

speciales dans un petit atelier qui est amenage dans

un coin de notre troisieme etage. Deux hommes y
sont employes a fabriquer ce dont nous avons be-

soin pour nos nouvelles methodes. lis vont faire,

par exemple, une nouvelle serie de tiroirs pour

contenir nos cadenas. Quand la serie sera prete, ils

enleveront le vieux rayonnage et construiront le

nouveau, si possible, pendant que le magasin sera

ferme. De la sorte, lorsque les vendeurs quitteront

le rayon a 6 heures, leur stock sera arrange suivant

l'ancien plan et lorsqu'ils reviendront le lendemain
matin a 8 heures, ils le trouveront dans les nou-
veaux tiroirs, pret a vendre.

Notre magasin se modifie constamment, tantot
ici, tantot ia. Nous ne sommes jamais satisfaits de
l'etat actuel de chaque chose. Par exemple, nous
avions adopte une nouvelle methode d'echantillon-
ner les blancs de clefs. Au bout de deux ans nous
avons connaissance d'un nouveau plan bien meil-
leur que le notre que nous devrons lui substituer si

nous ne voulons pas laisser echapper un benefice.
Resultat? Le vieil amenagement disparait pour
faire place au nouveau. Ainsi actuellement nous
avons un plan pour reorganiser notre rayon de re-
paration de coutellerie.

Tous nos plans n'exigent cependant pas une
reconstruction ou un changement du magasin.
Souvent nous changeons d'autres parties de notre
commerce.

Une nouvelle idee.

L'ete dernier je me trouvais a passer dans une
station estivale de la region de Michigan. Par la

force de l'habitude, je me rendis chez le principal
quincaillier de l'endroit, et dans un entretien de
quelques minutes avec ce commergant je trouvai
une bonne idee pour notre commerce. C'etait juste-
ment l'epoque ou le Controle du Gouvernement
commencait a s'exercer sur l'emploi de l'acier. Les
quincailliers etaient tenus de prouver que chaque
livre d'acier qu'ils vendaient etait destinee a un tra-
vail de premiere necessite. Nous n'avions pas en-
core elabore un plan pour nous fournir les rensei-
gnements necessaires sur lesquels nous puissions
baser cette garantie.

Le commercant du Michigan, pendant ce temps,

avait imagine une carte de garantie qu'il faisait si-

gner a ses clients avant d'obtenir leur acier. Cette

garantie stipulait que les marchandises que le client

achetait actuellement et toutes celles qu'il pourrait

acheter plus tard seraient employees uniquement a

des ouvrages de premiere necessite. Cette carte

etait exactement ce qu'il nous fallait.

Entierement adopte.

Nous l'avons entierement adoptee et au mo-
ment ou l'armistice fut signe, nous avions accu-

mule plusieurs milliers de cartes signees. Ce plan

nous fournissait une preuve irrefutable que les mar-
chandises que nous avions vendues avaient ete uti-

lisees pour des ouvrages de premiere necessite; si le

client avait viole le contrat de garantie qu'il avait

signe, aucun blame ne pouvait retomber sur nous.

Une methode que nous avons adoptee dans ces

dernieres semaines nous met a meme de changer
notre etalage en 20 minutes environ, excepte pour
le plancher. Si nous changeons l'amenagement de

la base de la vitrine, cela nous prend environ deux
heures. Nous pourrons peut-etre mieux expliquer

ce que ceci signifie, en disant qu'un de nos concur-

rents a sa vitrine vide depuis dix jours et j'ignore
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combien cela lui prendra de temps pour terminer

son travail. Mais ce que je sais, c'est qu'il a perdu

plusieurs centaines de dollars de ventes, si ses eta-

lages lui rapportent autant que les notres. Nous

pouvons vendre six fois plus d'un article quelcon-

que avec un profit raisonnable en mettant dans la

vitrine tin echantillon avec prix marque que nous

ne pouvons en vendre avec perte en depensant $100

pour des annonces dans les journaux.

Changement rapide.

Nous avons emprunte a un marchand de Cin-

cinnati, dont le fond de la vitrine etait en gradins,

l'idee qui nous permet de changer si rapidement

l'agencement de notre etalage. II prepare une serie

de gradins qu'il tient en reserve, puis il retire son

ancien etalage et le remplace par le nouveau. Ce
travail dure environ une journee et il perd le bene-

fice de son etalage pour cette periode de temps.

Nous avons imagine un systeme de panneaux
faits de fin tissu metallique tendu sur un cadre.

Nous y fixons le velours et ensuite attachons les

marchandises sur le velours en les cousant avec du
fil a peche (ligne), de sorte que le tissu metallique

supporte tout le poids. Les panneaux sont inter-

changeables. De la sorte, nous otons un panneau
et glissons le nouvel etalage en 2 minutes environ.

Nous substituons le panneau suivant et ainsi de

suite. Notre vitrine reste toujours garnie et en 20

minutes tout l'etalage est change.

Les exemples que j'ai cites peuvent donner l'im-

pression que nous adoptons seulement les methodes
des quincailliers. II n'en est nullement ainsi. Une
grande partie de nos meilleurs systemes viennent

de maisons d'un genre entierement different du no-

tre et quelques-uns de ces systemes n'ont, a ma
connaissance, jamais ete employes dans aucun autre

magasin de quincaillerie.

Club des employes.

Prenons notre club d'employes, par exemple.

Pendant quelque temps, nous nous sommes deman-
ded, mon frere et moi, si nous ne pourrions pas ima-

giner un plan pour donner a nos homines (ils ne

sont qu'une cinquantaine environ) un club comme
en ont les employes de grosses sompagnies. Et nous
nous faisions cette reflexion que nous n'avions pas

besoin d'un club pour le plaisir d'en avoir un, mais
pour le benefice que les homines pourraient en re-

tirer. Finalement, nous avons aide quelques pro-

moteurs parmi nos hommes a organiser un club

malgre l'opposition de quelques autres de nos

homines.

Dans notre magasin nous n'avons pas de place

pour une salle de club ou pour quoi que ce soit qui

ne concerne pas directement la vente de la quincail-

lerie. Nous sommes tenement a l'etroit, en effet que

nos hommes n'ont jamais eu un endroit pour pou-

voir manger le lunch qu'ils apportaient de chez eux.

Nous avons installe le club dans une vaste salle

que nous avons louee dans un edifice a bureaux du

voisinage. Nous l'avons alors meublee avec quelques

chaises pliantes et une table ou deux. Des le lende-

main les homines commencerent a y aller manger
leur lunch. Puis ils deciderent qu'un petit poele a

gaz augmenterait leur confort, parce qu'il leur per-

mettrait d'avoir du cafe avec leur lunch.

Amenagement.

Bientot ils construisirent des tablettes dans

l'armoire a vetements et les remplirent de vaisselle

et de verres en nombre suffisant pour servir 50 per-

sonnes.

Ils acheterent des rideaux pour les fenetres et

des tapis pour le plancher. Ils se procurerent des

tapis de table et des damiers. Ils ajouterent une
somnie rondelette a un cadeau de Noel fait par la

maison et acheterent quelques grros fauteuils de

cuir. Ils avaient ameliore leur salle de club avec une
cotisation de nioins de iy2 cent par jour payee par

chacun des 43 hommes membres du club.

Le club donne un diner une fois par mois, deux
des hommes quittent le magasin vers 4.30 de l'apres-

midi et se rendent a la salle du club pour preparer

le repas. Tout le monde vient se mettre a table

lorsque le magasin ferme. Apres le diner, quelques

hommes lavent les assiettes, pendant que les autres

jouent aux cartes et aux dames et fument.

L'ARGENTERIE "COMMUNITY".

La Cie Oneida, manufacturiere de la fameuse
argenterie "Community" connue universellement,

s'est organisee pour faire des affaires sur une vaste

echelle dans la province de Quebec ou son succes

ne saurait faire de doute. Le secret de la fabrica-

tion de la Cie Oneida repose comme le nom de son
produit l'indique, sur la "communaute" des inte-

rets de ceux qui travaillent dans ces vastes usines a
la fabrication d 'articles de premier ordre qui sont

l'orgueil et la reputation de tous et de chacun. C'est

sous une forme de confraternite ideale que fonc-

tionne cette formidable entreprise, le capital de la

compagnie etant la propriete de ceux (meme les

plus humbles) qui se devouent au succes de l'entre-

prise. On comprend des lors tout ce qu'un pareil

systeme peut provoquer d'emulation et de perfec-

tion dans le domaine de la manufacture et c'est a
ce principe mis en application par la Cie Oneida qu'il

faut attribuer la reussite exceptionnelle du produit
"Community" dont tout le monde apprecie la qua-
lite et le caractere avantageux.

Nous engageons nos lecteurs a traiter avec
cette maison qui leur offrira toute garantie de sa-
tisfaction et placera entre leurs mains des articles

qui leur assureront une clientele considerable.
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La construction mondiale des navires marchands en 1918

Le tonnage total des navires marchands lances par

les Allies et les pays neutres en 1918 s'est eleve

a 5,447,444 tonnes. Ce chiffre n'a jamais ete

approche auparavant dans les rapports annuels

des Lloyds. II est de 63 pour cent plus eleve

que les chiffres de 1913, Pannee-record avant

la guerre, et ce chiffre, naturellement, com-
prenait la construction de vaisseaux allemands,

autrichiens, etc. Le nombre d'oceaniques en

acier, d'un tonnage variant entre 5,000 et 10,000

tonnes, lances en 1918, se chiffre a 439, soit 28

pour cent du nombre total de ces navires en

existence au debut de la guerre. En 1919, la

construction des navires marchands appro-

chera la normale.

Les Lloyds ont publie au mois de fevrier der-

nier leur rapport annuel sur la construction des na-

vires marchands dans le monde. On y trouve de

precieux renseignements touchant le nombre et le

tonnage total des navires marchands lances en 1918

dans les principaux pays du monde et leurs colonies,

comparativement aux annees precedentes. Ce rap-

port ne comprend pas les vaisseaux de guerre et les

navires construits sur l'ordre du gouvernement pour

d'autres fins que le commerce; il ne fait mention
que des vaisseaux de 100 tonnes et plus qui furent

lances en 1918, qu'ils aient ete finis ou non. Les

chiffres comprennent les vaisseaux a moteur, a va-

peur et a voile, en acier, en bois ou en tout autre

materiel. Les chiffres ci-dessous donne des statis-

tiques comparatives pour les annees 1911-1914 in-

clusivement; et aussi pour les annees 1915-18 in-

clusivement, periode durant laquelle aucun rap-

port n'a ete recu de l'Allemagne et de l'Autriche-

Hongrie:

Tous les vaisseaux construits de le Royaume-
Uni durant 1918, a l'exception de quatre navires

construits pour des Francais, seront enregistres

dans le Royaume-Uni. Cinq des 301 vaisseaux lan-

ces par le Royaume-Uni etaient des navires de plus

de 10,000 tonnes. Le Japon, le Canada et les Etats-

Unis ensemble ont lance 92 pour cent des vaisseaux

construits dans le monde en 1918, a l'exclusion de

Royaume-Uni Dominions

Annee No Tonnes No Tonnes

1911 772 1,803,844 62 19,662

1912 712 1,738,514 84 34,790

1913 688 1,932,153 91 48,339

1914 656 1,683,553 80 47,534

Total 2,828 7,158,064 317 150,325

1915 327 650,919 31 22,014

1916 306 608,235 40 31,571

1917 286 1,162,896 105 94,471

1918 301 1,348,120 206 279,904

Total 1,220 3,770,170 382 427,960

Japon

No Tonnes

1911 109 44,359

1912 168 57,755

1913 152 64,664

1914 .'.... 32 85,861

Total 461 262,639

1915 26 49,408

1916 55 145,624

1917 104 350,141

1918 198 489,924

Total 383 1,035,097

Aut.-Hongrie France Allemagne

No Tonnes No Tonnes No Tonnes
16 :$7,836 79 125,472 154 255,532

12 38,821 80 110,734 165 375,317

17 l31,757 89 176,095 162 465,226

11 * 34,335 33 114,052 89 *387,192

56 1 72,749 281 526,353 570 1,483,267

6 25,402

9 42,752

6 18,828

3 13,715

24 100,697

Etats-LTnis Total imondial

No Tonnes No Tonnes

142 171,569 1,599 2,650,140

174 284,223 • 7,719 2,901,769

205 276,448 1,750 3,332,882

94 200,762 1,319

6,387

*2,852,753

615 933,002 11,737,544

84 177,460 743 •1,201,638

211 504,247 964 •1,688,080

326 997,919 1,112 •2,937,786

929 3,033,030 1,866

4,685

•5,447,444

1,550 4,712,656 11,274,948

Rapports incomplets.
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ceux du Royaume-Uni; les Etats-Unis seuls ont

lance plus de 55 pour cent de tout le tonnage mon-
dial, et pour ainsi dire 50 pour cent du nombre total

des vaisseaux construits.

Sur le total des vaisseaux construits en 1918,

1,697 navires (avec un tonnage total de 5,341,199)

etaient des steamers ou des vaisseaux a moteurs, et

167 (avec un tonnage total de 106,245) etaient des

navires a voile. Les vaisseaux en bois representent

28 pour cent du tonnage total lance en dehors du
Royaume-Uni, mais le rapport ne donne aucune
statistique sur les vaisseaux en bois lances dans la

Grande-Bretagne. Le plus gros vaisseau lance en

1918 pour le commerce a ete le Narkunda, de 14,500

tonnes (Royaume-Uni).

A part les vaisseaux construits sur l'ordre de

l'Amiraute pour autres fins que les fins commer-
ciales, 301 vaisseaux de 1,348,120 tonnes (soit 300

steamers de 1,344,275 tonnes et un navire-reservoir

a huile de 3,845 tonnes) furent lances dans le

Royaume-Uni durant 1'annee 1918. Ces chiffres

sont de 584,033 tonnes au-dessous des chiffres-

record de 1913, et representent une construction de

26 pour cent au-dessous de celle de la moyenne des

trois annees precedant la guerre, 1911-1913; toute-

fois, ils sont plus eleves que les totaux des trois an-

nees anterieures, le present total etant de 185,224

tonnes de plus qu'en 1917 et 739,885 de plus qu'en

1916.

Tous les vaisseaux construits en 1918 Ont ete

enregistres dans le Royaume-Uni, a l'exception de

quatre steamers de 12,325 tonnes construits pour le

compte de proprietaires francais.

Les rapports pour 1918 montrent que 127 vais-

seaux, d'un tonnage variant entre 5,000 et 6,000

tonnes et 45 navires de 6,000 tonnes et plus furent

lances; les navires suivants avaient plus de 10,000

tonnes chacun: Narkunka, 14,500 tonnes; San Flo-

rentino, 13,000 tonnes; Saranac, 11,150 tonnes;

Machardo, 10,464 tonnes; Port Bowen, 10,250 ton-

nes. La moyenne du tonnage des steamers lances

dans le Royaume-Uni durant 1918 est de 4,481 ton-
nes; mais, si les steamers de moins de 500 tonnes
sont retranches, la moyenne atteint 4,593 tonnes,

comparee a 4,933 en 1917, 4,080 en 1916, 3,791 en
1915 et 4,460 en 1914.

Les lancements pour 1'annee comprennent neuf
steamers ayant un tonnage total de 59,729 tonnes
qui seront munis de turbines a vapeur.

Les vaisseaux dits "Standard" lances durant
1'annee 1918 sont au nombre de 198 avec un tonnage
total d'environ 886,000 tonnes brutes.

Sur le nombre de steamers construits d'apres le

systeme Isherwood a carene longitudinale, 19 fu-

rent lances en 1918 avec un tonnage total de 123,773
tonnes, dont 15 d'un tonnage total de 98,162 servent

au transport de l'huile libre. Les rapports compren-

nent aussi 29 autres transports pour l'huile d'un ton-

nage total de 156,414 tonnes, sans compter un cer-

tain nombre d 'autres vaisseaux destines a des ser-

vices speciaux.

Le district de la Clyde occupe le premier rang

parmi les centres de construction maritime du pays,

avec 348,760 tonnes (Glasgow 188,736 tonnes et

Greenock 160,024 tonnes). Arrivent ensuite la Tyne

(266,594 tonnes), la Wear (260,553 tonnes), la Tees

(209,711 tonnes) et Belfast (148,259 tonnes).

Le tonnage lance dans le Royaume-Uni durant

les cinq annees 1894-1898 s'est eleve a 74.7 pour

cent du total de la construction mondiale pour cette

periode. Durant les trois periodes quinquenniales

suivantes, le tonnage construit fut de 60, 59.8 et 61.1

pour cent respectivement, indiquant ainsi que pour

les quinze ans (1899-1913) la part du Royaume-Uni
dans la construction maritime du monde fut pres

de 60 pour cent. Durant les annees de la guerre,

1914-1918, une diminution tres notable a eu lieu, vu

que seulement 38.6 pour cent de la construction ma-
ritime mondiale pour cette periode a ete lance dans

le Royaume-Uni.
Details sur la construction totale.

En dehors du Royaume-Uni, l'Allemagne et

l'Autriche n'etant pas considered, 1,565 navires mar-

chands furent lances durant 1'annee avec un ton-

nage total de 4,099,324 tonnes (1,397 vaisseaux de

3,996,924 tonnes et 168 vaisseaux a voile de 102,400

tonnes). Les chiffres accusent une augmentation

de 131 pour cent compares a ceux de 1917, et ils

sont de 2,698,595 tonnes de plus que ceux de 1913,

l'annee-record avant la guerre.

Un cote interessant des totaux de 1'annee, c'est

le chiffre du tonnage des vaisseaux de bois. Pas

moins de 1,145,582 tonnes de vaisseaux de bois ont

ete lancees, ce qui est pres de 28 pour cent du ton-

nage total lance a l'etranger durant 1918.

Les pays ou la construction maritime a ete la

plus considerable durant 1918 sont les Etats-Unis,

le Japon et le Canada. Les totaux pour ces pays

donnent 3,781,145 tonnes et s'elevent a 92 pour cent

de la construction totale a l'etranger.

Aux Etats-Unis.

La construction maritime pour 1918—3,033,030

tonnes—est une preuve convaincante du grand de-

veloppement de la construction maritime qui s'est

produit dans ce pays. Ce total pour un an est plus

eleve que la construction totale des Etats-Unis du-

rant les 10 annees de 1907-16; c'est plus de trois

fois le tonnage lance en 1917, et il excede de plus de

25 pour cent la construction totale du reste de l'uni-

vers pour 1'annee 1918.

L'augmentation la plus remarquable a eu lieu

dans les chantiers de la cote du Pacifique. La
moyenne de la construction maritime sur cette cote

pour les quatre annees 1912-1915 fut de moins de
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30,000 tonnes; en 1916 elle etait de 123,882 tonnes;

en 1917 de 428,622 tonnes et durant 1918 elle attei-

gnit 1,514,296 tonnes. Sur le total du tonnage lance

sur les Grands Lacs (430,877 tonnes) un seul

steamer de 5,429 tonnes etait destine au commerce
de ces grands lacs; tous les autres vaisseaux etant

destines aux service oceanique.

Le chiffre total pour les Etats-Unis comprend
11 steamers en acier de 8,000 ou 9,000 tonnes cha-

cun, et 204 dont le tonnage varie entre 5,000 et 8,000

tonnes; 326 vaisseaux de bois de plus de 2,000 ton-

nes — les plus grands etant huit navires d'environ

3,500 tonnes chacun lances a Gulf Port; 188 vais-

seaux devant etre munis de turbines, les trois plus

grands ayant un tonnage de 8,775 tonnes chacun;

trois de 1,370 tonnes chacun, munis d'un systeme

de propulsion a turbines electriques; 93 steamers

construits d'apres le systeme Isherwood a carene

longitudinale, dont 22, y compris 5 autres navires,

etaient destines au transport de l'huile, et 67 vais-

seaux a voile munis d'un pouvoir auxiliaire.

Trente et un pour cent du total de la construc-

tion maritime comprend des vaisseaux de bois.

Au Japon.

La construction maritime dans ce pays —
489,924 tonnes — est la plus considerable a date.

Elle est de 144,000 de plus qu'en 1917 et dix fois

plus considerable que le tonnage lance dans ce pays

durant 1915. Le total comprend 36 steamers en

acier de plus de 5,000 tonnes chacun.

Au Canada.

Le tonnage total lance durant 1918 a atteint

258,191 tonnes, dont 49,390 tonnes furent lancees

sur les Grands Lacs. Ces chiffres comprennent 42

vaisseaux de bois, ayant presque tous un tonnage
d'environ 2,325 tonnes chacun.

En Italie.

Le total pour 1'Italie est de 60,791 tonnes, soit

environ 20,000 tonnes de plus que l'annee prece-

dente, et c'est le plus haut total atteint depuis 1915;

ce total comprend le plus gros navire lance a l'e-

tranger durant 1918: le steamer a turbine Esperia

de 11,393 tonnes.

En France.

En France, la diminution dans la construction

maritime qui datait de 1913 s'est continuee durant
1918.

Sur le nombre des vaisseaux marchands lances

en 1918, 900 de 3,501,344 tonnes (248 vaisseaux de

1,085,159 tonnes dans le Royaume-Uni et 652 de
2,416,185 tonnes a l'etranger) ont ete enregistres

dans le Livre des Lloyds. Ces chiffres comprennent
plus des quatre-cinquiemes de la construction ma-
ritime du Royaume-Uni, et si le tonnage de tous les

steamers en acier lances dans l'univers est pris en
consideration, pres de 75 pour cent de ce tonnage a
ete construit sous la surveillance des Lloyds. Les
chiffres totaux sont les plus eleves atteints dans
l'histoire de la Societe; ils excedent le 1,431,000

tonnes le record enregistre en 1913.

REPRESENTANT DU
BERLINER GRAM-O-PHONE

M. Jos. Gascon, ancien officier de l'Association

des Marchands-Detaillants, est a present represen-

tant de la Berliner Gram-o-Phone Company, Ltd.

RENSEIGNfiHENTS COMMBRCIAUX

BUREAU D'ENREGISTREMENT

Cite et district des Trois-Rivieres.

Semaine du 22 au 29 avril

Quittance — Vve P. O. Guillet a J.

A. Lemire.
Quittance — Joseph H6on a J. A.

Lemire.
Quittance — Vve Johnny Bergeron

a J. A. Lemire.
Obligation — Maj. Bellemare a F.

X. Bellemare.
Vente — Ferdinand Lafreniere a

Com. d'Ecoles de Shaw.-Falls.

Retrocession — Hercule Rivard a.

Jean-Bte St-Germain.
Quittance — Hercule Rivard a De-

sir^ Guillemette.
Donation — Vve Arsene Girard et

al. a Albert Girard.
Obligation — Jacques Grimard a

Dieudonne Chenevert.
Vente — Jules Bellefeuille a Fai'da

C6te\
Vente — James Bourassa a Fernan-

do D£ziel.

Quittance — Joseph Beauchemin a
Arthur Beauchemin.

Quittance — J. A. Langevin a Adol-
phe Lafreniere.

Declaration sociale — La Pharnia-

cie Farley.
Vente — Arthur Chamberland a J.

Dolor Girard.
Vente — Valere Gagnon a J. A.

Gauthier.
Donation—Angelina Crete a Xavier

Crete.
Vente — David Gaudet a Alberic &

Odina Blanchette.
Vente — F. X. Vanasse a Georges

Gignac.
Quittance -- Percepteur du Revenu

a Succ. Vve Ana. Dupont.
Vente — Joseph Auge Theodore

Philibert.

Obligation — Simeon Philibert a
Leopold Bouchard.
Vente — Hormisdas Leblanc a Wil-

frid Caron.
Vente — Wilfrid Caron a Joseph

Vincent.
Quittance — Maxime Boisvert a

Adelard Lavergne.
Quittance — Joseph Gelinas a Jo-

seph Lafreniere.
Quittance — Percepteur du Revenu

a Succ. Luc Pellerin et ux.

Obligation — Georges Hupp6 a Vve
A. E. R. Bellefeuille.

Obligation — Gilbert Isabelle a All-

ele Isabelle.

Obligation — J. Alf. Lymburner ;i

Amable Belanger.
Quittance — Elzear Lefrancois a

Gilbert Isabelle.

Quittance — Vve Octave Girard a
Succ. L. G. Balcer.
Quittance — Cie Mutuelle d'lmmeu-

bles a J. A. Jutras.
Cession de droits — Omer Lampron

a Theophile Lampron.
Vente — Thomas Gelinas a Lauda

Lampron.
Obligation — Philias Dery a Vve

Edouard Ferron.
Obligation—Adelard St-Ours a Phi-

lippe Rheault.
Vente — Cecile Bellefeuille a Ade-

lard Grenier.
Quttance — Percepteur du Revenu

a Succ. Alexina Mailloux.
Quittance — J. H. Lessard a Chs

Ed. Charette.
Quittance — Albert Douville a J>

seph Ducharme.
Quittance — Alexandrine Germain

a J. O. Thibaudeau.
Vente — Hubert Chamberland a

Nap. Belanger.
Retrocession — Nap. Belanger a

Hubert Chamberland.
Vente — F. X. Vanasse a Ferdinand

IVlarcotte.

Vente -- J.-Bte St-Germain a Can.
Pacific Ry.
Vente - D^sir6 Guillemette a Can.

Pacific Ry.
Quittance—Shaw.-Falls Real Estate

;'i Ferdinand Lafreniere.
Vente -- Sherif des Trois-Rivieres

ii Ernest Gagnon, et al.
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LA CONSTRUCTION
Agrandissement a magasin, envi-

ron $12,000, Quebec, rue St-Jean. Pro-
prietaire: T. D. Dubuc, 228 rue St-

Jean. Architecte: Pierre Levesque,
115 rue St-Jean. Soumissions rocues
jusqu'au 15 mai. 1 etage, 45 x 65, fon-

dation en ciment, construction en
briques. Le proprietaire achete tout
l'equipement.

Logements. $8,000, Trois-Rivieres,

rue Bonaventure. Proprietaire: Al-

phonse Dugre. Architecte: Jules Ca-
ron, 69 rue St-Frangois-Xavier. 2 eta-

ges, 32 x 42; fondation en ciment,
construction en briques solides et

charpentes, etc. 2 fournaises a eaU
No 3, 2 sets de salle de bains, lumie-
res electriques.

Residence (2 families), $3,200 (2005
rue de la Roche). Proprietaire et en-

trepreneur: P. Maheur, 2822 rue St-

Hubert. Le proprietaire fera tous les

travaux a la journee et sera sur le

marche pour fournitures diverses.

12 residences (2 families), $4,000
chaque, Montreal. Proprietaire et en-

trepreneur general: Metropole Lum-
ber Co., 52 rue St-Jacques. Des sous-
contrats seront accorded.

Magasin (boucherie), $2,300, Mont-
real, 2221 Boul. St-Laurent. Proprie-
taire: M. Archambault, 2221 Boul. St-

Laurent. Entrepreneur general: N.
Leonard, 2175 rue Clarke. 2 stages,
25 x 25, construction: charpente et

briques. L'entrepreneur fera tous les

travaux a la journee et aura probable-
ment besoin de materiaux.

Perte par le feu. Patinoire Jubiie,

Montreal, rue Ste-Catherine Est. Jro-

prietaire: Jubilee Amusement Co., rue
Ste-Catherine Est. Pertes, $40,000.

Club House, Montreal, pres Hudson
Heights. Proprietaires: Whitlock Golf
Club. President: W. G. Kent. Secre-
taire: John G. Kent. Architecte: Geo.
W. Wood, batisse Royal Insurance,
Montreal.

Residence, $3,300, Montreal, 15 rue
Pontiac. Proprietaire et entrepreneur:
Armand Boyer, 524 avenue Chateau-
briand. Le proprietaire fera tous les

travaux a la journee et achetera tous
les materiaux necessaires.

Manufacture, $50,000, Montreal. Pro-
prietaire: Dominion Carriage Co.,

Ltd., Sherbrooke, Que. Architecte: J.

W. Gregoire. Sherbrooke.

Magasin, Sherbrooke. Proprietaire:
Eastern Township Provision Co., Sher-
brooke. Secretaire-tresorier: J. A.
Beaudoin, Angus Est, Que. Architecte:
L. N. Audet, 37 rue King, Sherbrooke,
Que. Plans et specifications chez l'ar-

chitecte et le secretaire-tresorier.

Magasin frigorifique, approximative-
ment $600,000, Montreal, coin des
rues Notre-Dame Est et Berri. Pro-
prietaire: Place Viger Terminal Cold
Storage, Ltd.. Architecte: Alcide
Chausse, 72 rue Notre-Dame Est. L'ar-

chitecte demandera des soumissions
vers le 15 juin.

Reparation a hotel, $10,000, Trois-

Rivieres. Proprietaires: Richard &
Moineau, rue Champfleur. Entrepre-
neur general: A. Heon & Co., 95 rue

des Forges. L'entrepreneur est sur le

marche pour glaces, miroirs, sable,

etc.

Changements et addition a residen-

ce. Montreal, (Chemin Cote-des-Nei-

ges). Proprietaire. R. E. Thorne, 305

Chemin Cote-des-Neiges. Architecte:

J. S. Archibald, 314 rue Dorchester
Ouest. Entrepreneur general: John
MacGregor Ltd., derriere le 40 rue
Closse. L'entrepreneur general achete
tous les materiaux.

Perte par le feu. Residence, Victo-

riaville. Proprietaire: Dr J. P. Massi-
cotte. Perte: plusieurs milliers de
dollars. Couverte par des assurances.

Manufacture, $150,000, Trois-Rivie-

res. Proprietaire: Page Wire Fence
Co., Ltd. Bureau principal: 505 rue
Notre-Dame Ouest, Montreal. Interes-

se: W. C. Heron, co-proprietaire,

Montreal. Gerant: Merton Church. In-

genieur et architecte: M. Bell, c/o E.

Laurie Co., 243 rue Bleury, Montreal.

Manufacture d'articles en caout-

chouc, $35,000, Granby. Proprietaire:

Miner Rubber Co., 72 rue St-Pierre,

Montreal. Architecte: J. S. Archibald,
314 rue Dorchester Ouest, Montreal.
Entrepreneur general: Geo. Kent,
Granby.

Perte par le feu. Residence, Quebec.
Proprietaire: O. Desnoyers, rue Cham-
plain. Dommages, $6,000. Reconstrui-
ra dans quelques semaines pour a peu
pres $5,000.

Perte par le feu. Residence, St-Au-

gustin (Co. Portneuf). Proprietaire:

Joseph Blouin. Pertes, $3,000.

Salon paroissial, St-Lambert. Pro-
prietaires: St. Barnabas Anglican
Church. Recteur: R6v. H. A. Naylor,
52 avenue Aberdeen.

24 residences (2 families), Mont-
real, (rue St-Denis Nord). Proprietai-

re: Metropole Lumber Co., Ltd., 52 rue
St-Jacques. Architecte: P. L. Dupre,
15 Boul. St-Laurent. Travaux d'exca-

vation: F. X. Cusson, 2200 Boul. St-

Laurent. Travaux metalliques: M.
Chouinard, 1751 rue Adam. Vitrerie:

J. P. O'Shea Co., 15 ruelle Perrault.

Platrage: Ed. Tessier, 270 William-
David.

Banque, $10,000. Cap-de-la-Madelei-

ne. Proprietaire: La Banque Nationa-

le. Bureau principal: Quebec. Direc-

teur-gerant: N. Lavoie, Quebec.
Addition a manufacture (fabrique

de cigares), $8,000, Montreal ( 1234

avenue Henri Julien). Proprietaire:

L. O. Grothe Ltd., 556 Boul. St-Lau-

rent. Entrepreneur general: F. A. Gro-

the, 6 rue Cuthbert.
Ecole, $6,000 (St-Stanislas de Cham-

plain. Co. Champlain). Proprietaire:

Commission Scolaire Catholique Mu-
nicipality de La Fleche. Rang des
Chutes. Secretaire: L. E. Germain.
Extension a ecole du dimanche, $30,-

000, Westmount (Chemin Cote St-An-

toine). Proprietaire: St. Andrew Pres-
byterian Church. Pasteur :Rev. W. J.

Clark, 517 avenue Clarke. Tresorier:
Lemuel Cushing. Secretaire: Alex.

Bruce. Architecte: Hutchison &
Wood, 2 Place d'Armea.

Alterations et additions a batisse

(Guardian), $7,000, Montreal, 160 rue
St-Jacques. Proprietaire: Guardian As-
surance Co., 160 rue St-Jacques. Ar-

chitecte: D. J. Spence, 246 Cote du
Beaver Hall. Entrepreneur general:
Geo. Roberts, 79 rue Lagauchetiere
Ouest. Maconnerie: J. H. Hutchison,
64 rue St-Ambroise.

Residence, 3 "flats", $3,000, Mont-
real (avenue de Normanville). Pro-
prietaire et entrepreneur general: J.

B. Chartrand, 847 rue Alma. Architec-
te: A. H. Paradis, 1777 rue de la Ro-
che. 2 etages, 25 x 50, construction en
briques. Le proprietaire fait tous les

travaux et achete tout le materiel.

Extension a usine, Montreal (rue
Duvernay). Proprietaire: La Reina
Mineral & Soda Water Co., Ltd., 1320

rue Notre-Dame Ouest. Gerant: A. Ha-
melin. Architecte: Alphonse Piche, 33
rue Belmont. L'architecte demandera
des soumissions dans 2 semaines. Les
proprietaires auront besoin d'une au-

tre chaudiere.

Cottages d'ete, District Gatineau,

Que. Divers proprietaires. Entrepre-
neurs generaux: Cuthberson & Clark,

143 avenue Hawthorne, Ottawa. Tous
les travaux seront faits a la journee;
l'entrepreneur general achetera tous
tous les materiaux.

Changements a l'immeuble "Work-
man", Montreal, rue Ste-Catherine
Ouest. Proprietaire: Mark Workman,
585 rue Sherbrooke Ouest. Architecte:
Ludger Lemieux, 364 rue Universite.

Changements a magasin, $4,000,

Montreal, 592 rue Ste-Catherine Est.

Proprietaires: J. J. Perlman & Freres,
454 Boul. St-Laurent. Architecte: J.

E. Huot, 304 rue Universite. Entre-
preneurs generaux: D. Stefler & Sons,
348 rue St-Urbain. Les entrepreneurs
feront tous les travaux a la journee
et acheteront tous les materiaux ne-

cessaires.

Ecole, $2,300, St-Juste de Breton-
niere, Co. Montmagtv. Proprieraiiu.
Commission Scolaire. Secretaire-treso-

rier: Lucien Beauliea. President:
Edouard Champagne. Entrepreneur
general: Pierre Doyon, c/o secretaire-

tresorier.

Eglise, Ste-Anne-des-Monts, Co.

Gaspe. Proprietaire: Paroisse. Cure:
R6v. Arthur Rioux. Architecte: Pierre
Levesque, 115 rue St-Jean, Que.

Ecole St-Eugene de Guigues, Co.
Pontiac. Proprietaire: Commission
Scolaire. Secretaire-tresorier: Joseph
Bedard. President: Arthur Proven-
cher. Des soumissions seront deman-
dees vers la fin de mai.

Manufacture de jouets, $20,000, Le-
vis, Que. (rue Chabot). Proprietaire:
Shaienks & Frere, 38 Guenette. Ar-
chitecte non encore choisi.

Changements a succursale de ban-
que; environ $25,000, Quebec (rue
St-Jean). Proprietaire: La Banque
Nationale, rue St-Pierre. Gerant ge-
neral: Nap. Lavoie. Architecte: Pier-
re Levesque, 115 rue St-Jean. Entre-
preneur general: Edgar Pelletier, 70
rue St-Cyrille.
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5

A Terebenthine de

bois canadien

—

faite a nos usines de La Tuque (P. Q.), est un

excellent diluant et dissolvant, et ne^contient pas

de resine libre.

II nous fera plaisir d'envoyer de

plus amples informations sur

demande. Signez simplement le

coupon ci-dessous et adressez-

nous-le.

BROWN CORPORATION
Bureau de vente: Portland, Maine, E. U. A.

Brown Corporation, Portland, Maine: Veuillez nous adresser

des renseignements complets concernant la T6r6benthine
de Bois.

Norn de la Maison.
Adresse

ittiii n

I!

m
HI

l
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Les Poissons en Conserves

possedant toute la Saveur
Marine

C'est des profondeurs de l'Atlantique que viennent ces delicieux aliments marins pour

garnir les comptoirs et rayons du commerce d'6picerie canadien, et plus tard figurer

dans les commandes de toutes les bonnes menageres qui appr^cient la quality a son

vrai merite.

Quand vous ouvrez une caisse de Produits de la Marque Brunswick de Connors Bros.,

vous pouvez vous tenir pour assure que chaque boite de cette caisse est pleine de pro-

duits marins agr^ables au gout et d"une saveur naturelle, d'une quality que seuls peu-

vent produire le choix le plus minutieux et les proc^des les plus scientifiques de mise

en conserve. Et lorsque vous offrez a une cliente une boite d'Aliments Marins, Marque
Brunswick, vous savez que sa quality ne peut manquer de la satisfaire et de la ramener

a votre magasin pour de nouveaux achats. Vous connaissez nos differences lignes,

n'est-ce pas? Examinez done de quelle sorte particuliere vous etes de court parmi la

liste ci-dessous:

Yn Sardines a I'huile

[4 Sardines a la moutarde
Finnan Haddies

(Boites ovales et rondes)

Kippered Herring (Hareng Saur)

Hareng sauce aux tomates

Clams

Connors Bros., Limited
BLACK'S HARBOR, N.B-
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h

Makes Life

WORTH LIVING

*S EFFERVESCENT

SALT
Rend la vie agreable

SE VEND FACILEMENT.

Les marchands generaux et les epiciers, ainsi que les pharmaciens profitent

des benefices resultant de notre publicite. De semaine en semaine - de mois

en mois - des annonces disent d'une maniere simple et concise les avantages

de l'usage du Sel Abbey's.

La preuve que cette publicite donne des resultats c'est le fait que les ventes

des marchands qui tiennent en stock le sel Abbey's necessentd'augmenter.

The Abbey Effervescent Salt Co., Montreal.

\,Ukciro.-i one lo l^,

[

t finable r of Tepid \\jtc

t^J^^L m^

#33

Bill

^^^^^^^^^^^^^^*t*^^»m

Feves au Lard de

CLARK
Nous n'avons pas a vous rappeler, M. l'epicier, que la meilleure annonce pourle

manufacturier et le marchand, c'est

la Qualite
La publicite sans la qualite peut attirer le client occasionnel, mais

la QUALITE avec des annonces methodiques et continuelles,

voila ce qui etablit un commerce permanent et croissant sans cesse.

Les feves au lard de Clark ont toujours ete au premier rang quant a la qualite

et leurs ventes augmentent sans cesse.

Wm. Clark, Limited
MONTREAL

Licence de la Commission des Vivres du Canada
No 14-216
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VOICI DEUX APPAREILS DE
L'EQUIPEMENT BRANTFOBD

Tous deux font faire de I'argent

Des accessoires de magasin qui sauvent du temps et

eliminent les pertes dues a la mauvaise pesee sont un
placement profitable pour I'epicier. Le cout de la ba-

lance Brantford et du tranche-viande Brantford est

ur.e bagatelle compare au meilleur service qu'ils

donnent.

LA
BALANCE

BRANTFORD

Ces deux appareils sont absolument sanitai-

res et parfaitement a I'abri de la poussiere.

La balance est aussi a I'epreuve des mains

indiscretes, parce que tout son mecanisme
est cache. Le TRANCHE-VIANDE tranchera

vos viandes cuites de I'epaisseur que vous

voudrez, et il les tranchera jusqu'a la der-

niere tranche.

Lisez dans notre catalogue illustre des ren-

seignements complets sur ces deux appa-

reils. Nous nous ferons un plaisir de vous

en envoyer gratuitement un exemplaire sur

demande. Vous n'aurez qu'a nous faire par-

venir votre adresse.

LE TRANCHE-VIANDE BRANTFORD

The Brantford Computing Scale Co.
BRANTFORD, CANADA

LIMITED
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LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

empaquetage extra en
canistres de V± lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforms

En raison de sa quality fiable Men connue, de sa puret6

absolue et de sa force, le Soda Cow Brand est le grand

favori de toutes les menageres partout. II se vend cons-

taminent et vous rapporte un bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

(LIMITED)

MONTREAL

Stock de Saison
Le stock s'ecoule vite, principalement quand il

s'adapte aux besoins de la saison, et cela donne a

entendre des profits.

Le printemps est le temps pour vendre des arti-

cles de nettoyage—une quantite de chaque sorte.

La ligne "Domestic" est complete. Ellle com-
prend tous ces nettoyeurs bien connus. Pour l'auto:

"Kleanall" Appret pour carrosserie d'Auto; "Re-nu-

all" Appret pour capote d'auto, Cire a Auto. Pour

la maison: Polis "Ideal" pour Argenterie, Polis a

Metal "Klondike", Polis a chaussures "Gold Leaf"

et "Staon".

Commandez votre stock de nettoyeurs "Domes-
tic" a votre fournisseur en gros ou a nous directe-

ment. Ligne complete. Stock de Saison.

Domestic Specialty Co.,
LIMITED.

HAMILTON, CANADA.

a V

MIXTURE
the most perfect
.substitute tor eggs

V fW MAWNC CUSTARDS/
\ PUDDINGS AND POR/
\.CAKE MAKING/

est celle que tout mar-
chand devrait tenir,

parce que c'est un suc-
c6dan6 des oeufs, qui
est garanti pur et dont
tous les ingredients
sont absolument purs.

»it

est fabriquee conform^-
ment a la loi des "Ali-
ments Purs", et est
aussi delicieuse que les
oeufs, dans les gateaux,

blanc-manges, etc., etc. Cette poudre est de moitte
moins cher que les oeufs et produit les mfimes r^sultats.

Demande-nous nos prix et conditions

aux marchands.

8. H. EWING & SONS
98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN fi.
r
>

15.r>

7925
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MARQUE

GAZELLE
Sa superiorite est

incontestable.

Hudon, Hebert & Cie, Limitee

Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Certains de vos clients demandent "un bon remede pour la

toux
,,— ou "quelque chose de bon contre ('indigestion.''

Ceux qui les ont employes et les connaissent, demandent

les remedes de
4

'Chamberlain.*'

Si vous voulez vendre une ligne vraiment profitable, ayez

un bon assortiment des Remedes de Chamberlain, lis se

vendent facilement sont bien annonces et on vous aide a les

vendre.

Une proposition interessante vous sera faite si vous nous

ecrivez.

THE CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY, Toronto

ifGOUDffON

® Syrup of Tar l|

Parlez a vos
clients de ce
remede Mathieu

Parmi les gens qui viennent a

votre magasin tous les jours, il

s'en trouve plusieurs pour qui

un petit remede sera une veri-

table benediction. II n'en tient

qu'a vous, M. le marchand, de

leur faire connaitre les merites

de ce remede Mathieu. Chaque
vente vous en fera faire plu-

sieurs autres, parce que tous

ceux qui emploient ce remede
efficace "annonceront" votre ma-
gasin.

Envoyez une commande d'essai

aujoud'hui meme.

La Gie J. L. MATHIEU
Proprietaire

SHERBROOKE QUEBEC

Wman,
f\& Sel Sifto ^^
coule bien. Le meilleur pour la table.

Deux marques tie sel qui augmentent rapide-

lent le chiffre de vos ventes. Ces marques sont

bien annoneees et chaque mois des centaines de

nouvelles menageres apprennent que SIFTO est

"le sel qui coule bien" — une grande commodite

I kV pour la table. Et ce Sel Century-pur, brillant

l\ e i economique—est le meilleur sel pour l'usage

ll^V domestique. Tenez ces deux sels en magasin.

SEL CENTURY
Century

i
TA

Bi^AH Sw le meilld

i

Dominion Saii 111 I m fe
LIMITED I I ^B|H tSt

I

Sarnia.Oniario I II I '

mil III

le meilleur pour I usage

general

Si votre marchand de gros ne peut vous en fournir, ecrivez-nous
et une liste de prix avec des renseignements complets vous se-
ront promptement envoyes.
DOMINION SALT CO., Limited, SARNIA, Canada.

Manufacturers et expediteurs.
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AVEZ-VOUS CETTE ETAGERE?

Depuis 64 ans,

les Boissons

douces de

Une commande de 25 caisses faite

par un nouveau client lui donne
droit gratuitement a cette etagere.

J.Christin&Cie,Limitee

sont les favorites

du
Marche.

La prohibition de I'alcool va encore grandir leur reputation en en augmen-
tant considerablement la consommation.

Appretez-vous done a faire face a ce surcrolt de demande, e'est une occa-
sion nouvelle de faire plus de profits que vous ne devez pas negliger. La
qualite des Boissons Douces de J. CHRISTIN & CIE, Limitee, est tellement
connue du public consommateur que vous n'avez pas besoin d'en expliquer

les merites pour faire des ventes. Les menageres savent que si e'est un
produit de cette vieille marque, e'est un produit de premier ordre.

COMMANDEZ-EN AUJOURD'HUI.

Si votre epicier en gros ne pent vous en fournir, veuillez nous telephones
Est 1595.

J. Christin & Cie, Ltee
Maison Fondee en 1855

21 rue Ste-Julie, Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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GORMAN, ECKERT & CO., LIMITED

'ft.

Manufacturiers, importateurs et embouteil.eurs de ^ fyj^ p^^ £ p^ Esse„ceSf QliveS et CatSMp
LONDON, CANADA.

EMBOUTEILLEURS

des OLIVES "CLUB HOUSE"
La Marque la plus avantageusement connue au Canada

ET DU

CATSUP aux TOMATES "CLUB HOUSE"
Qui triomphent par leur qualite et leur saveur

Nos autres marques reputees de Catsup FOREST CITY et REX sont entierement faites des ingre-
dients les plus fins qu'on puisse obtenir, par des hommes d'experience et sous notre surveillance
personnelle.

Une maison completement canadienne servant le meilleur commerce canadien.
REPRESENTANTS POUR MONTREAL:

R. B. HALL & SON, Bdtisse Southam, 128 rue Bleury
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J. R. GENEST,
Vice-President

J. EDGAR GENEST
Directeur-gerant

Attention
A. L. GENEST,

President

A/fANUFACTURIERS qui desirez une representation serieuse, ecrivez-nous

sans retard. Notre longue experience en epiceries et notre reputation

vous assurent le succes dans la vente de vos produits.

Manufacturiers etrangers

"M"OUS tenons aussi a votre representation au Canada. Nos voyageurs

couvrent le territoire regulierement et vous rapporteront surement des

resultats tres avantageux. Nous nous specialiserons dans les delicatesses

francaises sous toutes leurs formes, conserves de toutes sortes, sardines,

huile d'oilve, champignons, raisins, amandes, etc., etc.

Des references peuvent etre obtenues chez R. G. Dunn & Co., et a la

Banque Royale du Canada, Paris et Londres.

Correspondance sollicitee.

GENEST & GENEST, Limitee.
Edifice du Board of Trade. MONTREAL, QUE.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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La

Qualite

entre

avant que

rEtiquette

soit placee

sur la Boite

MARQUE

^O^NIq
La Soupe aux Tomates

et aux Legumes

est la favorite des menageres difficiles—c'est une
ligne dont vous pouvez pousser la vente en con-

fiance — elle est empaquetee dans nos propres

manufactures canadiennes.

Spaghetti
Sauce aux Tomates

Recommandez-le fortement — une fois que vos

clients ont fait connaissance avec cette ligne il

suffit de la leur rappeler. Exhibez-le sur votre

comptoir.

Feves au Lard

Un article de consommation courante — se vend

a toutes les classes, en toutes saisons —
Delicieuses, de riche valeur nutritive.

Pas de tracas pour les preparer.

Soupe aux Tomates

Sa saveur delicieuse de tomates rouges bien

mures repond a tous les gouts. Assurez-vous

d'avoir toujours un bon stock de cette ligne

populaire.

Demandez-en a votre fournisseur en gros

ou ecrivez direct ement a

Dominion Canners Limited,

Hamilton - Canada
aa**^-Vr"- ,,J

[' "
• ' irVirtrJ"-"-^
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HYGIENIQUESSANS ODEUH-RESISTANTS
Voilii en peu de mots ce qui caracterise les articles en fibre durcie d'Eddy.

A LA MAISON—SUR LA FERME—PARTOUT.
Les articles en fibre durcie d'Eddy sont utiles partout et on les aime. Le marchand qui tient cette ligne n'a pas

besoin d 'avoir recours a beaucoup d'arguments de vente. Elle se vend tout seule. Son apparence meme denote
la proprete. Moul6e, pressee et cuite, la surface de ces articles, reluisante comme du verre, saute aux yeux de vos
clients. lis voient tout de suite que ni la poussiere ni la salete ne peuvent s'y loger, pour la bonne raison qu'il n'y

a pas de crevasses ni l'entes ou elles pourraient s'accumuler.

LES ARTICLES EN FIBRE DURCIE D'EDDY
se vendent durant toutes les saisons de l'annee. Le plus vite vous en aurez en stock, le plus vite vous en vendrez.
Preparez-vous pour le gros commerce de I'ete.

Ayez-les en magasin quand on vous les demandera.

THE E. B. EDDY CO., LIMITED
Fabricants des "ALLUMETTES EDDY" en renom dans le monde entier.

HULL, Canada.

Ri

I

*A'

Y 1

y

LrlUlLnu JTout detaillant qui encourage ses clients a cuire eux-memes leur pain leur

rend tin service, meme s'ils ne peuvent pas realiser cela, et en meme temps il augmente
sa vente de farine. Le pain cuit a la maison avec la Levure Royale possede une puissance

nutritive plus grande que celui fait avec toute autre, et c'est un moyen d'enrayer le haut

cout de la vie en reduisant le montant des viandes dispendieuses necessaires pour four-

nir la nourriture indispensable au corps. II n'y a pas de substitut.

RO^lALYEAST
Fait un Pain Parfait I^L^^,

EWGILLETT COMPANY LIMITED ____
!*-«u.ettcoUI>S TORONTO, ONT. r <

WINNIPEG MONTREAL'
BLUE LABEL BLUE LABEL

Joseph E. Seagram & Sons, Limited

DISTRIBUTEURS DE
"White Wheat" "No 83" "3 Stars Rye'

"One Star"

MEAGHER BROS, & CO., Agents, MONTREAL



126 LE PRIX COURANT, vendredi 2 mai 1919 Vol. XXXII—No 18

Ble d'Inde prepare

BENSON
Le

Fameux

Paquet

Jaune
W. T. BENSON & CO.'S

CANADA

PREPARED-CORN
TOR CULINARY PURPOSES "*

This most delicious of all preparations for
. DLANC MANGE, PUDDINGS, CUSTARDS 1N-
• PANTS' TOOD, &c, is universally acknowledged

to be superior to anv preparation of a similar kind
trom the United States or Great Britain

: is

GUARANTEED PURE
and superior to any similar preparation ever of-
fered to the public ; has taken First Prizrs at all
Canadian Exhibitions and received the

PRIZE MEDAL
AT THE

International Exhibition, London, 1862

AND AT THE
Centennial Exhibition, Philadelphia, 1876

MANUFACTURED AND REFINED BY

THE CANADA STARCH CO., Limited

EDWARDSBURC WORKS
* CARDINAL, ONT.
3FFICE - MONTREAL, QUE.

CANADA

Nel'oubliez pas ! Lors-

que vos clientes disent

:

un "paquet de Corn
Starch, s'il vous plait

!"

Elles veulent dire celui

de Benson.

Tout autre que le pa-

quet jaune qu elles con-

naissent si bien est une
contrefacon pour elles.

Le veritable article pour faire des desserts d'ETE —
sans eg'al pour

CREME A LA GLACE

FLANS

BLANC-MANGER

POUDINGS

CORN STARCH

Nourritures pour bebes

The Canada Starch Co. Limited
MONTREAL

Fabriques a Cardinal et a Fort William, Ont.
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S&i

T ACKWELL

PRODUCTS
Les Produits Matthews-Blackwell ont cree leur

propre demande; et le public a ete convaincu par

experience que dans ces produits, il obtient une qua-
lite exceptionnelle et constante, pleine valeur et

purete tant dans la fabrication que dans les ingre-

dients.

En qualite de marchand, vous saisissez ce que cela

signifie — un gain regulier sur tous les Produits

Matthews-Blackwell que vous tenez.

L'opportunite s'offre a vous aujourd'hui. Ecrivez-

nous pour information, ou adressez directement vos

commandes a notre usine la plus rapprochee.

MATTHEWS-BLACKWELL, LTD.
Maison Fondee en 1852

Maisons d'Empaquetage: Montreal et Hull.

Licence de la Commission des Vivres du Canada 13-85.

"
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Un Savon Dur Pur
fait des matieres premieres de la plus

belle qualite avec des machines du

dernier perfectionnement, combinees

avec de nombreuses annees d'expe-

rience dans la manufacture de savon

de premier ordre.

The St. Croix Soap Mfg. Co.
ST-STEPHEN, N.-B.

ALBERT DUNN
inarcliand a Commission.

de QUEBEC, P. Q.,

est en excellentes rela-

tions d'affaires avec les

epiciers en gros et au detail,

ainsi quavec les mar-

chands de provisions.

17, SAULT AU MATELOT
QUEBEC, P. Q.

Quelque chose de nouveau
en fait de Blagues a tabac

en caoutchouc

La Blague CADILLAC garantie

En caoutchouc cannele

Cette nouvelle blague ne ressemble pas aux autres;

elle plait a premiere vue et est l'objet de grosses

ventes. Nous vous conseillons d'en prendre en stock

des mainteiiant. La earacteristique de la cannelure
de ee caoutchouc assure un service exceptionnel et

une satisfaction complete a l'acheteur. Le prix de la

Cadillac n'esl pas le moindre de ses all rails et il laisse

une bonne marge de profits aux marchands.

La Pipe ALGERIAN

En 24 formes differentes
Finie a la main

En BRUYERE garantie

L' "ALGERIAN" est faite de racine de bruyere de
premiere quality, garantie plus de cent ans d'age.

"L'ALGERIAN" est une pipe faite a Londres, et

Ton sait ce que cette etiquette de fabrication comporte
de quality, d'apparence et de bonne fagon.

Prenez en stock cet article

Qui fait les delices des fumeurs

Seuls agents pour tout le Canada, de ces deux
articles favoris des fumeurs:

Genin, Trudeau & Cie
LIMITEE

22 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL.
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Le Lait Pur d'un des plus

beaux districts laitiers du Canada

est toujours employe dans la fabrication des Produits Laitiers

Malcolm

II y a une splendide eampagne fermiere aux environs de Saint-Geor-
ge, Ontario, ou se font les lignes Malcolm. On peut toujours s'y pro-

curer quantite de lait pur et ce n'est que le meilleur dont il est fait

choix pour les Produits Malcolm. Quant au procede de manufacture,
scientifique et parfait, il conserve toute la richesse et la qualite deli-

cieuse du lait, faisant des produits laitiers Malcolm des favoris des gens
qui considerent dans tout achat la qualite comme essentielle.

Montrez ces produits favoris dans vos etalages et faites-leur prouver
ce que nous disons.

Nous livrons par lots de 5 caisses a tout endroit des Provin-
ces Maritimes, d'Ontario et de Quebec, et payons les frais de
transport jusqu'a 50 cents par 100 livres.

Voici une Compagnie Canadienne de Confiance

The Malcolm Condensing Co., Limited

SAINT-GEORGE, ONTARIO

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-151 I
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LA "POUDRERIE" DE KLIM
De fines particules blanches, tourbillonnantes et pouss^es, comme la neige

dans une grosse tempete d'hiver, voila ce qui peut donner une excellente

idee de la maniere dont on fabrique KLIM.
Le diagramme fait voir comment le lait liquide est refouie a haute pression

sous forme d'un jet volatis6 dans une chambre que traverse un courant
rapide d'air filtre' et chauffe. Le jet de lait volatis6 et le mouvement rapide
de l'air s6ch6 se rencontrent et produisent un tourbillon dans lequel l'eau

du lait est absorbee par l'air et le lait solide tombe dans le bas de la

chambre sous forme de poudre fine de lait, et c'est le KLIM.
L'6vaporation rapide de l'eau du lait frais s^pare' est tout aussi simple
que l'indique la vignette ci-dessus. La poudre blanche seche est de la

proteine, substance reconstituante de l'organisme, et un aliment nutritif

d'ou l'eau a 6te extraite. Le proc6d6 est si simple et si facile a comprendre
que l'on peut etre certain de la purete du KLIM. Le lait est mis sous
forme de poudre quelques heures apres la traite des vaches, et dans aucune
phase du precede de fabrication le lait n'est soumis a une temperature
elev6e pouvant le cuire ou le de^riorer.
Naturellement, le lait est s^par6 pour enlever la matiere grasse et il est

pasteurise des qu'il est recu des fermiers, de sorte que tous les germes
de maladies qui pourraient se trouver dans le lait frais sont delimits avant
de passer "par la poudrerie."
Vos clients trouveront le Klim 6conomique, parce que c'est un aliment
renfermant 100% de lait. II n'y a pas d'eau inutile comme dans d'autres
marques de lait vendues en boites. L'eau ne fait qu'ajouter au poids et

elle n'ajoute rien a la valeur. Klim est facilement remis a l'6tat liquide
en le faisant dissoudre dans de l'eau — une livre fait quatre pintes, ou
encore on peut l'employer sec avec la farine, le sucre, etc., en ajoutant
de l'eau au besoin.

Expliquez a vos clients comment est fabrique le Klim. C'est un argument
interessant et convaincant en faveur de la purete de Klim.
Essayez Klim dans votre propre cuisine et sur votre table.

Canadian Milk Products Limited
10 ruelle Ste-Sophie, MONTREAL.

TORONTO WINNIPEG ST. JOHN

Fabriques a: Belmont, Brownsville, Burford, Clanworth et Hickson, Ontario.
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Recommandez le

TABAC NOIR

A CHIQIER

Avec sa popularite, son gout

recherche, il offre aux mar-

chands une superbe occasion

de se creer de nouveaux

clients et d'augmenter leurs

profits.

VENDU PAR T0U8 LES MARCHANDS EN GR08.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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UN COMMERCE ACTIF
-DES PROFITS ASSURES
VOILA CE QUE VOUS AVEZ LORSQUE VOUS VEISDEZ LES

MACHINES A LAVER KRIBS

Cuve en bols,

en tole gal-

vanises ou en

cuivre.

A I'electrlcl-

te ou a la ga-

zollne.

LES FEMMES D'AUJOURD'HUJ SoNT FATIGUEES de leur travail de l'ancien temps. Sur la

tvrme et a l'atelier. clans tons Les metiers, la machinerie remplace le travail a la main. Les

menageres ne peineront plus sur la cuvette et la planche a Laver de l'ancien temps.

VOICI VOTBE CHANCE PROFITEZ-EN !

I BS LESSIVEUSES DE KRIBS se vendent bon marche, mais ne le cedent a aucune quant a

l"efficacite Les hommes qui les fabriquent ont des annees d'experienee experte. I.es CUVES
sont en cypres le plus choisi el elles ne peuvent eeuler. 1 a SIMPLICITE est ce que nous oher-

chons surtout. Nous y ajoutons LA CONSTRUCTION LA PLUS SOIGNEE. Le resultat de

cela, c'est la S \ »N.

ACTIONNEES PAR L'ELECTRICITE, UN MOTEUR A GAZOLINE, UN MOTEUR A EAU
OU PAR LA MAIN.

I 'ne machine pour toutes les families canadiennes,

I'n prix a la portee de toutes les lionises,

Hernandez cette ligne a VOtre marchand de Bros, OU 6crivez-n0US direct emeu t pour avoir nil

catalogue et des prix.

Williams Kribs - Hespeler, Ont,
Fabricants de TRUCS de toutes sortes pour la M ANUTENTION DES M ARCHANDISES.
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Ce Sont Les Clients Satisfaits, Qui
Donnent Des Profits Assures

— les clients qui reviennent a votre magasin avec sur leur figure

le desir d'acheter. La satisfaction du client est certaine lorsque

les produits qu'il achete possedent toute la qualite et la saveurque

le manufacturier s'efforce d'y mettre; lorsqu'ils sont places sur la

table avec la meme riche saveur et le gout delicieux qu'ils avaient

a la fabrique.

Les manufacturiers sur tout le continent savent par experience

que le seul moyen d'obtenir cela c'est d'employer les COUVER-
CLES ANCHOR — le cachetage qui retient toute la saveur et la

fraicheur premieres des produits.

Les illustrations ci-dessus montrent la maniere facile avec laquelle

les COUVERCLES ANCHOR sont enleves. Renversez le pot,

inserez de force une fourchette dans le bord, degagez-le un peu,

remettez le pot droit, saisissez le bout degage et toute la garniture

peut etre enlevee facilement, degageant le couvercle sans le moin-

dre danger de renverser le contenu.

En exigeant les COUVERCLES ANCHOR sur tous les produits

en pots de verre que vous vendez ou que vous aimeriez a vendre,

vous assurez la plus entiere satisfaction a votre client.

ANCHOR CAP & CLOSURE CORPORATION
of Canada, Limited.

FABRIQUE ET
BUREAUX GENERAUX

50, Dovercourt Road
TORONTO, ONT.
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" EASIFIRST 99

est la graisse vegetale (shortening) la plus sure a offrir a un client.

Elle est plus economique et meilleur marche que le beurre ou le

saindoux, et elle est aussi populaire chez l'epicier que chez la mena-

gere.

EASIFIRST donne une clientele permanente.

GUNN LIMITED - West TORONTO
Representants a Montreal :

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee, - 10, rue St-Paul Est.

CHOCOLAT8 ^e BAINES
EN 20 ESSENCES DIPFERENTES

Avec delicieux centres cremeux, en paquets de 5 lbs., 1 lb., x
/i lb., et de 10c.

Barres a la creme, Gateaux a la creme, barres aux noix de BAINES.
Beurre d'erable, beurre de chocolat, beurre de pistaches (peanut)

de BAINES.

SIROP D'ERABLE ------- SUCRE D'ERABLE

MARCHANDS DE GROS: Profitez de la renommee des produits

BAINES pour augmenter le chiffre de vos ventes.

La PURETE et la QUALITE sont les traits caracteristiquesdenos produits avec le resultat

que leurs ventes sont repetees automatiquement.

IN IIN/II

IVIOIM
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Triple Mills

CACAO DE COWAN
L'illustration ci-dessus fait voir les machines qui broient les feves de cacao; apres
cela elles sont dirigees dans les machines a rangees d'appareils, montreesdans le

has de la vignette, ou elles sont converties en liqueur de chocolat.

Fait an Canada
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Le Service

Joint a la Qualite

Vous avez la M. le Marchand le plus grand pouvoir de vente au monde.
Avoir en stock les lignes de farine, de cereales et de nourritures que vos clients veulent avoir—avoir avec
chaque ligne la meilleure qualite possible—etre capable de renouveler le stock de chaque ligne dans le plus

court delai—ce sont la des avantages qui devraient rendre votre commerce prospere.

Et c'est exactement ce que vous pouvez avoir en vendant les produits des Canadian Cereal and Flour
Mills Co., Ltd.

Ces minoteries produisent un plus gros assortiment de farine et de nourritures que n'importe quelle

autre minoterie au Canada.
La haute qualite de ces produits, si bien connus partout au Canada, est le resultat d'une grande expe-
rience dans la minoterie et une connaissance pratique de l'administration.

Pourquoi perdre du temps et gaspiller de l'argent lorsque vous pouvez avoir un plus grand choix et une
meilleure qualite directement de nous. Prenez note de la grande variety de nos produits:

FARINE MANITOBA
Our Chief

Rainbow
White Dove
Sunlight

Hercules

FARINE DE BLE
D'HIVER

Gold Seal
Sunrise

FARINE PREPAREE
Goldies
McLeod's Special

CEREALES

Avoine roulee "Quality"
Farine d'avoine ordinaire

"Quality"

Farine d'avoine granulee

"Quality"

Orge monde "Quality'

Orge perle "Quality"

Pois casses "Quality"

Farine de pois "Quality'

Canadian Cereal & Flour Mills Co., Limited
STRATFORD, Ont.

Notre fabrique de biscuits et notre raffinerie

assurent une production de premier ordre parce que nous y appliquons journellement les

principes de la BONNE ENTENTE entre le CAPITAL et le TRAVAIL.

La collaboration etroite entre ces deux forces vitales de l'industrie a permis a notre

entreprise de se developper et de prendre rang parmi les plus prosperes des manufactures
Canadiennes.

CHARBONNEAU LIMITEE
330 RUE NICOLET, MONTREAL.

Manufacturiers de BISCUITS, CHOCOLATS et CONFISERIES.
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Les Flocons Dores dans le Paquet dore

Les nouveaux Flocons de maiis Dominion de KELLOGG— faits d'apres

notre methode nouvelle— augmenteront le chiffre de vos ventes.

Croustillants et invitants par leur bonte appetissante — avec ce

gout delicieux qu'il est impossible d'imiter. Notre enveloppe ciree

les apporte sur la table de vos clients avec toute la fraicheur, 1 arome

et le croustillant qu'ils ont en sortant du fourneau.

Plus d'un million de families s'en regalent chaque matin.

Notre departement des recher-

ches profile de toutes les decou-

verles scientifiques pouvant

donner plus de valeur a nos

produits. Lorsqu'une decou-

verte est une amelioration,

nous Fadoptons.

W. K. Kellogg.

Faits a TORONTO, CANADA

Cereal Company
Droits enregistres aux E. U. A. et au Canada.
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La Nouvelle

Enveloppe

Surprise

AU COMMERCE:

La guerre est cause qu'il nous est impossible de continuer Vemploi des

enveloppes de couleurs qui ont renferme pendant tant d'annees le savon"SURPRISE"

A Uavenir le Savon "SURPRISE" sera place dans une enveloppe nou-

velle d'un dessin simple, faiteau Canada, et identifiant facilement le"SURPRISE'\

— le meilleur savon pour le blanchissage.

Depuis plus de trente-cinq ans, le Savon "SURPRISE" est employe

dans les families canadiennes; la meme haute qualite donnee par la formule origi-

nate a toujours ete maintenue, avec toutes les ameliorations que I'experience et la

fabrication moderne peuvent donner. Cest un savon DANS UNE CLASSE A
PART pour V usage domestique.

Nous apprecierons grandement voire cooperation pour faire connaitre

a vos clients le changement apporte dans Venveloppe, et en meme temps attirer leur

attention particuliere sur la QUALITE du savon lui-meme. L' enveloppe seule a ete

changee et pour la raison donnee plus haul. Comme auparavant le
i'SURPRISE ,

'
>

reste le meme excellent savon pour le blanchissage.

Vos devoues,

The St. Croix Soap Mfg. Co.

St. Stephen, N.B.
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Faites de I'Argent avec Cette Annonce

TOASTED
CORN
FLAKES

CO&N FLAKE CO.

LONDON.ONT.

' Tne autre grande cam-

pagne de publicite

nationale a ete preparee

pour creer une plus grande

demande encore pour le

seul veritable

C?4c AunsU. fubouu. of cm. opt*.

TOASTED

CORN FLAKES

Empaquete dans le paquet d'origine rouge, blanc et vert.

Tous les marchands en consequence devraient se tenir prets a faire de

l'argent avec cette publicite — faite au moyen d'annonces speciales en couleur

dans quelques-uns des meilleurs magazines du Canada et dans un grand nombre

de journaux quotidiens et hebdomadaires dans tout le pays.

IMPORTANT.—Le Kellog's Toasted Corn Flakes est fabrique au Canada

seulement par

The Battle Creek Toasted Corn Flake Co., Ltd.

Siege social et fabrique: LONDON, ONT.
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MELASSES
"EXTRA FANCY" DES BARBADES

DE

DA COSTA & CO.
Avec le prix eleve demande pour le sucre, celui de la melasse ne baissera pas

encore cette annee. II est par suite tres important que vous achetiez la

melasse que vous savez capable de vous donner entiere satisfaction.

Dites a votre marchand de gros qu'il vous faut la "DA COSTA", la marque

dont la qualite est prouvee et en renom pour sa purete et son gout delicieux.

Elle ne se vend pas plus cher que les autres melasses.

AUX MARCHANDS DE GROS SEULEMENT

West India Company Limited
EDIFICE CORISTINE, MONTREAL.

Nous desirons attirer votre attention sur le fait que nous sommes non seulement des

importateurs de

Prodults des Indes Occidentales
tels que:

Sucres Bruts, Melasses, Epices, Cacao, Cafe, Noix de Coco, etc.

mais de grands importateurs de

Marchandlses Europeennes et des Indes Orientates
Les relations genees par la guerre sont maintenant reprises et ce serait dans votre

interet que de nous demander des prix pour les lignes telles que

Noix (de toutes sortes), Corinthe, Riz, Sagou, Tapioca, etc., etc.

Nous sollicitons votre demande d'informations.
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HUDON & ORSALI
LIMITEE

Avant de vous adresser

ailleurs, demandez-
nous nos prix. Ecrivez-

nous ou telephonez a

nos frais:

79 rue St-Paul Est

MONTREAL

TELEPHONE MAIN 4964

EPICIERS EN QROS

Importateurs de produits

Alimentaires, Thes,

Vinset Liqueurs

Proprietaires des Celebres Marques d'Epi-

ceries et de Produits Alimentaires

SIGNAL
Hudon & Orsali Li mitee, Montreal, seuls

Agents au Canada de la

FAMEUSE HUILE D'OLIVE "ADOLPHE PUGET"

reconnue comme la meilleure au monde.

Qualite Vierge d'Aix,

Qualite Superieure,

Qualite Surfine.

En Bouteilles Caisses 12 Litres, Brochees.

24|
"

12 Rondins.

24| "

48-1 "

96| "

5 Gallons(Mesurelmperiale)
I 41 ((

1 (« (<
2

1 (« u
4

1 »4 11

8

Estagnons
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AVANT LE TEMPS OES CHALEURS

THE MESSINA
LEMONADE
POWDER

n r
6 T ACT OF PARLIAMENI

^CANADA IN THE YEAR °£E

JNOUSAND EIGHT HUNDRED
^D SEVENTY-FOUR BY
ROSENHEIM & JONAS.

'*t
T
A
HE OFFICE OF THE MIN'STE"

°n,
AGRICULTURE UNDER N? *

ffi°523 IN THE TRADE M* R*

"EGlSTER

o'f^IES MANUFACTURING^
Will ^ SELLING IMITATIO"!

™Uu t
8E PROSECUTED TO T"

ULL EXTENT OF THE LAW

H ENR| JONAS & c0:
SOLE PHOPRlETOFlS

MONTREAL.

IWt MESS/A/4

lfM0NM POWDER

Rosenheim aJONAS

Montreal

*OST PRACTICAL THIN6
F°" EVENING PARTIES
AND FAMILY USE.

TOUT EPICIER DEVRAIT SE PREMUNIR DE LA FAMEUSE

POUDRE MESSINA
QUI PERMET DE PREPARER LA PLUS DELICIEUSE DES BOISSONS ET LA

PLUS HYGIENIQUE.

La Poudre Messina
vous sera demandee constamment cet ete car voila plus de 45 ans qu'elle est employee et

appreciee par vos clients. C'est en effet en 1874 que la marque de fabrique de la Poudre
MESSINA a ete obtenue par Rosenheim et Jonas, et depuis ce temps, elle est devenue
la grande favorite pour la preparation de la savoureuse Limonade.

Economique et Facile a Employer
Le contenu d'une boite de poudre Messina peut faire un demi-gallon de bonne limonade.
Pour preparer un bon rafraichissement, faire dissoudre une a deux cuillerees a the de cette

poudre dans un verre d'eau; pas besoin de sucre.

PRENEZ EN STOCK DES A PRESENT LA POUDRE MESSINA, POUR ETRE
PRET A REPONDRE A LA DEMANDE DE CET ETE.

HENRI JONAS & CIE.
Maison fondee en 1870.

173-177 RUE SAINT-PAUL QUEST, MONTREAL.
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II y a (In Profit a repondre a "line Demande"

La demande pour

la Sauce

la veritable Worcestershire

est constante, reguliere et profitable

Le but de tous les detaillants c'est de se faire une renommee bien etablie et

une clientele croissant sans cesse. C'est la une methode d'affaires ration-
nelle et profitable. Aucun produit ne contribuera plus a accroitre le pres-
tige de votre magasin que la SAUCE "LEA & PERRINS".

En consequence poussez la vente
de la sauce LEA & PERRINS.
Faites un etalage attrayant.CETTE sauce, la veri-

table LEA & PER-
RINS—la sauce la

plus connue du monde—se
vend constamment. Le
nombre des gens qui en
font usage croit chaque jour.
La vente de cette sauce sera
pour vous une source con-
tinuelle de profits tous
les jours de l'annee et vous
n'aurez jamais a subir l'in-

convenient resultant d'une
reclamation ou d'un me-
contentement. Ne vous
contentez pas de repondre
a la demande—faites tous
les jours une vente de la Lea
& Perrins. Vous y gagnerez
parce que vos clients re-

viendront en acheter regu-
lierement. Nous sommes a
faire une campagne educa-
tionnelle chez tous nos cli-

ents au moyen d'une cam-
pagne de publicite nationale

Agents vendeurs :

Dans la province W. H. Dunn Limited,
de Quebec, la ville de Montreal.
a Ottawa et les

provinces mariti-

mcs

Dans I'Ontario

le Manitoba et la

Saskatchewan

Dans I'Alberta

Dans la Colombie
Anglaise

R. S. Mclndoe, de
Toronto.

H. P. Pennock & Co.,
Ltd ., de Winnipeg.

W.L.Mackenzie & Co.,
Ltd., de Calgary et
Edmonton.

F. G. Evans Co., Ltd.,
de Vancouver.

qui se feront un plaisir de cooperer avec vous.

LEA (Q. PERRINS
HAROLD SEDDON, representant au Canada

137, RUE McGILL, MONTREAL.
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THE MARVEL BAKERY WHERE
TELE PHONES.

WESTMOUNT 3566-3567-3568

f^^W^
Corner of Prince Albert SSomerville Aves.

Westmount, p. q.

Nous apporterons la

Merveilleuse Boulangerie

DENT HARRISON
A VOTRE MAGASIN

Oui, vous pouvez maintenant avoir le pain cuit dans la plus belle boulangerie
du Canada pour le vendre a vos clients. Ce pain est renomme dans tout le

Dominion pour la qualite. Vos clients apprecieront le soin que vous prenez a
leur procurer du bon pain.

Donnez-Nous Une Commande d'Essai
Le pain est proprement empaquete dans des cartons, par lots d'une, deux ou
trois douzaines. Gateaux aux fruits dans un carton de seize livres et "Mother's
Cake" en lots d'une douzaine. Expedies partout dans la province.

Ecrivez, telephonez ou telegraphiez pour avoir nos prix et nous vous enverrons
avec votre premiere commande de superbes illustrations de notre boulangerie.

DENT HARRISON
WESTMOUNT, QUE.
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Ce que la Province de Quebec a Fait

et ce qu'elle est en Train de Faire
POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE NOS INDUSTRIES.

Notre province, depuis quelques annees, s'est developpee dune maniere extraordinaire, et nous de-

vons tous nous rallier aux industriels, commercants et financiers pour continuer ce developpement.

Les difficultes a travers lesquelles nous passons actuellement, devront avoir une solution bientot.

La clientele est parfaitement au courant de cet etat de choses, et accordera aux marchands, nous n'en

doutons pas, sa bienveillance habituelle.

MELASSE
Nous recevons des nouveaux arrivages de melasse Barbades, qualite Extra Fancy, et nous serons

en position de satisf aire la clientele.

CONSERVES
Des quantites considerables de conserves canadiennes de fruits et legumes, ont ete vendues pour

l'exportation. En consequence le marche s'est raffermi considerablement, et la demande locale est

devenue meilleure; ce qui indique que les stocks chez les marchands sont tres bas, et plusieurs de-

vraient sapprovisionner d'ici a peu de temps.

RAISINS ET FRUITS SECS
Le marche en Californie des fruits et raisins sees est tres excite dans le moment, en vue des de-

mandes considerables que les marchands ont obtenues pour exportation, et aussi a cause des prix

tres eleves que les producteurs ont obtenus pour leurs marchandises.

Les stocks sont completement epuises dans notre pays comme aux Etats-Unis, a l'arrivage des
produits de la nouvelle recolte, et nous conseillons fortement a notre clientele de sapprovisionner
avec nous pour les nouveaux arrivages.

NOIX
Le marche des noix depuis quelque temps est tres ferme, et une hausse considerable s'est pro-

duite sur differentes lignes que nous n'avons pas besoin de mentionner, vu que toute la clientele est au
courant, nous n'en doutons pas, des marches actuellement.

THES
D'apres les indications que nous avons regues ces jours derniers, la recolte des thes japonais a ete

endommagee considerablement, et par consequent, nous ne prevoyons pas d'obtenir des valeurs a

des prix meilleur marche qu'actuellement, bien au contraire, il se pourrait que les producteurs ainsi

que les expediteurs demandent des prix plus eleves pour leurs marchandises.

Notre clientele trouvera chez nous un assortiment complet a des prix tres raisonnables.

NOUS AVONS UN STOCK CONSIDERABLE ET VARIE DANS TOUTES LES
LIGNES ET NOUS SOMMES A LA DISPOSITION DE LA CLIENTELE
POUR LUI FOURNIR NOS PRIX ET NOS ECHANTILLONS.

Notre motto: "SATISFACTION"

L. CHAPUT, FILS & CIE, LIMITEE
EPICIERS EN GROS

Importateurs et Manufacturiers

2, 4, 6, 8, 12 et 15, rue DeBresoles - - Montreal
Fondee en 1842
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CELLE-CI
CREE UNE DEMANDE

Pour ce produit

parmi vos propres

clients

!

Cest le TEMPS
(Tacheter voire

stock.

LES ANNONCES illustrees faites actuellement dans les principaux

quotidiens et hebdomadaires des provinces de Quebec et d' Ontario

pour les feves au lard de Davies ne manquent pas d'attirer l'atten-

tion de la menagere et de creer dans votre localite et parmi vos propres cli-

ents une demande pour les

FEVES AU LARD
de DAVIES

Voici une occasion exceptionnelle pour

vous de profiler de cette publicite en

vendant un article qui se vend "tout

seul."

Nous offrons les feves au lard de Davies

a un piix dont vous devriez profiter,

parce qu'il vous permettra de vendre ces

feves a vos clients a un prix d'occasion

lout en vous laissant un bon profit,

Rien que des feves blanches de choix>

choisies a la main—entieres, saines et

parfaites—mises en boites de 11. 16 et

20 onces (deux douzaines a la caisse).

Avec ou sans sauce aux tomates.

Cest une ligne de qualite!

Donnez votre commande a notre voyageur ou ecrivez directement a

THE

WILLIAM

Toronto

DAVIES
MONTREAL

COMPANY

LIMITED

Hamilton

Licence No. 13-54 donnee aux metteurs en conserves par la Commission des Vivres du Canada.
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Son 100 pour cent

cTEfficacite Assure

ES ACHETEURS de la POUDRE A PATE EGG-0 veulent tou-

jours en avoir encore. C'est le meilleur temoignage que nous

puissions offrir en faveur de cette poudre. Elle est faite pour

repondre a la demande de la cuisiniere experte. Elle a 1 00 pour cent

d'efficacite, et cette efficacite est assuree, le jour meme de son achat ou

plusieurs mois apres. Pourquoi ? Parce que nous la fabriquons bonne

et quelle est bien empaquetee.

Plus de 80 pour cent des acheteurs de poudre a pate aux Etats-

Unis se servent dune poudre a pate combinee. La EGG-0 est une poudre

combinee comprenant tous les ingredients pouvant en faire un produit

sain et efficace.

EGG-0 EST LA SEULE POUDRE A PATE COMBINEE
FABRIQUEE AU CANADA QUI SOIT ANNONCEE SUR UNE
GRANDE ECHELLE SUR LE MARCHE CANADIEN.-VENDEZ
A VOS CLIENTS LA POUDRE QUE LA
MAJORITE DES GENS ACHETENT, ET
ILS SERONT SATISFAITS.

Egg-0 est tenue en stock par
tous les marchands de gros.

Egg-O Baking Powder
Company Limited,

Hamilton, Canada.
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En
Boites de

4 lbs et

en pots

de 1 lb.

"Curling" Brand

MARMELADE
aux

Oranges de Seville

Faite avec des oranges de Seville

et du sucre de canne seulement.

CONFITURES pures aux fraises

"ST. WILLIAMS"

Empaquetage de la nouvelle saison.

LI VR AI SON EN M A I .

ST. WILLIAMS FRUIT PRESERVERS, LIMITED

Simcoe et St. Williams, Ont.

DISTRIBUTEURS:

Maclure & Langley, Limited

11, rue St-Nicolas,

MONTREAL
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La manufacture de conserves de fruits la plus

moderne et la plus perfectionnee du Canada

La Fameuse Marmelade d'Oranges
de Seville de

WA GS TA FFE
Contenant toutes les huiles essentielles

qui donnent un gout si piquant a une
veritable Marmelade d'Oranges.

Commandez-en a votre epicier

avant la hausse

WAGSTAFFE, Limited
FABRICANTS DE CONSERVES DE FRUITS PURS

Hamilton Canada
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DEMANDEZ LE

CATSUP
Marque "Sterling" de Lytle

Vous le reconnaitrez par l'etiquette. La

qualite notre premiere consideration.

LES

Pickles,
Confitures,
Gelees,
"Sterling" de Lytle

Sont les meilleurs.

Ces produits sont reputes et apprecies de nombreux amis de la province

de Quebec, dont la fidele clientele s'etend a une longue periode d'annees

et dont nous recevons les commandes avec reconnaissance.

The T. A. Lytle Co., Limited
Sterling Road, Toronto.

LICENCE DE LA COMMISSION DES VIVRES DU CANADA No 14-136.

L'Enseigne de Purete et de Proprete
I.'usine et la marque de commerce McCormick sont connues de fagon internationale. C'est la Maison des celebres Jersey
Cream Sodas. Les mots d'ordre de McCormick sont Purete et Proprete.

Tous les acheteurs difficiles exigent la marque de commerce McCormick—parce qu'elle represente la plus haute perfection
dans le domaine du biscuit.

THE McCORMICK Mfg. Co., Limited, London, Can.
Succursales: — Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg, Calgary, Saint-Jean, N.-B., Port Arthur

Licenses de la Commission des Vivres du Canada Nos 11-003, 14-166.
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STANWAY-MTCHINS LIMITED
THES

IMPORTATEURS GENERAUX

CAFES
Nous avons quelques occasions spetiales a offrir en fait de thes de Ceylan,
des Indes, de Java et du Japon, pris dans notre stock frais et nouveau et
choisi specialement par des experts ayant une experience de plus de 20 ans.

Si vous avez besoin de the n'oubliez pas de demander nos prix. Ecrivez-nom.

18 RUE ST-ALEXIS, Montreal.

c^OOKEC,^

-4 ;o 4
PURE HAVANA FILLED

LES PROFITS
proviennent des ventes repetes.

Tres peu de marchands pourraient payer leur loyer, s'ils ne vendaient jamais plus
d'une fois a un client.

Le 7-20-4 est strictement un cigare a ventes repetees. C'est un cigare qui contri-

bue a payer votre loyer et vous laisse un profit—parce que l'homme qui le fume une fois,

continue a fumer le meme cigare par la suite.

Le 7-20-4 possede cette qualite satisfaisante qui conserve les clients.

Sherbrooke Cigar Co., Limited

Tout le monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable

ECRIGA99 Vente

assuree

Avis aux
La Grippe Espagnole sevit encore. Garnissez done vos stocks
d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un preservatif

s~* m contre ce terrible fleau.
V^OIIl merC^antS Dites-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA".

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 RUE PLESSIS, MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Madame
N'oubliez pas que vous pouvez faire d'aussi beaux gateaux, d'aussi deli-

cieuses patisseries avec la farine reglementaire qu'avec la farine blanche,

sans apporter aucun changement dans vos recettes ou vos methodes de

cuisson si vous employez la

Farine reglementaire

Marque "Regal"
Cette farine est manufactured avec le meme ble, avec le meme soin et

aussi scientifiquement que I'etait I'ancienne farine REGAL, et devrait
vous donner satisfaction sous tous rapports. Employez-la sans crainte,
et vous serez enchantee des resultats. La FARINE REGLEMENTAIRE
"REGAL" est maintenant en vente dans toutes les epiceries. Exigez-la.

Fabriquee par

The St. Lawrence Flour Millls Company Limited.

MONTREAL

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits sur

lesquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie r^elle de

purete et de quality su-
R b tt i b t fired
Trade-Mark Perieure; prepares en

conformity avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils se ven-

dent couramment et assurent un

rapide (Scoulement de stock.

WALKER BAKER & CO., Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780

License de la Commission des Vivres
du Canada No 11-690

Specialites de Manches
Nos manches sont faits de bois de pre-
miere qualite, de seconde pousse, seche
a lair, pour Pics, Haches, Marteau de
Forgeron et Ordinaire. Qualite, Forme
et Fini insurpassables. Ils ont belle
apparence, se vendent bien et durent
bien.
St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.

St. Marys, Ont., Canada

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

COTE & LAPOI NTE
Enr.

287 rue Adam. MAISONNEUVE

Volaille Vivante, Oeufs Frais
Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, Montreal
Remises Promptes.

Pas de Commissions.
Demandez les prix par lettre.

Farines Preparees

de Brodie
Licence No 2-001.

Avoines Roulees

"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleur des Vivres ayant ac-
corde les licences ci-dessus, les EPI-
CIERS se trouvent pleinement prote-
ges pour la vente de ces produits.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

HOTEL V ICTOR 1 A
QUEBEC

H. FONTAINE, Propri6taire
COTE DU PALAIS

Plan Americain, $3.00, $3.50 et

$4.00 pa r jour.

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

Iron Brew
Ginger Ale
Cream Soda
Lemon Sour
Cherry Cream
Champagne Kola

Cidre Champagne
Cldre de Pomme
Eau Minerale
Fraise
Orange
Siphon, Etc.

35 rue Frontenac, ™pho?
e

LASALLE 256
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M. le Marchand,

Vous rendez-vous compte du benefice que vous rea-

lisezen mettant en evidence des marchandises qui sont
annoncees dans tout le pays ?

Un commerqant qui ne fait des affaires que dans sa
localite peut ne pas avoir les moyens de faire de la publi-
city sur une aussi g'rande echelle que les manufacturers
dont le commerce setend par tout le pays ; MAIS

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant

un bel etalag'e dans ses vitrines et en donnant aux arti-

cles annonces dans tout le pays une place preominente
dans son magasin-en faisant--sienne--la--publicite-des

manufacturiers.
L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine

devie, 10' de hauteur par 25' de larg'eur, s'adresse plu-
sieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite
ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company
Edifice Lewis, Montreal

Pour la Publicite par I'Affiche n'importe ou au Canada.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

"3 LEADERS"

ALES

Wm. DOW STOUTS
ET

extrait de malt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les

marchands de leur localite sont pries de s'adresser au "Departement

des commandes par la poste," 38 Square Chaboillez, Montreal.
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Si vous eprouvez
quelque embarras
dans vos achats

CONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT
• •

et ecrivez aux
annonceurs

f n 9 CONFITURES
t. U. 0. PURES

Composees de beaux

fruits fraichement cueil-

hs, confits dans le sucre

granule et rien autre.

Cuisine d'une proprete

absolue.

Em ball age sous verres 16 oz.

Ferblancs 4 lbs.

Seaux 30 lbs.

W.H. DUNN, Limited,

Depositaire

MONTREAL

Quel
Delicieux
Bonbon

!

(( >>On ne peut s'en rassasier.

Faites un etalage du Patterkrisp. Qa paie.

Le public est maintenant convaincu de la

veritable valeur de ce bonbon— et il en

achetera davantage.

L'experience leur a prouve que le bonbon

est un aliment nourrissant et stimulant,

dont I'organisme a besoin et demande.

Tous les ingredients qui entrent dans la

fabrication du Patterkrisp sont des pro-

duits alimentaires reconnus et le plus grand

soin est apporte au choix et a la fabrica-

tion de ces ingredients.

Comparez le Patterkrisp avec les autres

aliments reconnus et sa haute valeur nu-

tritive saute aux yeux.

Chaque livre de Patterkrisp renferme 2,600

calories de nutrition; tandis qu'une livre de

boeuf n'en produit que 1,110 et une livre

de fromage 1,950.

Preparez-vous a faire face a la prochaine

demande. Une campagne nationale de pu-

blicity est en preparation.

Le Patterkrisp est un excellent aliment.

Vendu en bottes de metal de 15 lbs et

d'une livre ainsi qu'en paquets a 10c chez

votre marchand de gros, ou

The Patterson Candy Co.

LIMITED

TORONTO, Ont.
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Pourquoi tant de mar-
chands vendent le

TABAC A
CHIQUER

COPENHAGEN
La premiere raison est :

- qu'il est unique
dans son genre.

La deuxieme raison est :—que ses ventes

se multiplient chaque jour.

Habituez vos clients a employer le Copen-
hagen et vous constaterez que vos ventes

augmenteront.

Vendu par tous les marchands en g'ros.
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Reconstruction !

Reconstruction! tel est le terme qui semble etre

le mot d'ordre du monde entier, au lendemain de la

grande guerre qui a tout bouleverse et demoli, et

c'est par cette designation que nous definissons le

caractere typique et la fonction fondamentale de

l'epoque actuelle.

Epoque de reconstruction. Tels sont les jours

que nous vivons. Du moins le dit-on, et il ne serait

pas inutile de nous rendre compte si notre pays est

englobe dans cette atmosphere de re-edification qui

semble devoir baigner tout le globe terrestre.

Si nous jetons les yeux proche de nous, rien ne

semble indiquer au Canada l'idee de demolition, de

ruines, de desastres, et Ton peut se demander ce en

quoi l'idee de reconstruction peut intervenir par rap-

port a notre nation.

Et cependant a y regarder de bien pres, notre

pays, petit par le nombre de sa population et par

ses ressources encore inexploitees, a fourni un tel

effort pendant cette guerre que la chose n'a pas ete

sans provoquer des effondrements et des depressions

dans le domaine economique, base vitale de toute

nation. Sans doute, ce ne sont pas les murs de nos

maisons qui se sont ecroules sous les obus, mais ce

sont nos prosperites naissantes, nos entreprises

jeunes, nos finances hesitantes qui se sont vues at-

teintes par les projectiles de la guerre et nous nous
trouvons en face de demolitions d'un autre ordre

qui, pour n'etre pas physiques et materielles, n'en

exigent pas moins un mouvement energique de re-

construction.

Notre commerce domestique s'est trouve de-

mantibule par la guerre. II a subi les assauts du

manque de matieres premieres, des difficultes de

transport, du cout eleve de la main-d'oeuvre, des

prix exorbitants des matieres brutes, et n'a resiste

a toutes ces attaques que par la volonte energique

de nos honimes d'affaires qui ont lutte, tels des sol-

dats, pour l'existence economique de leur pays.

Nos finances qui s'equilibraient avant la guerre

sont aujourd'hui dans un etat deficitaire qui exige

un materiel de taxes considerable pour reconstruire

ou retablir 1'harmonie entre les depenses et les re-

venus. Notre population qui, il y a quatre ans, s'aug-

mentait chaque annee de quelques 355,000 immi-

grants, s'est trouvee privee de cet accroissement

bienfaisant qui contribuait a sa richesse et a sa

prosperity et il va falloir aviser sans tarder pour

ramener ce flot d'activite humaine qui etait un fac-

teur de nos succes commerciaux.

Dans toutes les branches, l'idee de depression,

d'epuisement, de disorganisation surgit a l'heure

actuelle, entrainant a sa suite celle de renouvelle-

ment, de reparation, de "reconstructioin", pour em-
ployer le terme qui est sur toutes les levres.

Nos manufacturiers canadiens et marchands
de gros ont tellement bien compris cette necessite

de l'heure presente, qu'ils tentent un effort consi-

derable pour reconsolider leurs institutions person-

nelles et replacer sur des fondations solides leurs

entreprises eprouvees par le contrecoup de la guer-

re, lis se sont mis a l'oeuvre sans tarder, amelio-

rant leurs procedes de manufacture, elargissant le

cercle de leurs relations par une publicite intelli-

gente et un service plus efficace; ils ne se conten-

tent plus d'une production minime, d'un chiffre d'af-

faires restreint, ils voient plus grand, ils compren-
nent que leur interet s'identifie a celui du pays et

c'est parce qu'ils se sont armes d'energie et de vo-

lonte, parce qu'ils ont entrepris vigoureusement et

tenacement l'oeuvre de reconstruction de notre

pays que nous pouvons regarder l'avenir avec con-

fiance, avec cette impression de force et de puis-

sance qui nous fera paraitre legers tous les far-

deaux que la guerre a place sur nos epaules.

VENDEZ LE TABAC A FUMER /l£5r0U/CMX
ffL £\J? JIT \Uf P^T H RAPPORTSDE
UIlLA I W L3 1 BONS PROMS.
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Le Regime de la Prohibition

Au lendemain de I'application de la prohibition.

—

Quelques impressions.—Les licences d'importa-

teurs.—Les amalgamations de maisons de gros.

Le regime du vin et de la biere etant implante

depuis jeudi de cette semaine, nous avons cru de-

voir faire le tour des maisons interessees dans ce

commerce pour recueillir leurs impressions.

La plupart des proprietaires se plaignent de la

difficulty extreme qu'il y a a se procurer du vin. lis

disent egalement que le vin au-dessous de 26 pour

cent de preuve surira par les temps chauds et qu'il

faudra, avec du vin de 15 pour 100 comme prescrit

par la loi, commander par petites quantites et re-

garnir son stock frequemment.

Les prix jusqu'ici demeurent les memes, et il

est demande le meme prix pour la nouvelle biere

que pour celle des anciennes varietes courantes. II

en est de meme pour les vins, mais beaucoup de

maisons n'ont pas a offrir de vin de la force semi-

prohibitive.

Nombre d'epiciers de Montreal qui detaillaient

precedemment des liqueurs fortes, avaient recu des

jeudi, leurs approvisionnements de bieres et vins de

temperance et etaient satisfaits des ventes.

De facon a faire beneficier les interesses des li-

cences d'importateurs et pour que chacune des

maisons obtienne part egale d'apres la nouvelle loi,

trois maisons nouvelles, ou plutot trois maisons

nees de l'amalgamation de six—ont fait leur appa-

rition sur le marche. La maison Walter R. Won-
ham & Son s'est amalgamee avec la maison Law,

Young & Cie, mais uniquement pour ce qui a trait

aux importations des vins et liqueurs. Pour ce qui

est des autres affaires, les compagnies agiront se-

parement comme avant.

Une association s'est faite entre S. B. Town-
send Limited et James A. Taylor, de la rue St-Fran-

cois-Xavier, et portera dorenavant le nom de Tay-

lor-Townsend Company. La Gillespie's Company
s'est formee en association avec J. M. Douglas &
Co. sous le nom de Gillespie & Douglas.

La liste des importateurs de liqueurs se lit

comme suit: Hudon-Orsali Limitee; Chaput fils &
Cie; Law, Young, Wonham & Co.; John Hope &
Co.; Gillespie, Douglas & Co.; Taylor, Townsend &
Co.; Boivin, Wilson & Co., Limited; Lawrence A.

Wilson Co., Limited; Hudon, Hebert & Co.

La nouvelle biere prescrite par la loi, est tres

peu differente des sortes regulieres precedemment
sur le marche.

LES LICENCES ACCORDEES POUR LA VENTE
DES VINS ET DE LA BIERE

rateurs ayant des permis pour la vente de la biere

et des vins en vertu de la nouvelle loi de temperan-
ce, ont pu se livrer au commerce de ces boissons.

Tous ceux qui ont obtenu des permis s'etaient

conformes a l'obligation du delai de 12 jours dans
l'inscription.

Aucun permis n'a encore ete accorde aux epi-

ciers; cela tient au fait que leurs demandes n'ont

pas ete faites douze jours a l'avance, pour permet-
tre a la commission l'examen des cas.

La commission des licences, qui se compose des

juges Choquet et Bazin et du Dr Finnie, se reunira

sans retard pour accorder de nouveaux permis.

Le juge Choquet a declare que la Commission
avait decide a l'unanimite d'accorder la preference

pour les permis concernant la vente de la biere et

des vins, aux 250 detenteurs actuels de permis dans
Montreal et aux 15 detenteurs de permis a Maison-
neuve. A partir du ler mai, la commission siegera

de jour en jour jusqu'a ce que les 265 permis aient

ete tous accordes.

Forcement un grand nombre de demandes de-

vront etre rejetees a cause du chiffre restreint des

permis a distribuer.

Sur les 265 detenteurs actuels de permis, ceux
qui n'ont pas recu leurs permis en temps pour le

ler mai ne peuvent legalement vendre de la biere

et des vins avant d'avoir recu leur licence. Cette

question, cependant, ne releve pas de la commis-
sion mais du departement des licences et le juge

Choquet a declare que le percepteur du revenu pro-

vincial, M. L. N. Boisseau, donnerait des informa-

tions a ce sujet.

LES VENDEURS DE LIQUEURS ALCOOLIQUES
POUR FINS MEDICINALES

Cette semaine a vu s'inaugurer le nouveau regi-

me de la prohibition de l'alcool et de la tolerance de
la biere et du vin dans notre province.

Le ler mai, a Montreal, 89 hoteliers et restau-

Le gouvernement provincial n'a accorde que 19

licences de vendeurs autorises de liqueurs enivran-

tes, pour fins medicinales, etc., en vertu de la loi

de prohibition. II y en a douze a Montreal et une
dans chacune des principales villes, sauf Quebec et

quelques autres dont le status quant au commer-
ce des liqueurs est encore indecis. La loi permet

d'accorder 25 licences dans toute la province. Voici

les noms des personnes ou maisons commerciales

auxquelles les 19 licences ont ete accordees:

F.-X. Saint-Charles et Cie, Montreal; Moquin
Freres, Montreal; La Compagnie de Liqueurs de

l'Est, Montreal; Auguste Germain, Montreal; Alfred

Legault, Montreal; L. A. Wilson Co., Ltd., Mont-

real; Delorimier Limitee, Montreal; Canadian Li-

quor Co., Montreal; Sovereign Liquor Co., Mont-

real; Israel Lemieux, Montreal; James Murray,

Montreal; Joseph Meighen, Montreal; D. McMana-
my and Co., Sherbrooke; Arthur Bettez, compta-

ble, Trois-Rivieres ; Joseph Berthiaume et Emile

Bouchard, conjointement, Saint-Hyacinthe; Cie de

Liqueurs de Saint-Jean, Saint-Jean; J. D. A. Sau-

ve, Valleyfleld; J. P. Gougeon, Saint-Jerome;

Ephrem Bolduc, .Toilette.
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POUR METTRE UN TERME AUX FAILLITES
FRAUDULEUGES

L'Association des marchands de Montreal vient

d'organiser un mouvement qui rendra un grand ser-

vice au commerce et a l'industrie dans la province

de Quebec; celui de faire cesser Tabus des faillites

frauduleuses, dont les victimes sont sans cesse les

creanciers. Depuis de nombreuses annees, ce vol

syndique se pratiquait sur une haute echelle. Avec

le projet elabore par les marchands, ce petit jeu

clandestin est mort. Au cours de Tannee derniere,

l'Association n'est pas demeuree inactive. Elle a

enquete sur plusieurs faillites, qui dans la majorite

des cas, ont conduit leur auteur en correctionnelle.

Les fraudeurs se sont bientot apercus qu'ils per-

daient leur temps, a vouloir tromper le prochain,

car les marchands avaient l'oeil ouvert et le bon.

L'executif de l'Association des Marchands a

decide de creer un fonds commun de $25,000. Cet

argent servira a payer les causes instruites contre

les delinquants.

des personnes suivantes assistaient a l'assem-

blee cette semaine:

M. Thurston Smith, de Lewis Bros., president;

MM. P. H. Halliday, Cassiday Ltd.; D. R. Kennedy,

Belding Paul, Corticelli; M. Whitehouse, Ames,

Holden, McCready; T. H. Armstrong, de Green-

shields Ltd.; J. Coutlee, de Alphonse Racine; M.

Stone, de Cluett Peabody & Co., et P. H. Bartley, de

Mark Fisher & Son.

LA QUALITE DES MARCHANDISES ACHETEES
DOIT ETRE CONFORME A LA GARANTIE.

Un Jugement

L'hon. juge Fortin a rendu jugement, cette se-

maine, dans la cause de M. Napoleon Boileau qui

demandait la regulation d'un contrat de vente passe

entre lui et le docteur Louis Origene Bournival. La
Cour rendit jugement en faveur du demandeur en

s'appuyant sur le principe qu'un vendeur est tenu

de livrer une marchandise dont la qualite soit con-

forme a la garantie fournie lors de la vente.

M. Boileau avait achete du docteur Bournival

une machine a moudre le grain et un nettoyeur s'y

adaptant, pour la somme de $1,025. Les conditions

de la vente comportaient une garantie ecrite que
la machine pouvait moudre de 12 a 20 minots a

l'heure. L'acheteur paya $25 comptant, puis suc-

cessivement $500 en deux versements. Apres avoir
essaye la machine, l'acheteur constata qu'elle ne
pouvait moudre que 2 ou 3 minots a l'heure. II

voulut retourner la machine et se faire rembour-
ser. II y eut des difficulty et finalement l'affaire
fut portee en Cour de justice. L'hon. juge Fortin
stipula que la condition essentielle du contrat
n'ayant pas ete observee, la vente devait etre re-
siliee. Le defendeur devra aussi payer les frais de
la cause.

LES COMMERQANTS DE LA TUQUE VEULENT
UNE VOIE DIRECTE POUR S'APPROVI-

SIONNER A MONTREAL

Une delegation de commercants de La Tuque
s'est presentee, cette semaine, devant la Chambre
de Commerce de Montreal, pour lui soumettre la
question de la construction d'une voie ferree direc-
te entre La Tuque et Montreal.

Une resolution a ete soumise a la Chambre
renfermant toutes les raisons qu'ont les citoyens de
La Tuque de demander ce chemin de fer. Elle fut
adoptee, apres de judicieuses remarques de la part
de M. Alfred Lambert, premier vice-president de la
Chambre. La question fut, cependant, referee a la
commission des transports.

Voici les principales raisons invoquees par les
delegues:

La Tuque est situee au sud-ouest de Quebec et
n'a aucune ligne de chemin de fer directe vers
Montreal, son principal centre d'approvisionne-
ment, disent les delegues. II y a bien une ligne de
chemin de fer, mais elle ne donne qu'un pietre ser-
vice, retarde par des raccordements a deux jonc-
tions, la jonction Harvey et la jonction Garneau.

Les delegues declarent qu'on ne peut se figu-
rer les dommages que subissent les marchandises
qui doivent dormir de longues heures sur les quais
des gares. Les retards sont considerables et tres
prejudiciables aux cultivateurs.

LA "MONTREAL NUT AND BROKERAGE CO.

Nous attirons tout particulierement 1'attention

de nos lecteurs sur 1'annonce publiee par cette com-
pagnie en page 94. lis y trouveront une liste de
prix qui ne manquera pas de les interesser. Cette
maison ne vend que des marchandises de haute
qualite et son service assure la satisfaction a ses
clients.

ANGLEFOO
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES NON VENENEUX

Le Departement de I'Agriculture des Etats-Unis dit dans son bul-
letin: "On devrait prendre des precautions toutes speciales pour
empecher les enfants de boire de I'amorce empoisonnee et des
mouches empoisonnees tombees dans les aliments ou les boissons."
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LES MARCHANDS D'ARTICLES DE CONSERVE
DE LA COLOMBIE-ANGLAISE NE MET-
TRONT EN CONSERVE QUE LES

MEILLEURES QUALITES.

L'on s'attend a ce que la mise en conserve dans
la Colonible-Anglaise cette annee, soit plus limitee

que lorsque le patriotisme necessitait la mise en

conserve de tout genre de comestible. L'on installe

on remplace settlement les machineries les plus ne-

cessaires, et seules quelques fabriques de conserves

achetent de nouveaux bateaux ou do nouveaux fi-

lets. La difficulte a vendre les mauvaises qualites

de poissons mis en conserves durant la guerre a era-

peche les fabricants d'en garder une quantite quel-

conque, de sorte que seul le meilleur saumon sera

mis en conserves durant l'annee 1919. Actuelle-

ment la perspective est que seul trois ou quatre

"canneries" opereront sur la riviere Fraser, parce

que les anciens bancs de peche sont completement
epuises. Bien que le coiit du fer-blanc soit consi-

derablement reduit, celui du filet et des agres est

augmente.

II est pratiquement certain que le controle des

vivres des Allies actuel, n'achetera pas tous les sock-

eyes et les Pinks cette annee, et les fabricants s'ef-

forcent de retablir leurs marches d'avant guerre.

Dans quelques cas cela est facile, mais dans d'au-

tres les marchands de gros annoncent qu'un subs-

titut est deja en faveur.

Plusieurs fabricants ont de la difficulte a se de-

barrasser de leurs stocks de "chuns" de l'annee

1918. Ceux-ci n'ayant plus aucune valeur. La
commission italienne des vivres a New-York a

achete beaucoup de saumon de cette qualite, et les

fabricants de la Colombie-Anglaise esperent faire

d'autres ventes. Les "chuns" se vendent $6.75 la

caisse, mais il s'est effectue plusieurs achats a un
prix beaucoup plus bas. L'on espere que la reduc-

tion des taux de transport maritime aidera a vendre

cette qualite commerciale de poissons de la Colom-

bie-Anglaise.

ENCORE LA MARGARINE

II semble probable que la question de prohibi-
tion de la margarine au Canada sera soumise enco-
re au Parlement a la presente session. De nombreu-
breuses organisations laitieres ont protestees vio-

lemment contre la continuation de la vente de ce
produit. L'allegation est toujours la meme, a savoir

que son usage cause du tort aux interets laitiers.

Mais, meme s'il en etait ainsi, on peut se demander
s'il serait bon d'etablir une legislation avantageuse
a une tres petite minorite au detriment de la grande
majorite de la population Canadienne.

Le cout de la vie, est, a present, tenement eleve
que toute tentative d'empecher l'approvisionne-
ment de produits alimentaires sains ne serait ni plus
ni moins que criminelle.

Les gens qui ont le moyen d'acheter du beurre
continueront a en acheter, quand bien meme la
margarine serait meilleur marche. Les gens qui ne
peuvent se procurer du beurre, ne seront pas plus
en mesure d'en acheter quand la margarine sera in-

terdite sur le marche. lis devront se passer de l'un

et l'autre. En temps d'abondance extreme un sem-
blant de justification existe pour une legislation

prohibitive, mais ce n'est pas le cas a present.

Cette semaine les prix du beurre ont ete en

baisse, il est vrai; mais les prix remonteront pour
la raison unique qu'il n'y a pas assez de beurre pour
repondre a la demande de toutes parts, et ce serait

certainement haute folie que de parler de prohiber

un succedane utile et hygienique.

Les ventes de margarines n'ont pas ete tres im-

portantes dans la totalite du Canada, et il n'y a vrai-

semblablement pas de danger que ce produit de-

vienne jamais une menace pour l'industrie laitiere.

L'industrie laitiere ne court certainement pas un

ties grand danger quand le beurre se vend clans le

gros, dans le voisinage de soixante cents la livre.

FAUSSAIRE SEVEREMENT CONDAMNE

Alexander Ellison, qui se disait president et ge-

rant de la Paper and Hardware Products, Limited,

Montread, a ete condamne a trois ans de peniten-

cier par le juge Choquet pour faux.

Cette cause est remarquable et elle a dure tres

longtemps. Elle a coute a la compagnie du Chemin
de fer Pacifique une forte somme par suite des re-

cherches qu'elle a occasionnees. Ellison operait au

moyen de connaissements, qu'il forgeait et qu'il pas-

sait comme s'ils avaient ete veritables. II se ser-

vait de connaissements du C. P. R.

Ce fut au commencement de juillet 1918 que

l'attention de la compagnie fut eveillee, et apres de

tres longues recherches par les verificaieurs, on fi-

nit par retracer Ellison.

Ellison fut arrete sur quatre chefs d'accusation

et il comparut devant le magistrat. A l'enquete il

plaida coupable aux quatre accusations, tout en de-

mandant a la cour de differer la sentence afm de iui

donner le temps de regler avec ses creanciers.

Le Lieut.-Col. J. J. Creelman, avocat du C. P. R.

ne s'y opposa pas et la cour accorda un certain delai

avant de prononcer la sentence. La Compagnie du

Pacifique declara plus tard que ces reglements n'a-

vaient pas ete faits, ni qu'aucune intention de regler

n'avait ete manifestee et elle demanda a la cour que

la sentence fut prononcee. Ellison fut condamne a

trois ans de penitencier.

Ellison, qui etait Fun des principaux officiers de

la Paper and Hardware Products, Limited, du Mile

End, forgea des connaissements §m~ certains chars

de ferraille, consignes a diveraes maisons des Etats-

Unis et d'Ontario. Des recherches faites a ces mai-

sons par les verificateurs du C. P. R. revelerent le

fait que ces connaissements etaient faux et sans va-

leur aucune, et ayant que le plaidoyer de sulpabilite

de l'accuse fut accepte, des representants de plu-

sieurs compagnies furent entendus comme temoins.

Leurs temoignages demontrerent que l'auteur de

ces faux etait bien Ellison.
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Faites une attraction de votre commerce de fruits

Vous encouragerez et activerez votre commer-

ce avec cette maniere de proceder:

Des marchands progressifs de Montreal trou-

vent, avec juste raison, que les fruits et les legumes

doivent etre soit une fantaisie dans le commerce de

leur magasin, soit une des lignes les plus importan-

tes et les plus en vedette; selon que i'on considere

le montant des ventes, ou que Ton voit la force

attractive que ces marchandises exercent corarae

stimulant sur le commerce du magasin, en general.

Un marchand de Montreal nous donnait l'autre

jour son opinion a ce sujet. II estimait que les fruits

sont de precieux agents pour activer le commerce

dans un magasin. II exprimait son opinion de la

maniere suivante:

"Lorsque vous developpez l'idee, chez l'ache-

teur, que telle ou telle marchandise peut etre ob-

tenue dans un magasin mieux que partout ailleurs,

vous avez fait un grand progres pour augmenter

votre commerce dans ces lignes.

Vous avez ainsi attire a votre magasin un pu-

blic acheteur qui achetera non seulement vos lignes

speciales, mais aussi se fournira de tout ce dont il

a besoin qu'il trouvera dans votre magasin."

—Voila une raison, ajoute le marchand que

nous citions tout a l'heure, pour laquelle nous con-

siderons les fruits et les legumes comme des at-

tractions qui activent la vente dans un magasin.

Dos primeurs dans les fruits et les legumes comme
attractions.

C'est toujours une excellente methode d'avoir

des nouveautes dans les fruits et les legumes lors-

qu'il est le temps d'en avoir.

II y a quelque chose de nouveau a suggerer a

un client, quelque chose qui excite son interet et le

prepare pour d'autres suggestions. Les fruits et les

legumes sont des facteurs importants du client qui

cherche a varier son menu.

De ce cote, les fruits et les legumes sont d'un

grand interet dans un magasin.

Les ventes de fruits de fin de semame sont d'un

usage habituel.

Merae lorsque ces marchandises ne sont pas

des primeurs, il est avantageux de mettre toujours

les fruits au premier plan et de les tenir devant le

public.

Par exemple, a chaque fin de semaine on peut

faire une vente speciale d'oranges et les exposer

en telles quantites qu'elles donnent l'impression que

c'est une veritable occasion.

Un representant d'un journal commercial qui

se trouvait un vendredi dans un magasin de detail

a vu vingt-deux boites d'oranges ouvertes et eta-

lees sur le devant du magasin ou elles attiraient

forcement l'attention du client.

II etait tres rare qu'un client donne une com-
mande sans ajouter: "Et oh! oui, un douzaine d'o-

ranges!"

Le samedi soir il restait tres peu de ces oran-

ges.

On peut vendre de quinze a vingt caisses regu-

lierement en fin de semaine.

De fait, on fait un prix special sur ces oranges,

mais en les achetant par lots de vingt a vingt-cinq

caisses nous pouvons les laisser a un prix qui est

raisannable et qui nous laisse encore une bonne
marge de profit.

En dehors de la question de prix, notre mar-
chand est d'avis qu'en faisant un etalage de fruits

aussi important et varie que possible, soit avec des

primeurs, soit meme avec des fruits d'un usage ha-

bituel, en quantites considerables, Ton eveille l'in-

teret d'un grand nombre de clients.

Surtout avec les fruits d'ete adoptez les prin-

cipe d'en acheter en quantite et montrez au public

que vous en avez largement a vendre.

Un gros etalage developpe le commerce.

Achetez des paniers de fruits par centaines et

faites les livres sur le trottoir en face de votre ma-
gasin.

II y a un reglement municipal qui s'oppose a

cette pratique; mais ce reglement vous donne vingt-

quatre heures pour rentrer les marchandises dans
votre magasin — et a la tombee de la nuit, c'est un
travail facile. Les passants voient les fruits sur le

trottoir et sont aussitot attires et vous pouvez ven-

dre de 100 a 200 paniers par jour.

Si l'un des patrons peut obtenir un prix plus

avantageux en vendant tout un lot, il en prendra

avantage et le fera rentrer dans le magasin.

Un seul commis peut suffire a cette vente, de

sorte qu'il n'y a pas grande depense a faire.

Generalement, la plus grande partie des paniers

sont achetes dans le courant de la journee et le

soir il en reste peu a rentrer et par consequent vous
ne risquez pas d'en perdre beaucoup.

Si le passant n'avait pas vu tous ces fruits, il

n'aurait pas eu l'idee de les acheter, et s'il ne les

avait pas vus en si grande quantite, ils n'auraient

pas attire son attention.

C'est pour cette raison que nous croyons que
la vente des fruits en gros est l'un des moyens les

plus effectifs de faire des fruits un des elements les

plus productifs dans les affaires.
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ATTIREZ LES PARENTS AU MOYEN DES
ENFANTS.

L'etablissement de concours interessants. — Creez
I'enthousiasme des enfants et votre commerce
s'en suivra.

Cette idee d'attirer l'attention des parents par

1'intermediaire des enfants est la cause du succes

de plus d'un magasin aux idees progressives.

Dans beaucoup d'occasions le babillage du
petit garcon a ete le medium qui a attire l'attention

des parents sur le magasin ou ils sont venus faire

des achats.

II y a peu de parents qui ne s'interessent pas a
l'interet que leurs enfants portent a quelque chose.

On s'enthousiasme avec eux sur une partie de
hockey ou un autre jeu.

Le resultat est le meme dans tous les cas et

tout ce dont il est besoin, c'est I'enthousiasme so-

lide du jeune garcon qui exprime ses opinions a ses

parents, les prend avec la fougue du jeune age et

les entraine souvent, les amene a ses vues.

C'est dans cet ordre d'idees que des grands ma-
gasins ont base tout un programme d'action, qu'ils

ont institue des concours d'enfants et les ont inte-

resses.

Quatre garconnets dans une famine represen-

ted une force plus active et une plus grande puis-

sance d'annonce que l'annonce dans plusieurs jour-

naux, dans l'opinion d'un gerant d'une grande mai-

son de commerce.

"Si nous pouvons, dit-il, arriver a les interes-

ser, ils parlent de notre magasin chez eux, a l'ecole,

dans la rue."

Les lapins blancs.

Dans un grand magasin de cette province, en-

viron trois semaines avant les fetes de Paques, alors

que les magasins avaient leurs plus beaux etalages,

un grand nombre de jeunes garcons se r£unissaient

pour prendre part a un concours.

A une extremite du parquet de l'epicerie et de-

vant l'elevateur un petit enclos etait installe, ayant

la forme d'un pare en miniature, avec une cloture

d'environ deux pieds de haut. Dans le centre se

trouvait un vaste tertre en bois dans lequel on avait

plante des rosiers. Ces rosiers etaient couverts de

roses qui, bien que artiflcielles, etaient du plus

agreable effet. II y avait des centaines de ces fleurs

et il fallait indiquer combien il y en avait. C'etait

un concours libre pour les garconnets et il n'y avait

pas de restrictions.

Chacun des concurrents avait l'avantage de

venir dans le departement et d'ecrire le nombre pre-

vu sur un papier en regard de son nom.
Celui qui avait devine le chiffre exact et les

quatre qui etaient les plus pres du nombre, avaient

droit de recevoir un lapin blanc vivant.

Les lapins se promenaient dans l'enclos et

c'etait une source d'attraction pour les garconnets.

II y eut douze lapins en tout d'offerts en con-

cours et l'etalage etait rendu plus attentif par l'ins-

tallation de corbeilles de fruits disposes pres de

l'enclos.

Le concours fut un grand succes et des cen-

taines de noms signes dans le livre attestaient de la

popularity de ce concours.

Oeufs de Paques et poussins.

Une autre attraction interessante etait dans un
magasin l'exposition d'une poule avec ses poussins.

On installe cette mere couveuse sur le parquet

d'un magasin avec un grillage et c'est une attrac-

tion non seulement pour les jeunes mais aussi pour

les grands enfants.

On arrange ce pare d'elevage en miniature de

facon a pouvoir disposer a l'entour des douzaines

d'oeufs de differentes couleurs. Le tout, dans le

but de faire de la publicite.

L'idee originale rencontre ce but. Elle fait

causer.

Que votre nom soit sur la langue de chacun,

si vous etes un marchand habile. Ce sont toutes

ces idees, toutes ces annonces interessantes qui

font de la bonne et puissante reclame a un magasin.

UN PLACEMENT AVANTAGEUX

Ainsi que la chose a ete annoncee, l'Hopital

Notre-Dame de Montreal, erigera tres prochaine-

ment, rue Sherbrooke, en face du Pare Lafontaine,

une extension a son Hopital actuel; cette nouvelle

construction dont le cout ne sera pas moindre que

$500,000, est destinee a completer l'aile actuelle-

ment erigee, et tout donne a penser que les travaux

seront termines pour septembre 1920.

A cette fin, les Administrateurs de l'lnstitu-

tion ont fait une emission d'obligations au montant

de $750,000, portant interet au taux de 6%; la dif-

ference entre le cout total de la construction et le

montant de remission d'obligations sera employee

a acquitter completement toutes les dettes actuel-

les de la Corporation, de sorte que cette emission

d'obligations aura un premier lien sur toutes les

proprietes et l'actif de l'Hopital.

Outre la garantie representee par cet actif qui

sera alors de $1,250,000 a $1,500,000, les subsides

du Gouvernement Provincial et les subventions de

la Cite de Montreal, sont de plus transposes en

garantie collateral a la Societe d'Administration

Generate.

Voila une excellente occasion de souscrire a

une emission fort avantageuse et de faire en meme

temps oeuvre de charite.
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Les maisons faisant affaires par la poste vont vendre a credit

Sears, Roebuck et autres maisons aoandonnent le systeme de vente strictement au comptant.

Par G. A. Nichols dans "Printers Ink".

Note de la Redaction.—Au moment meme ou

des centaines de maisons canadiennes adoptent le

systeme de faire affaires au comptant, on sera sur-

pris d'apprendre que les plus grands magasins a

rayons et les plus grandes maisons faisant affaires

par la poste ont decide de vendre a credit. L'un des

plus grands magasins a rayons de Toronto, qui de-

puis des annees ne vendait qu'au comptant, vient

d'ouvrir un departement de credit pour la vente de

certaines lignes de marchandises.

L'article ci-dessous ecrit par M. G. A. Nichols,

dans "Printers' Ink" ne manquera pas d'interesser

toutes les branches du commerce canadien. Le

"Prix Courant" aimerait a savoir ce que pensent ses

lecteurs du nouveau systeme.

Les maisons vendant au detail par la poste font

un gros chiffre d'affaires par l'adoption du syste-

me de credit par versements faciles. Le commerce

par la poste au debut etait strictement fait au comp-

tant. Ce systeme fonctionnait assez bien pour les

marchandises ordinaires, mais il privait les maisons

faisant affaires par la poste d'un gros commerce

profitable avec les articles d'un plus gros volume

et plus dispendieux.

Lorsqu'un achat represente une forte somme,

la plupart des gens hesitent avant de le payer comp-

tant. lis visitent plusieurs magasins. Puis quand

ils ont l'argent pour faire leur achat, ils peuvent en

venir a la conclusion qu'ils n'en ont pas besoin, ou

encore ils achetent dans une autre maison que celle

ou ils avaient d'abord l'intention d'aller.

Prenons, par exemple, l'ameublement complet

d'une maison. Le cout moyen de l'ameublement

d'un appartement ou d'un cottage pour jeunes ma-
ries est aujourd'hui d'environ $600. Cette somme
est au-dessus du montant que possede generalement

le jeune homme qui se marie. II doit ou acheter ses

meubles a credit ou se les procurer les uns apres les

autres. Dans ce dernier cas, il partagera ses achats

entre plusieurs detailleurs ou maisons faisant af-

faires par la poste. Si cette commande de $600.

pouvait etre obtenue d'un seul coup, elle en vau-

drait certainement la peine. Les maisons de meu-

bles vendant a credit dans les grandes villes ont un

systeme de vente pour les acheteurs qui ne peuvent

payer comptant. Les maisons faisant affaires par

la poste s'en sont apercu et a present tous les gens

de campagne jouissant d'une bonne reputation et

solvables peuvent acheter leurs meubles a credit.

Le meme principe s'applique a l'achat des pia-

nos, des machines parlantes et autres articles de

luxe similaires. Les gens demeurant dans le voi-

sinage des grandes villes ont depuis longtemps le

privilege d 'acheter ces articles par versements ou a
conditions faciles de paiements. Les marchands de

ces villes font affaires a la campagne dans un rayon
de cent a deux cents milles. Mais ce n'est que de-

puis que les maisons faisant affaires par la poste

ont adopte le systeme de vente a credit que les pia-

nos et les machines parlantes ont ete mis a la por-

tee de la multitude. Le volume d'affaires qui en est

resulte peut etre considere comme etonnant sous un
rapport. Et ce n'est que naturel apres tout. Au-
paravant, on n'atteignait qu'une clientele limitee.

Mais aujourd'hui, grace aux commandes par la

poste on peut faire face aux demandes des gens de

la campagne.
Aujourd'hui, la femme d'un cultivateur n'a pas

a attendre d'avoir l'argent provenant de la vente de

ses poulets ou de ses oeufs pour acheter une ecre-

meuse. Elle l'achetera d'une maison vendant par la

poste et la paiera par versements mensuels. Si le

cultivateur a besoin d'un moteur a gazoline ou d'un

instrument aratoire, il peut l'avoir de la meme ma-
niere. La maison faisant affaires par la poste lui

vendra un systeme de chauffage ou un systeme d'e-

clairage et il pourra le payer par versements faciles.

Les manufacturiers cooperent au changement

Ce commerce par la poste pour les articles d'un

gros volume est destine a se developper davantage.

Les manufacturiers coopereront volontiers a ce de-

veloppement a cause de l'augmentation de leurs af-

faires qui ne manquera pas d'en resmier et ils com-
mencent deja a s'en apercevoir. Les maisons fai-

sant affaires par la poste ont accompli des merveil-

les en fournissant aux manufacturiers un debouche

pour leurs produits.

Avec l'etablissement d'un systeme de credit

pour leurs clients eloignes, les maisons faisant af-

faires par la poste n'ont eu que tres peu de difficul-

ty a surmonter. Le cultivateur, qu'il soit proprie-

taire ou simple locataire de sa ferme, est considere

comme le meilleur risque a prendre pour une mai-

son vendant a credit. C'est exactement pour cela

que le cultivateur a moins de difficulty a acheter a

credit que le citadin qui achete d'un magasin a

rayons.

Vous pouvez aller dans la librairie McClurg, de

Chicago, pour acheter un gros dictionnaire. A
moins de passer un examep tres severe devant le
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propose aux comptes de credit, il vous faudra le

payer comptant. D'un autre cote vous pouvez rem-
plir le coupon publie au bas d'une annonce de ma-
gazine, l'envoyer a l'editeur et vous recevrez votre

dictionnaire sans que Ton vous demande une ques-

tion, et vous avez le privilege de le payer par petits

versements mensuels.

Y a-t-il quelque chose de psychologique dans le

fait de signer un semblable coupon qui porte un
homme a etre mieux dispose a payer qu'il le serait

s'il achetait le meme livre dans une librairie ordi-

naire. Peut-etre, inais le fait n'en reste pas moins
vrai que le signataire du coupon fait generalement

tons ses paiements.

La vente par versements faciles de Sears, Roebuck

La personne qui desire acheter a credit a une
maison faisant affaires par la poste n'a pas a pas-
ser par beaucoup de formalites.

"Si un fermier de l'Oklahoma achete a credit

chez vous, un systeme de chauffage, vous infor-

mez-vous de sa solvabilite?" demandions-nous au
gerant des comptes de credit de la bears, Roebuck
& Company.

"L'acheteur doit repondre a une ou deux ques-
tions sur sa formule de commande, repondit le ge-
rant. Ces reponses nous donnent tout ce que nous
voulons savoir. Dans tous les cas, neuf fois sur dix

ce fermier devient un de nos clients reguliers. II

achetait peut-etre chez nous depuis plusieurs an-
nees beaucoup de marchandises. Avec chaque com-
mande, il envoyait invariablement le montant de
son achat. Quelle meilleure preuve pouvons-nous
avoir de sa solvabilite? En d'autres termes, il a
gagne la confiance de notre maison a cause des
nombreuses commandes qu'il nous a envoyees ac-

compagnees de sa remise. Un cultivateur est in-

contestablement le meilleur risque d'une maison
faisant affaires par la poste.

"Nous n'avons pas de comptes ouverts avec nos
clients. Nous limitons leurs achats a credit a l'a-

chat d'articles dont le prix rend desirable l'applica-

tion du systeme de la vente par paiements faciles.

Une commande pour un article mentionne dans
notre catalogue doit necessairement etre payee a

l'avance.

"Mais nous faisons meme des exceptions a

cette regie. Supposons qu'un banquier ou un hom-
me d'affaires bien connu nous donne une comman-
de pour des marchandises qu'il veut faire expedier

a sa maison de campagne. Nous remplirons sa com-
mande s'il est connu comme un homme a qui Ton
peut en toute confiance faire credit. Cet achat,

toutefois, est absolument en dehors de notre sys-

teme de vente a conditions faciles de paiements. II

y a de la difference entre la vente a credit avec

paiements faciles et celle faite sur une base stricte-

ment commerciale."

Cette concession faite aux gens reconnus di-

gues de confiance, leur est faite pour les inciter a
concentrer leurs achats. C'est exactement la rai-

son pour laquelle un si grand nombre de marchands
tiennent tant a continuer a vendre a credit, malgre
les pertes occasionnelles qu'ils subissent et les avan-
tages du systeme au comptant. Tous les marchands
detailleurs savent que la personne qui a un compte
ouvert achete beaucoup plus de marchandises
qu'elle n'en acheterait si elle devait les payer
comptant, et elle ne s'occupe pas du prix qu'on lui

demande. C'est sur ce principe qu'est base le grand
developpement de la vente a conditions faciles de
paiements dans les magasins de detail et aux mai-

sons faisant affaires par la poste.

La politique du credit des plus grandes maisons
faisant affaires par la poste est tres liberate. Cer-

ta-'ns manufacturiers vendent a conditions faciles

aux fermiers et aux autres acheteurs, mais elles

sont un peu plus prudentes dans leurs risques pour
les ventes a credit

La Albaugh-Dover Company, de Chicago, vend

a credit un grand nombre d'ecremeuses aux fer-

miers. Ses annonces sont publiees en grande par-

tie dans les journaux publies specialement pour les

fermiers. On demande au fermier d'envoyer le cou-

pon de commande place dans le bas des annonces.

Ce coupon quand il est rempli devient a proprement

parler un billet promissoire. II contient les condi-

tions auxquelles l'ecremeuse est vendue, et stipule

que l'acheteur peut payer quand il voudra ce qu'il

doit sur sa machine et on lui accordera un escomp-

te de 5 pour cent.

Une ecremeuse est vendue avec un essai gra-

tis de trente jours et l'acheteur a un an pour la

payer.

La vente des ameublements complets de mai-

son, d'appartement ou de chambre, telle que faite

par la Hartman Company, de Chicago, est un des

exemples les plus interessants et les plus profita-

bles de la vente par la poste et de la perception de

l'argent par versements.

Hartman a perfectionne ce genre d'affaires par

la poste au point que n'importe qui aux Etats-Unis

peut avoir l'avantage de meubler compietement sa

maison par versements mensuels. II y a quelques

annees quand Hartman ne s'occupait que de ses

magasins de details, son annonce: "Laissez Hart-

man garnir votre nid" fut pour plus d'un jeune hom-
me de Chicago et d'autres grandes villes un moyen
de se marier et de meubler sa maison, sans qu'il

soit oblige d'attendre d'avoir economise le mon-

tant necessaire pour l'achat de ses meubles. Tout

ce qu'il lui fallait c'etait une jeune fille prete a le

marier, un emploi et une bonne reputation. Hart-

man lui fournissait ses meubles et il les payait

pendant qu'il s'en servait.
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Ce systeme fonctionna si bien que la maison

decida d'etendre ce commerce a la campagne. La
vente a credit paraissait risquee. Mais, en partant

du principe que presque tout le monae est genera-

lement honnete, Hartman commenca a annoncer

dans les journaux de campagne et dans les organes

de societes fraternelles pour inviter les gens a ache-

ter certains assortiments de meubles. La compa-
gnie allait jusqu'a offrir aux acheteurs de leur en-

voyer leurs marchandises en approbation pour tren-

te jours, sans qu'ils aient a debourser un seul cen-

tin. Puis, s'ils etaient satisfaits des marchandises,

ils pouvaient commencer a les payer par versements

mensuels. Les commandes etaient donnees au
moyen de coupons publies avec les annonces. On
demandaient ensuite aux futurs acheteurs de faire

venir un catalogue. Ce catalogue contenait des

formules de commande par lesquelles on obtenait

suffisamment de renseignements pour justifier la

compagnie de faire credit.

Ce systeme obtint tant de succes qu'aujourd'hui

Hartman offre de verser une prime a quiconque

peut lui indiquer une des villes des Etats-Unis ou il

n'a pas un client.

Le systeme etait specialise aux ameublements

complets de maisons, aux mobiliers de salle a diner

ou de chambre a coucher. Mais n'importe quel au-

tre meuble ou fourniture de maison pouvait etre

vendu sur ce systeme.

Le resultat de tout cela fut que la compagnie
finit par resoudre le probleme qui est le cauche-

mar de tous les marchands de meubles au detail. Le
commerce des meubles fait dans les magasins de

detail ordinaires paie un profit net satisfaisant,

mais en ce qui concerne le volume des affaires

faites, ce n'est ni un festin ni une famine. Durant
les mois du nettoyage du printemps et de l'autom-

ne, le marchand de meubles suffit a peine a repon-

dre a la demande. Au milieu de l'hiver et durant

Pete, il n'a presque rien a faire.

Ce que tout detaillant de meubles progressif veut

—et il recoit pour cela 1'aide de tous les manufac-
turiers clairvoyants qui tiennent a avoir des debou-

ches pour leurs produits—c'est de faire des ventes

durant tous les mois de l'annee. II ne peut reme-
dier a la loi inexorable etablie par la femme que

son grand menage doit etre fait en avril, en mai,

en septembre ou en octobre. II ne tient pas a ac-

croitre davantage le commerce qu'il fait durant ces

mois. Mais il peut tenir son magasin affaire toute

l'annee en vendant des articles pour les meubles

qu'il vend. Par exemple, il vend des tables de salle

a manger. Pourquoi ne vendrait-il pas de la vais-

selle? II vend des lits et des matelats. Pourquoi ne

vend-il pas des couvertures, des draps et des douil-

lettes?

Les manufacturiers de ces articles de menage
ont fait beaucoup de travail parmi les detaillants

de meubles ces dernieres annees. Ils en font un

tout autre marchand. Ils se servent d'un debouche

parfaitement logique pour leurs marchandises, et de

cette facon, ils augmentent leurs profits ainsi que

ceux des detaillants.

Le gros du commerce d'Hartman se fait durant

les mois du grand menage. Mais toute l'annee il

annonce des offres speciales de ceci ou de cela,

avec le resultat que le chiffre de ses commandes est

toujours considerable.

Hartman etait assez intelligent pour se rendre

compte qu'il devait d'abord gagner la confiance de

ses clients et la garder ensuite. Cette confiance

etait bien plus importante pour la compagnie que la

solvabilite des acheteurs. II se rendalt compte qu'il

y avait bien plus de risques pour un fermier d'en-

voyer son argent au loin que pour la compagnie de

lui envoyer ses meubles. Le client avait autant

le droit de connaitre la solvabilite d'Hartman que ce

dernier avait de connaitre celle de l'acheteur.

Dans tous les catalogues et dans les annonces

des journaux, il insistait sur la qualite de ses mar-

chandises, mais sans exageration. II prenait pour

base de sa publicite que la merchandise qui donnait

satisfaction etait son meilleur argument pour per-

cevoir son argent. II a un bureau d'inspection char-

ge de voir a ce que chaque article offert dans le ca-

talogue soit examine avec soin. S'il est defectueux

de quelque facon, on y remedie.

La maison garantit sous tous rapports chaque

article qu'elle vend. Si un article ne donne pas sa-

tisfaction on est libre de le renvoyer. Si un arti-

cle est renvoye comme n'etant pas conforme a la

description du catalogue, une lettre cr excuse est en-

voyee au client pour l'ennui que cet envoi lui a oc-

casionne. Dans cette lettre on explique au client

que dans tout grand commerce, il peut se glisser

malgre toutes les precautions prises, des articles

defectueux.

Le commerce fait a credit par la poste, sur une

base aussi digne et aussi satisfaisante, par les mai-

sons vendant par catalogue est une des nombreuses

bonnes choses accomplies par les maisons faisant

affaires par la poste pour le bien du commerce ge-

neral du pays.

La maniere avec laquelle certaines maisons de

meubles vendant a credit font affaires dans les pe-

tites villes est un scandale pour ne pas dire un crime.

Profitant de l'ignorance des gens quant a la valeur

et du besoin qu'ils ont de leurs marchandises, ces

maisons vendent des meubles a un prix represen-

tant plusieurs fois la valeur des articles ainsi ven-

dus. Les prix qu'elles demandent sont bien trop

eleves, meme en prenant en consideration les paie-

ments deferes et le risque de la vente a credit. Ces

magasins, naturellement, font affaires avec la clas-

se la plus pauvre qui est plus facilement attiree par

l'avantage apparent d'acheter, d'apres ce systeme

de credit. Ils ne pourraient pas payer $15 pour la



166 LE PRIX COURANT, vendredi 2 mai 1919. Vol. XXXII—No 18

chaise qu'ils tiennent beaucoup a avoir, et ils con-
sentent a la payer 25 cents ou 50 cents par semaine
pendant un laps de temps tellement long qu'a la
fin ils paient deux ou trois fois le prix qu'ils auraient
verse en achetant comptant.

Naturellement, les gens ayant les moyens ne
vont pas acheter de cette maniere. Toutefois, le

systeme les attire autant que n'importe quelle autre
categorie de gens. Les maisons faisant affaires par
la poste n'ont pas ete lentes a s'apercevoir qu'elles

avaient neglige un excellent debouche pour leurs

marchandises. Elles ont adopte un nouveau syste-

me de vente par versements qui sera profitable a

tout le commerce du pays. Elles vendent plus de

marchandises a un plus grand nombre d'acheteurs.

Les magasins de detail eux-memes en profitent.

Le detaillant intelligent constate de nos jours qu'il

y gagne plus a apprendre et a mettre en pratique

les legons que lui donne son concurrent vendant par

catalogue qu'a le decrier et a le craindre.

UNE CIGARETTE A SAUVE LA VIE D'UN
CANADIEN

LA NATIONAL BREWERIES CO. LIMITED

Le resultat du vote pris le 10 avril dernier dans

la Province de Quebec au sujet de la tolerance de

la vente des vins et de la biere a eu une grande in-

fluence sur la valeur des actions de la National

Breweries Limited. Au mois de mars, les valeurs

de cette compagnie s'offraient a la bourse a envi-

ron 20% de leur valeur, mais elles ont continue a

avancer de jour en jour, au fur et a mesure que la

campagne au sujet du referendum s'avangait, car il

devenait de plus en plus evident que la population

de la Province de Quebec se proposait de donner la

reponse qui convenait a ceux qui avaient entrepris

d'enlever aux ouvriers la liberte de prendre un
verre de biere apres leur dur labeur de la journee.

L'avenir de cette compagnie est entierement chan-

ge, et les actionnaires peuvent compter sur un divi-

dende profitable et en permanence.

CARNET SOCIAL.

Monsieur Emile Gaboury, representant de l'lm-

perial Tobacco Company of Canada, dans les pro-

vinces maritimes et agent consulaire de France a

Halifax, etait a Ottawa la semaine derniere.

Monsieur Rodolphe Bedard, president de notre

grande institution nationale "La Societe des Arti-

sans Canadiens-Francais", etait de passage a Ot-

tawa ces jours derniers.

Monsieur O. S. Perrault, secretaire de l'lmperial

Tobacco Company of Canada, Ltd., etait a, Ottawa
la semaine derniere.

La cigarette a fait sa part durant la guerre de
plus d'une maniere.

Le matin du 2 septembre 1918, la compagnie
"B" du 47eme Bataillon, dont je faisais partie, sor-

tit du village d'Arras pour aller prendre son poste
d'assaut dans un petit village des environs.

Nous n'avions pas marche 15 minutes que je

fus blesse a la jambe. Je passai alors ma mitrail-

leuse a mon "copain" et tant bien que mal je me
trainai dans un profond trou d'obus. Un brancar-
dier boche pansa ma blessure et il venait a peine
de terminer sa besogne qu'un gros Allemand sau-
tait dans le trou ou je me trouvais et levait son fu-

sil avec l'intention bien arretee de me tuer.

J'avais sur moi un paquet de cigarettes, et pen-
dant que Fritz me visait je lui jetai une cigarette.

Au moment ou il se baissait pour la ramasser, j'en-

tendis un coup de fusil tire par un de mes camara-
des blesse lui aussi.

Si un parti de fossoyeurs ne l'a pas trouve, je

suis certain que cet Allemand n'a pas ete enterre.

Chaque fois que je fume une cigarette, je pen-
se a l'incident qui m'a sauve' la vie et m'a permis de
revenir au Canada.

J. W. M., Goderich, Ont.
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L'empaquetage du boeuf marin

Les troupeaux de I'ocean rivalisent avec les troupeaux des plaines.

Avez-vous deja mange du boeuf marin? Si

vous n'en avez jamais mange. Une nouvelle excur-

sion vous attend dans les champs epicuriens, quand
les chars charges de viande de baleine en conserves

dans des recipients salutaires atteignent les mar-
ches de distribution de Toronto, Montreal, Ottawa
et St-Jean.

"Boeuf marin" c'est bien le nom qui convient

Comment devait-on traire une baleine? Ce
probleme fut laisse a d'autres esprits afin de le re-

soudre. Ayant le pourquoi du nom "boeuf de mer",

nous allons le laisser, et dire quelque chose de la

baleine et de sa viande. L'usage de la viande de ba-

leine pour la consommation humaine est loin d'etre

une nouvelle institution. De vieux Americains a
bord de baleinieres au large de Nantucket et de New-

Le fusil du baleinier nous montrant le harpon.

a la viande de baleine du Pacifique. Son apparence

et son gout approchent de ceux du boeuf. L'illu-

sion est encore accentuee par le fait que la baleine

male est connue sous le nom de Taureau, la femelle

sous le nom de vache et la progeniture sous le nom
de veau. Quand le lait commenca a monter de

prix, quelques genies des cotes de l'Ouest etablirent

un moyen pour traire les vaches baleines.

Depecant ou tranchant une baleine.

Bedford se regalaient avec de bons morceaux de

baleine, quand ils depecaient la carcasse afin d'en

extraire l'huile. Les Esquimaux du Nord croyaient

qu'ils etaient particulierement benis par le Grand
Esprit quand une baleine morte venait s'echouer sur

le rivage. Ils amenalent alors toute leur famille et

ils mangeaient tout, jusqu'a ce qu'il ne reste plus

rien que les os. Depuis nombre d'annees, les Japo-

Une baleiniere a vapeur.



168 LE PRIX COURANT, vendredi 2 mai 1919. Vol. XXXII—No 18

nais out apprecie la viande de la baleine, et aujour-

d'hui nienie cet article est etabli dans le niarche.

Les Scandinaves recherchent aussi la chair de cet

enorme niammifere de 1'ocean.

Depuis longtemps, sur la cote du Pacifique, la

viande de baleine est utilisee dans les restaurants a

bon niarche pour faire du "Hamburger Steak" et

des sauces, et sa similitude an boeuf trompe les

plus experts. La capture et la conserve de la vian-

de de baleine sont reconnues comniw une industrie

canadienne sur les cotes du Pacifique, et deux sta-

tions et fabriques de conserves sont situees sur l'ile

de Vancouver, et des chargements de viande de ba-

leine en conserves sont envoyes aux marches cana-

diens en quantites qui vont en augmentant sans

cesse. La baleine est un niammifere au sang

chaud, pas un poisson, et sa chair est semblable a

celle du boeuf, sauf sa fibre qui est un peu plus

dure. Le produit en conserves n'a pas gout d'huile

et il est bon marche; savoureux et appetissant. II se

digere facilement. Une analyse de viande de balei-

ne en conserves nous montre que comme aliment et

nourriture, la yaleur.de la baleine peut etre com-
pared avec la meilleure qualite de steak de ronde.

Dans l'ancien temps Ton faisait la chasse a la

baleine pour ses os et son huile. II fallait se placer

dans un petit bateau amarre a un plus gros, et Ton
tuait la baleine a l'aide d'un harpon. Cette entre-

prise etait extremement perilleuse. Une fois captu-

ree, la baleine etait trainee de force aupres du vais-

seau et depouillee de son gras et abandonnee a la

derive pour servir de repas aux goelands et aux re-

quins.

Maintenant, la maniere moderne de faire la

chasse a la baleine est celle-ci: Avoir de petits ba-

teaux munis de puissants engins, equipes avec un
attirail ou agres speciaux. Quand une baleine est

vue de la guerite ou tour d'observation, le bateau se

dirige a toute vitesse sur le niammifere. Un fusil-

harpon special connu sous le nom de fusil a balei-

ne (Whaling Gun) est monte sur la proue du ba-

teau. Ce fusil tire un harpon muni d'une bombe et

a la queue de l'harpon est attachee une une corde

solide. Quand le bateau arrive a la distance ou

Ton doit tirer, le coup de fusil part et le harpon pe-

netre dans le corps de la baleine. La bombe fait ex-

plosion dans la baleine et la tue presque instantane-

ment, et les dents du harpon s'ouvrent comme
les broches d'un parapluie, l'empechant de sortir

lorsque la baleine est remorquee sur le bateau, pres

de la grue.

Quand la baleine arrive pres du bailment, un
tuyau pointu et perfore est amene dans la carcasse

et de Fair est pompe dans le niammifere afin de

l'empecher de couler a fond en se rendant a la sta-

tion de depecage.

A la station une puissante manivelle remorque
l'enorme cetace sur une plate-forme, ou il est rapi-

dement debarrasse de son gras et ou des hommes

experts depecent la baleine. La viande est gelee
ou mise en conserves pour le niarche.

La baleine vendue sur le marche au Ca-
nada est connue sous le nom de "Sea-Whale" et elle

atteint une longueur de cinquante pieds, et une
moyenne de pesanteur de vingt-cinq a trente ton-

nes. La partie mangeable de cette baleine est au
moins de dix tonnes. La viande de baleine a passe
par toutes les epreuves culinaires. Elle a ete servie

dans les meilleurs restaurants de New-York depuis

quelque temps, et les Canadiens qui ont mange de
ce produit en conserve, maintenant procurable sur

nos marches, l'ont declare excellent.

On peut reglementer les taux du
transport en bateaux

Les detaillants et les manufacturiers sont interesses

dans le bill qui doit placer les compagnies de

navigation sous le controle de la Commission
des Chemins de fer.—La question de I'interet

sur les surcharges doit etre etudiee par les ma-
nufacturiers.

M. J. E. Armstrong, M.P., essaye encore une

fois de placer les proprietaires de vaisseaux servant

au transport des marchandises sous la juridiction

d'une autorite capable de reglementer leurs taux,

leur horaire et leur maniere d'arreter aux ports.

Actuellement, au Canada, les proprietaires ou com-
pagnies de vaisseaux faisant le transport des mar-

chandises, a l'interieur ou sur les cotes, ne sont sous

aucun controle. lis pretendent que sous plusieurs

rapports leur situation n'est pas la meme que celle

des chemins de fer. II n'y a pas de franchise d'ac-

cordee a une compagnie. Le chemin de fer jouit

d'un monopole avec la voie dont il se sert et que le

gouvernement lui a aide a construire. II circule

entre deux endroits d^finis, d'apres un horaire de-

fini, sur un chemin fixe. II n'est pas sujet aux ris-

ques maritimes, necessitant le paiement d'une pri-

me d'assurance variant de 5 a 8 pour cent. Les pro-

prietaires de vaisseaux declarent qu'aussi long-

temps qu'ils n'auront pas de franchise publique, ils

ne devraient pas avoir de fardeaux speciaux a sup-

porter. Ils pretendent que la concurrence seule

peut assurer des taux raisonnables.

Ils font ce qu'ils veulent

"Nous sommes parfaitement justifiables de

dire: "Je ne transporterai pas votre grain. Je pre-

fere transporter le grain d'un autre qui ne paie un-

huitieme de cent de plus par minot. Je n'irai pas f>

Colborne ou a Midland parce qu'il n'y a pas a ce?

endroits d'apj)areils pour le dechargement. Je pre-

fere , epvoyer mon vaisseau a Montreal ou j'aurai
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une cargaison pour son retour. Le proprietaire

d'un vaisseau fait ce qu'il veut et personne ne peut
dire qu'il a tort, car on ne peut lui commander de
faire ce qu'il ne desire pas faire."

M. Armstrong decrit de la maniere suivante le

resultat de cette liberte accordee aux proprietaires

de vaisseaux du Canada:

Nous avons 8,500 vaisse&ux

"Actuellement, nous avons 8,500 vaisseaux,

avec environ 45,000 employes, enregistres au Cana-
da. Pas un de ces vaisseaux, a 1'exception de quel-

ques-uns agissant en cooperation avec les chemins
de fer, n'est controle en ce qui regarde le taux de

transport, le peage, les ententes de taux, les en-

droits d'arret. lis peuvent accepter les marchandi-
ses d'un expediteur ou les refuser a leur gre. II n'y

a pas de controle sur le prix du transport du grain

du Nord-Ouest. Le Canada a depense plus de qua-

tre millions de dollars pour le creusage des rivieres,

le posage des bouees et l'eclairage des voies fluvia-

les, la construction de quais, de jetees et de canaux,

afin que le transport par vaisseaux soit moins dis-

pendieux et ameliore; mais les taux n'ont cesse

d'augmenter d'annee en annee. Les transports

pour le grain ont ete enormement agrandis et leur

capacite augmentee, de sorte que leur taux aurait

du etre reduit; au contraire, ils n'ont fait qu'aug-

menter.

11 existe pour ainsi dire un monopole du trafic

par eau, car la Canadian Steamships Company pre-

tend controler plus de 90 pour cent de ce trafic. Le

Bill (Bill No 6 pour amender la loi des chemins de

fer) nous placera dans une position qui nous per-

mettra d'en venir a une entente avec les Etats-Unis

et la Grande-Bretagne afin de controler notre

transport par eau. Les Etats-Unis ont adopte une
loi par laquelle la Commission du Transport par eau

des Etats-Unis exerce un controle sur la navigation

cotiere et interieure."

"II y aura, naturellement, des objections susci-

tees par ce bill. Les minotiers s'y opposeront, ainsi

que les sucriers et autres gens qui obtiennent des

taux et des privileges speciaux. Les minotiers, par

exemple, avaient la permission de charger un vais-

seau de grain, mais ils pouvaient attendre long-

temps pour en prendre la livraison."

Les taux augmentes

"Cette question a ete soulevee plusieurs fois

depuis 1912, et les taux ont ete augmentes conside-

rablement. Les vaisseaux des lacs arretaient aux
petits ports et ils ne s'occupaient pas des petits ex-

pediteurs, et il semble qu'il est impossible de con-

troler de semblables inconvenients.

"D'une facon generate, les gens qui tiennent

le plus a l'adoption de ce Bill sont les fermiers de

l'Ouest, les hortieulteurs de l'Ontario et de la Co-

lombie-Anglaise, l'Association des Producteurs de

legumes ainsi que les petits expediteurs qui sont a

la merci des proprietaires de vaisseaux, non seule-
ment en ce qui concerne les taux, mais pour le
transport ou non de leurs marchandises."

On veut un tarif uniforme

Lorsque le comite conjoint du Senat et de la

Chambre etudia la loi des chemins de fer, M. Arm-
strong proposa un amendement en disant que si

cette loi etait applicable aux chemins de fer, elle

pouvait parfaitement aussi s'appliquer aux proprie-
taires de vaisseaux servant au transport des mar-
chandises. La loi des Chemins de fer a passe par
le senat et elle viendra ensuite devant la Chambre.
M. Armstrong proposera un amendement base sur
les principes du bill ayant subi sa premiere lecture,

le 27 fevrier dernier.

Le bill est suivi avec interet.

L'Association des Manufacturiers Canadiens a
nomme un comite charge specialement de suivre ce
bill, car elle croit, que si ce bill n'est pas suivi at-

tentivement, non seulement les manufacturiers,
mais nombre de detaillants qui doivent compter sur
le transport de leurs marchandises par eau au plus

bas prix possible se trouveront serieusement affec-

tes. Dans certains cas on craint meme de perdre
tout son transport, ce qui affecterait considerable-

ment le commerce des interesses.

La question des surcharges

II y a aussi la question de l'interet sur les sur-

charges dans le transport des marchandises par

eau. Cette question a deja ete discutee, mais aucun
reglement satisfaisant n'a ete fait. Le comite de

l'Association des Manufacturiers Canadiens s'occu-

pera de la chose lorsque le bill sera etudie et il s'ef-

forcera d'obtenir un reglement definitif de cette

question.

LA FEDERATION DES INDUSTRIES ANGLAISES

Projets pour amener toutes les parties de I'Empire a
avoir des relations d'affaires plus etroites. —
Plusieurs Canadiens invites a visiter les princi-

paux centres manufacturiers anglais.

Le but de cete organisation sera la coordination
de toutes les branches de l'industrie de I'Empire.

Cette federation a ete formee il y a un peu plus
de deux ans dans le but de creer des relations plus
cordiales et plus etroites entre le manufacturier, le

travailleur et le commerce en general et cela dans
l'interet du commerce anglais dans l'urnvers entier.

Elle comprend actuellement 163 associations et 822

maisons, soit directement ou indirectement 20,000
etablissements manufacturiers, dont le capital re-

presente une sorame variant entre quatre et cinq
millions de livres sterling.

Le Commerce d'Outre-Mer

Un departement special est actuellement en
formation dans le but d'envoyer des representants
a tous les principaux centres manufacturiers. Dans
chaque marche, un commissaire aura sa propre fe-

deration locale des industries anglaises, qui travail-
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lera comme une federation subsidiaire. Ces repre-
sentants n'ont pas encore ete nommes, mais dans
chaque cas ils seront des homines connaissant par-
faitement les marches locaux et ayant une longue
experience des particularites et des coutumes du
commerce dans le territoire alloue a leurs activites.
Dans le cas du Canada, naturellement, chaque pro-
vince demandera un traitement special selon ses
propres merites.

Des Relations plus Etroites
A un diner au Princess Restaurant de Londres,

en l'honneur des representants canadiens, M. Guy
H. Locock, assistant-directeur de la Federation, qui
presidait, parla de l'avantage mutuel qu'il y aurait
pour les deux pays a avoir une association et une
amitie permanentes entre l'Angleterre et le Canada.
La guerre a accumule une dette enorme, et bien
qu'il etait essentiel que nous produisions dans la

plus grande quantite possible, il etait egalement im-
portant que le Canada se tienne en relations etroi-

tes avec nos grands manufacturiers et prenne les

moyens de former une organisation permanente et

pratique qui tiendrait les deux pays en etroites rela-
tions. La federation reconnait qu'elle doit s'occuper
activement du developpement du commerce de
l'Empire, entre les parties qui le constituent et les

pays etrangers. Le gouvernement a beaucoup fait,

mais il ne pouvait pas tout faire. Les commercants
ont aussi fait ce qu'ils pouvaient, mais ils furent ge-
nes par les conditions existant actuellement, le ca-
pital, les taxes et la main-d'oeuvre. C'est ici que la

Federation entre en oeuvre et grace a ces diverses
activites a travers le monde, elle devrait avoir une
position importante dans le commerce de ce pays a
l'etranger.

Sir George Perley
Sir George Perley, haut commissaire pour le

Canada, a declare: "La guerre a demontre que
les ressources de l'Empire Britannique devraient
rester entre nos mains, deVeloppees, manufacturers
et employees par nous, et nous ne devrions pas lais-

ser notre matiere premiere s'en aller dans les pays
etrangers pour etre convertie dans l'article fini,

et ensuite nous etre renvoye. II n'ignore pas que
l'on a dit que si le Canada pouvait acheter a bien
meilleur marche ailleurs que dans ce pays, il serait

bien preferable qu'il en soit ainsi. II ne le croit pas.

II ne demandait pas au gouvernement d'envoyer des
homines et des femmes au Canada, mais si cette po-
litique avait ete suivie ces cinquante dernieres, l'aide

que le Dominion aurait pu donner a ce pays durant
la guerre aurait peut-etre ete plus considerable. A
present que l'on est a etudier le probleme de la re-

construction, la tournee que l'on doit commencer
serait avantageuse vu que les delegues auraient
l'occasion de parler avec les capitaines des indus-
tries et d'echanger des idees, de sorte que lorsqu'ils

reviendront au pays, ils pourraient avoir une meil-
leure idee du commerce dans lequel ils sont interes-

ses. Nous traversons une periode de malaise, et il

est vital que nous revenions aux conditions ordinai-

res aussi tot que possible. II avait confiance que la

Federation ferait tout son possible pour developper
le commerce dans les limites de l'Empire. II croyait

que c'etait l'intention du gouvernement de faire ce
qui etait possible pour encourager le commerce
avec les Dominions de preference a n'importe quel
pays etranger, mais quelques fois les reglements
n'etaient pas exactement tels que le desirait le gou-
vernement. II esperait que la Federation userait de
son influence pour que ces reglements soient redi-

ges de facon a developper le commerce le plus pos-
sible et par suite resserrer les Hens qui nous unis-

sent."

Nous illustrons ci-dessus un superbe etalage de vitrine dispose par le magasin Bryson-Graham, d'Ot-

tawa. Cet etalage de la Poudre a pate Gillett, ajoute a la renommee et a la qualite de ce produit,

n'a pas du manquer de faire faire de nombreuses ventes.
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LE CAMPHRE, LA FICELLE,
LA POUDRE, L'HUILE

Les ficelles de coton sont en

baisse. Le prix des ficelles en

coton trois plis a ete reduit de

64c a 61c la livre, et pour le qua-

tre plis de 68c a 65c.

Le camphre, qui se mainte-

nait sur la base de $3.60, est a

present a $3.25.

La poudre Naud "S" est en

hausse de $1.50 a $1.60 la dou-

zaine, et l'Emulsion d'Huile de

foie de Morue de Davis et Lau-
rence se vend plus cher a $4.75,

moins 5 pour 100.

Le cafe en conserve George
Washington a reparu sur le

marche et les prix du gros sont

comme suit: grandeur standard,

la douzaine $3.75; grandeur
moyenne $7.10, et grandeur des

families, $11.15.

LES EXPORTATIONS DE SU-
CRE CREENT DE L'AC-

TIVITE
Les raffineurs se montrent sa-

tisfaits du mouvement des ap-

provisionnements qui s'est gran-

dement ameliore du fait du de-

veloppement du commerce d'ex-

portation, et il y a tout lieu de
croire qu'il se fera plus d'affai-

res a mesure qu'il y aura plus

de facilites de transport. La de-

mande locale et de la campagne
s'est amelioree et le marche se

maintient ferme.
Nous cotons:

—

Les 100 livres

Atlantic, extra granule . . 9.95

Acadia, extra granule. . . 9.95

Sw Lawrence, extra gra-
nule 9.95

Canada, extra granule . . 9.95

Dominion cristal granule . 9.95

Glace, barils . . 10.15 10.30

Glace (boitcs 25 livres)

10.55 10.70

Glace (boites 50 livres)

10.35 10.50

Glace, 1 livre . • 11.05

Jaune No 1 ... . 9.75 9.55

Jaune No 2, or . . . 9.45 9.55

Jaune No 3 ... . 9.35 9.45

En poudre, barils. . 10.05 10.20
En poudre 50s. . . 10.15 10.50
En poudre 25s. . . 10.35 10.60
Cubes et des, 100 lbs

10.55 10.65
Cubes, boites 50 lbs

10.65 10.75

Cubes, boites 25 livres

10.85 10. PR

Cubes, paq. 2 lbs 11.95 12.05
En morceaux Paris, barils 10.55

100 lbs . . . 10.65
btes 50 lbs. . 10.75

" " btes 25 lbs.. 10.95

cartons 5 lbs 11.70
ca-tons 2 lbs 12.45

Crystal Diamond, barils. 10.55
" btes 100 lbs 10.65
" btes 50 lbs 10.75
" btes 25 lbs 10.95

LES CONSERVES
L'evidence ne manque pas

que les fruits et legumes en con-
serve ont tendance a la hausse.
II y a eu une grande activite

pour les legumes et les tomates
en particulier et les jobbers font
rapport de stocks considerables
reserves pour l'exportation. II y
a prevision de fortes affaires et

les prix semblent devoir se

maintenir. La pate de homard
est a nouveau offerte de $3.25 a
$3.40.

Nous cotons:

—

Saumon:
Clover Leaf, 1 livres, plates

2.45 2.80

Sovereign, 1 lb. plates 4.62%
% lb 2.35

1 liv. hautes caisses, 4

doz., la doz 4.50 4.80

% liv. plates, caisses 8

doz., la doz. . . .1.50 2.00

Chums, 1 liv. hautes
2.05 2.171/s

%s., nlates

I.I71/2 1-25

Pinks, 1 liv., plates . . 2.25

Pinks, 1 liv. hautes 2.60 2.75

Pale, 1/2 liv. doz. . . . 1.37%
Pale, 1 liv., doz. . . . 2.37%
Pinks, % liv., doz. . . 1.62 1/0

Cohoes, hautes, . . liv... 3.75

Cohoes, plates, 1 liv. . . 2.25
Cohoes, plates, % liv. . . 1.75
Harengs, Kippers, doz.

(4 doz. a la caisse) . . 2.25
Harengs, sauce tomates,

doz 2.25 2.50
Haddies (lunch) i/

2 lb.. 1.00
Haddies. chicken (con-

serve), doz. . . . 9.00 9.25
Red Springs, hautes, 1

livre 4.00 4.60
Red Springs, % lb. . .2.45
White Springs (Is.) . . 2.30
Saumon de Gaspe (mar-
que Niobe) caisse de
4 doz., la doz. .... 2.25

Saumon du Labrador,
plates, 1 lb 3.6O

Pilchards, hautes, 1 liv.

1.90 2.00

Whale Steak, plates, 1

livre 1.90

Sardines canadiennes,
caisse 6.75 7.00

Sardines norvegiennes,
la caisse de 100 (i/4s).

22.00 20.00
Homards, 14 liv., doz. . . 2.25

% liv., la dou-
zaine . ... 3.60 3.75

Homards, 1 liv. hautes
6.90 7.00

Homards % liv. doz. . . . 6.00

Homards, 1 liv., plates. . 7.00

Sardines, marques cana-
diennes (selon quali-

te), caisse . . . 7.00 16.50
Sardines francaises . . 32.00
Scallops, 1 liv. doz. . . 3.25

Clams (riviere) (1 liv.)

doz 1.90

LEGUMES
Asperges (americaines,

vertes), doz 4.00
Feves, Golden Wax 1.95 1.97%

Feves, Refugee
Betteraves, 2 liv. 1.40 1.42%
Ble-d'Inde, (2s.) . . . 2.05 2.35

Carrottes (tranchees) 2s.

1.45 1.75
Ble-d'Inde (2%s.) .... 2.45
Ble-d'Inde (en epis) gal... 7.50
Epinards, 3s. 3.00
Epinards Californie, 2%s.. 3.15
Tomates, Is 0.95 1.00
Tomates, 2s 1.35
Tomates, 2i/

2 s.. . . 1.75 1.80
Tomates, 3s 1.75 1.90
Tomates, grUon . . 6.00 7.02%
Pois, standards . . 1.35 1.47%
Pois, early June. . . 1.57% 1.60
Pois, extra fins, 2s.. . 2.30 2.35
Tois fancy, 20 onces . . 1.57%
Pommes de terre, Can.

douces, boites 2 liv.. . . 2.75
Olives (en barils, 49 gal-

lons a vin) gall. .... 1.35

SPECIALITES
. . Au gallon

Huile d'olive pure, 1 gall.. 7.50
" % gallon ...... 8.00
" 5 gallons 7.00

Huile a salade (barils 50
gall.) le gall. . : . . . . 2.50

Olives, reines, gallon . . . 1.45

FRUITS EN CONSERVE,
SIROP EPAIS

Pommes 2%s. doz.. . 1.40 1.65

3s., doz. . . . 1.50 1.75

gall., doz. . . 4.75 5.25

Blueberries, 2s 1.90

G^oseilles, noires, 2s. doz. 4.00
" gallon, doz. . . . 13.00

Cerises rouges, doz. . 2.90 3.20
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Gooseberries, 2s. doz. . . . 3.00

2s. (sceaux)
2.771/2 2.80

Peches, 20 onces, doz. . . 2.50

No 2 ... . 2.75 3.00

« 2i/
2

3.25 3.75

Poires 2s 2.50 2.80

" 2V2S 3.25

2s. (sirop clair) . . 1.90

Annanas (gratte et en tran-

ches) 2s • •
3-bO

2V2 s. . . • 2.00 2.20

Prunes, Lombard . . 2.00 2.20

Gages, green 2s .. . .
*-™

(sirop clair) 2s. . .
2.00

Framboises, 2s. . . . 4.00 4.20

21/oS 2.60

Fraises, 2s. . . . . 3.97% 4.20

LES FEVES SONT RARES —
LES PRIX SE RAFFER-

MISSENT
Les prix des feves de l'impor-

tateur au jobber se sont raffer-

mis et dans certains cas les fe-

ves canadiennes triees a la main

se vendent a $4.00 le boisseau.

Nous cotons:

Canadiennes, triees, boisseau
4.20 4.50

Colombie Anglaise. . 4.50 5.00

Brunes 3-50 4.00

Japonaises 4.50

Yellow Eyes 5.50

Lima, la livre .... 0.10 0.14

Kidney 6.00 6.50

Pois blancs a soupe, le bois-

seau 3.00 3.50

Pois, split, nouvelle re-

colte, 98 liv 5.25

Pois (bleus) .... 0.08 0.09

Orge (pot) le sac, 98 liv. . . 4.00

" (pearl), le sac. 98

livres 5.00 5.50

RIZ — TAPIOCA
Les prix sont fermes, encore

que le marche soit calme.

Nous cotons:

Ice Drips—Japon (les 100

livres) 11.25

Caroline 13.00 13.50

Siam No 2 ... . 8.00 8.50

Siam (fancy) . . . 10.50 11.00

Rangoon ' B" 8.50

Rangoon "CC" 8.10

Mandarin 10.00

Pakling 9-00

Tapioca, la livre (seed) 0.11y2
Tapioca (pearl) .... 0.11%
Tapioca (flake) .... 0.11

LES PEANUTS (PISTACHES)
EN HAUSSE — LES
AMANDES AUSSI

Les peanuts sont marquees
plus cher et la tendance est plus

ferme pour les amandes ecalees.

Les approvisionnements de ces

dernieres ne sont pas conside-

rables et il y a une bonne de-

mande en general pour les noix.

Nous cotons:
Amandes, la livre . . 0.26 0.28

Amandes (ecalees) . 0.53 0.55

Amandes (Jordan) 0.70

Noix du Bresil (nou-
velles) 0.21 0.23

Noix du Bresil (med.) 0.15 0.17

Avelines (Sicile), la

livre 0.25 0.27

Avelines (Barcelone) 0.21 0.25

Noix Hickory (gros-

ses et petites) . . 0,10 0.15

Peanuts (roties)

:

Extra grosses. . . . 0.19 0.20

Grosses 0.16 0.17

Moyennes 0.12| 0.14

Ecalees No 1, espa-

gnoles 0.19 0.20

Salees, espagnoles. . 0.25 0.26

Ecalees No 1, Virgi-

nie 0.15 0.154

Ecalees No 2 0.14

Peanuts (salees)

:

Fancy Wholes, la liv 0.38

Fancy splits, la liv 0.33

Pecans (New Jumbo) 0.28 0.32

Pecans, grosses No 2 0.28 0.32

Pecans, Nouvelle-Or-
leans No 2 ... . 0.21 0.24

Noisettes (Grenoble) 0.29 0.35

Noisettes (nouvelles,

Naples) 0.16 0.18

Noisettes (ecalees) . 0.724 0.80

Noisettes (espagno-
les) 0.30 0.33

LES FRUITS SECS
L'ouverture des prix qui vient

d'etre faite aux Etats-Unis sur
les abricots et les prunes indi-

que que ces fruits sees seront
plus chers au cours de la saison.

Les affaires sur place sont bon-
nes et les prix sans change-
ment.

LES EPICES
Les marches locaux des epi-

ces n'indiquent aucun change-
gement et il n'y a pas de diffe-

rences de prix de notees. On dit

qu'un gros tonnage de poivre a
quitte New-York pour fins d'ex-

portation. Les approvisionne-
ments de toutes sortes se main-
tiennent bien ici et le commerce
de saison est bon avec des com-
mandes plutot petites et fre-

quentes.

ARRIVAGES DE MELASSES—
PRIX FERMES

Les melasses de la nouvelle
recolte sont en main et a des
prix qui atteignent le maximum
des semaines passees. On ne
saurait dire ce que sera l'avenir

de ce marche, rnais il semble
evident que les producteurs en-
tendent ne pas reduire leurs

prix sur les melasses de la Bar-
bade.

Les sirops sont fermes et avec

le marche du ble d'Inde si eleve,

il est a croire qu'il n'y aura pas
baisse de prix a present.

Nous cotons:
Sirop de Ble-d'Inde, barils,

environ 700 liv 0.07 1

,

1/2 barils ........ 0.07y2
Kegs 0.073,4

Boites 2 liv., 2 doz. a la

caisse 4.85

Btes 5 liv., 1 doz. a la caisse 5.45
" 10 liv., 1 doz. a la caisse 5.15
" 20 liv. 14 doz. a la caisse 5.10

2 gall, sceau 20 livres, cha-
que 2.30

3 gall, seaux 38

y

2 liv. cha-
que 3.45

5 gall, seaux 65 liv. cha-
que 5.55

Sirop de Ble-d'Inde blanc.

Btes 2 liv. 2 doz. a la caisse 5.35
" 5 liv., 1 doz. a la caisse 5.95
" 10 liv. y2 doz. a la caisse 5.65
" 20 liv. y4 doz. a la caisse 5.60

Sirop de Canne, Crystal Dia-
mond.
Btes 2 liv. 2 doz. a la caisse 7.00
Barils, les 100 liv 9.75

1/2 barils, les 100 liv. . . . 10.00
Glucose, boites 5 liv. (cais-

se) 4.80
Melasse de la BarDade.

Prix pour
l'lle de Montreal

Puncheons 1.03

Barils 1.06

1/2 barils 1.08

PRODUITS D'ERABLE—MIEL
Des conditions favorables ont

permis la production prolongee
du sirop d'erable. On ne saurait
encore dire la quantite recoltee.
Uri3 information recue la se-

maine passee d'une source di-

gne de foi, pretendait que la

Beauce aurait une recolte de
sirop egale a une valeur de $6,-

000,000. Cette evaluation de-
pend, bien entendu, des prix
payes par le consommateur
pour entrer dans le domaine de
la realisation. Jusqu'ici les prix
se sont maintenus et il ne se
manifeste pas de tendance a la

baisse.

Le marche du miel est ferme
et sans changement.
Nous cotons:
Sirop d'erable:

Boites 131 liv. (cha-
que) .

"
$2.00 $2.10

Boites 10 liv., 6 a la caisse,

la caisse 15.10
Boites 5 liv., 12 a la cais-

se, la caisse 17.10
Boites 2| liv., 24 a la cais-

se, la caisse 18.50
Sucre d'erable (nominal)

petits lots 0.25
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Marchands de Chaussures!
Les indications sont qu'il y aura une grande de-

mande, cette saison, pour les chaussures en cane-

vas et en caoutchouc solide.

Vos besoins seront remplis promptement si vous

donnez votre commande immediatement a n'im-

porte lequel de nos distributeurs pour la provinceRED SOX
En duck blanchi avec garniture en de Quebec.

caoutchouc

Nos Lignes "Outing"

Nous sommes particulierement

fiers de la qualite de nos chaus-

sures avec semelles en caoutchouc.

Elles font, sont confortables et

donnent une longue duree. Votre

magasin sera prospere si vous

vendez ces chaussures.

^=^

PASTIME
En duck blanchi avec semelles en

caoutchouc blanc

YACHTING
En duck blanchi avec semelles

en caoutchouc blanc

DISTRIBUTEURS POUR
LA PROVINCE DE QUEBEC:

J. H. LAROCHELLE & FILS, Ltee, Quebec.

J. H. BEGIN, Enreg., Quebec.

EASTERN TOWNSHIPS SHOE Co., St. Hyacinthe.

BIGNALL & KNOX,

THOMPSON SHOE Co., Ltd., Montreal.

CANADA SHOE Co., Montreal.

OUTTA PERCHA & RUBBER, Ltd
Siege social et fabrique: TORONTO

Succursale de MONTREAL: - - 357, rue St-Jacques.
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EDMONTON

Vous Avez Deja Vu Ceci

ET vous le verrez encore. Non pas parce que nous croyons que c'est une
belle vignette, ou qu'il y a quelque chose de particulierement remar-

quable dans l'exterieur de nos succursales. Mais c'est L'INTERIEUR
de ces succursales -- LEUR VERITABLE ORGANISATION INTERNE —
que nous tenons surtout a faire connaitre au commerce canadien de la chaussure.

La succursale A.H.M. la plus rapprochee de chez vous met a votre dispo-

sition immediate un stock que vous pouvez avoir promptement sans qu'il vous

en coute un centin de depenses. Vous avez ce qui est pour ainsi dire une

immense reserve qui h'augmente pas d'un centin votre capital investi. Et
vous pouvez diminuer considerablement votre stock actif, parce que vous

savez que dans les vingt-quatre heures au plus vous pouvez recevoir par express

les pointures commandees.

Reduisez les grosses commandes pour l'excedent de stock qui dort sur vos

tablettes. Commandez ce qu'il vous faut immediatement, et tenez vos poin-

tures completes de semaine en semaine. Faites en sorte de vendre la plus grande

partie de votre stock avant d'avoir a le payer. Faites plusieurs virements de

stock, servez-vous de votre capital et vos profits nets augmenteront. Vous
pourrez faire cela grace a la succursale A.H.M. C'est exactement pour cela

que cette succursale est etablie.

•

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

SAINT-JOHN MONTREAL TORONTO WINNIPEG EDMONTON VANCOUVER
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"Rencontrez-vous" vos

Depenses ?

IJ Un commerce en detail (ou n'importe quel autre

genre de commerce) est une lutte entre le revenu et les

depenses. Le revenu doit etre bien plus eleve que les

depenses pour laisser des profits. Autrement

—

Cf Si les depenses semblent augmenter, le revenu doit

en consequence etre plus considerable. Les stocks

doivent etre vendus de plus en plus rapidement. Et
c'est exactement ici que la marque de fabrique entre

en cause.

CJ Les marchandises annoncees, portant une marque
de commerce se vendent plus rapidement parce qu'on

a cree une demande publique organisee pour ces mar-

chandises. La reputation du fabricant est unegarantie

suffisante de la qualite de son produit, et aucun argu-

ment nest necessaire. La marque est connue de tous

les clients; les marchandises sont acceptees sans hesita-

tion. Elles son t a moitie vendues q uand vous les achetez.

II Les chaussures A. H. M. ont ce pouvoir de vente

pour le marchand. Elles comportent une facilite de

vente—donnee par la marque de fabrique—impossible

d'avoir par une autre methode. Si vos depenses ren-

contrent a peine votre revenu, il serait peut-etre sage

d'etudier ce sujet plus attentivement.

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

" Cordonniers de la Nation "

SAINT-JOHN MONTREAL TORONTO WINNIPEG EDMONTON VANCOUVER
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PRENEZ RANG
SOYEZ UN DES NOMBREUX MARCHANDS DE CHAUSSURES QUI TIENNENT

DE FACON PROFITABLE LES= Chaussures=
Marque Yamaska
La QUALITE et l'ATTRAIT renfermes dans ces

chaussures obienables a un prix modere en font les plus

populaires parmi les chaussures courantes. Considerez

la marche reguliere de leur vente depuis plus de cinquante

ans — une augmentation de vente continuelle — et vous

verrez les avantages de prendre rang parmi les detaillants

de chaussures "MARQUE YAMASKA."

Compagnie J- A. & M. COTE
ST- H YAC I NTH E , P. Q.

The Breithaupt Leather Co., Ltd.

Les plus grands et les plus prosperes

Manufacturiers de cuir de haute qualite.

Employez pour la fabrication de vos chaussres un ou plusieurs de nos six fameux
tannages de

CUIR A 8EMELLES
— EN —

HEMLOCK, UNION ET OAR
THE BREITHAUPT LEATHER CO., LTD.

FABRICANTS DU "CUIR A SEMELLES QUI SERT DE MODELE AU CANADA."

Bureaux de ventes: A Quebec, Montreal, Toronto, Kitchener, Vancouver.
Tanneries a: Kitchener, Penetang, Hastings, Woodstock.
Bureau principal: Kitchener.
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Noire

Contrefort

i^^l

Em-?'

MIS BQx TCES^IPKBib.

HP--

^

rim jHjfe£;jir.'ipB .mbjiji&ii*"PERFECT'
EST LE TYPE MEME DE LA PERFECTION

Le contrefort "PERFECT" est etabli pour combiner la solidite et la resistance a l'humidite, la forme pour
l'ajustement parfait et le dessin pour chaussures de style, ainsi que le prix raisonnable.

Les contreforts "PERFECT" No 1, sont faits de fibre de la meilleure qualite. Nous les garantissons durer plus
que n'importe quelle chaussure.

Nos "BOX TOES" (Bouts)
en feutre, assurent la rigidite absolue de la chaussure et par le fait meme sont une garantie de son elegance. Nos
"BOX-TOES" Lont faciles a travailler entre les mains de l'operateur.

Nos produits sont superieurs; un ordre d'essai vous en convaincra. Nous desirons votre

clientele. Ecrivez-nous et nous vous fournirons avec empressement tous renseignements.

Perfect Counter Limited, 699 Ave. Letourneux, coin rue Ernest

MONTREAL
Agents pour la ville de Quebec:

MM. DUPERE & GARANT,
610-612 rue St-Valier, Quebec.
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CES BELLES CHAUSSURES QUE VOUS VENDEZ ne donneront pas la meilleure satis-

faction a moins que ceux qui les achetent n'emploient un bon cirage. Recommandez le

CIRAGE A CHAUSSURES

HUQQET
ET CONSERVEZ VOS CLIENTS

THE NUGGET POLISH CO., LIMITED ----- TORONTO.

Pouvez-vous employer des

boites de carton?
C'est avantageux que vous vous adressiez a "The King Paper Box Co.,

Limited."

Si vous pouvez employer des boites de carton, vous pouvez economiser
en empaquetant votre produit.

Servez-vous de boites de qualite avec votre nom imprime dessus d'une
maniere voyante et attrayante, vos ventes augmenteront rapidement.

Nos suggestions sont gratuites et sont a la portee de tous.

Ecrivez-nous de suite.

"BOITES DE CARTON DE TOUS GENRES"

862-864 AVENUE LASALLE, MONTREAL, QUE.
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Le Choix
de la

Femme
bien Habillee

Fabriquer un modele distingue

sans sacrifier la qualite a ete ce

que Ton a recherche le plus dans

la fabrication de la chaussure

LADY BELLE.

Les marchands detaillants appre-

cieront ce fait, car il leur per-

mettra de servir leurs clients

deux fois autant.

Cette distinction et cette qualite

sont les traits caracteristiques

des nouveaux modeles d'automne

et d'hiver montres actuellement

par nos voyageurs.

Un de nos voyageurs passera

bientot chez vous. Vous y gagne-

riez a vous faire montrer nos

echantillons avant de placer votre

commande.

Avez-vous recu une copie du

catalogue special que nous ve-

nons de publier? Une carte pos-

tale vous en fera expedier un.

The Lady Belle Shoe Co.,
LIMITED

Kitchener, Ontario.
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Les Chaussures Miner
a
POUR LA CLIENTELE DE FAMILLE

"

II y a quantite d'avantages a prendre en stock les chaus-
sures MINER, des chaussures de fabrication uniforme
pour homines et enfants.

II y a plus d'amateurs que jamais pour notre bel assor-

timent de chaussures, et les marchands qui les prennent
en stock s'attirent des affaires abondantes et regulieres.

"BOY SCOUT" "GIRL GUIDE"

"SCOUT MASTER"
Nos voyageurs sont en train de montrer nos nouveaux

echantillons pour le commerce d'automne. lis sont com-
poses de merchandises de qualite et de styles nouveaux
qui ne peuvent manquer d'apporter de grosses ventes
aux marchands-detaillants. Si notre voyageur ne vous a

pas encore rendu visite, faites-nous le savoir par un mot.

RAPPELEZ-VOUS

que notre departement de chaussures en stock fournit un
service veritable a nos clients en les approvisionnant de
toutes les lignes doht ils manquent pour le commerce de
la saison.

En mains, gros stock de chaussures blanches en toile.

THE MINER SHOE
COMPANY, LIMITED

Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto.
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L'une des plus

grandes et des plus

modernes manu-
factures de chaus-

sures du Canada.

PARIS
(Welts pour hommes -- McKays pour Dames)

PATRICIA
(Welts et Turns pour Dames)

METROPOLITAN
(McKays pour Dames— Welts pour Hommes)

Ces Marques Populaires sont connues au Canada, d'un ocean a

l'autre, pour leur STYLE SPLENDIDE, leur JOLI FINI, leur

QUALITE SUPERIEURE, et leur PRIX RAISONNABLE,
quatre caracteristiques qui font de la vemte de la chaussure, un

veritable plaisir — les caracteristiques qui veulent dire SATIS-

FACTION pour le detaillant, aussi bien que pour l'acheteur.

Essayez notre Excellent Service de Livraison.

Daoust, Lalonde & Cie., Limitee

Montreal
Succursale - La Metropolitan Shoe Co., 91 rue Saint-Paul Quest, Montreal
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Qu'est-ce qui fait

la force de votre

Chaussure ?

Mettez un renfort

BENNETT

!

Chaque renfort Bennett est garanti par les

plus grands fabricants cTaccessoires a chaus-

sures de I'Empire Anglais.

lis sont faits dans la fabrique la plus mo-
derne et la mieux outillee de l'Empire.

Chaque membre de notre personnel est
choisi avec soin non seulement pour son expe-

rience, mais parce qu'il est capable de fairece

qu'il y a de mieux.
Le renfort Bennett est entierement fait

par ce personnel depuis la preparation de la

matiere premiere jusquau renfort fini par le

Procede Bennett.
Ce sont les MEILLEURS parce qu'il est impossible d'en faire

de MEILLEURS.

BENNETT LIMITED
Fabricants cTaccessoires a chaussures

GHAMBLY CANTON, Que.
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CHAUSSURES
DE

r r

a

SPORT ET D'ETE

TIPPERARY"

Pour

Toute

la

Famille

9*

^E
^^ :

Demandez

Notre

Catalogue

et

Liste de Prix

DORVAL"

Assortiment Complet en Mains

Pour Livraison Immediate

MONTREAL
SUCCURSALES A

OTTAWA WINNIPEG

BUREAU-CHEF

CALGARY

The Columbus Rubber Co.,
OF MONTREAL LIMITED

1349 Demontigny Est Montreal, P.Q.
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La Maison
de Robinson

avec son immense stock de
chaussures et ses magnifiques
facilites d'expedition, est bien

connue de tout le commerce de
detail de la chaussure comme
etant

La Maison

du Service

ou toutes les commandes,
grandes ou petites, recoivent

la plus minutieuse et la plus

prompte attention, assurant

SATISFACTION dans toute

l'etendue du mot.

Specialiste en Chaussure
La maison Robinson, sous la direction personnelle de M. James Robinson, approvi-

sionne le commerce de chaussures du Canada depuis plus de trente ans. II est evident

que ce long service met la maison en mesure d'avoir une connaissance speciale des be-

soms du commerce et lui permet d'y repondre de facon parfaite.

Quels que puissent etre vos besoins en fait de chaussures, la maison Robinson sait

CE QU'IL VOUS FAUT, et sait egalement COMMENT vous en approvisionner.

James Robinson
Montreal
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DE TOUTES

SORTES

En cuir a
l'huile,

Cuir arme

"Gun
Metal"

"Boxcalf"

"Mahoga-
nv," etc

J;.1I.:M.;J1 lEjj h si

HI P| II bo
if[) mi m m rr

iJ
m M !"

FF ™ H« B!! 1
i HU III, LL ;lt> .;'! Oii

I I

CHEVILLE,

STANSCREW,

Echantil-
lonsetprix
sur de-

mande.
Aucune
commande
a moins de
15 paires

de chaque
sorte.

TANNERIE ET MANUFACTURE ETABLIE EN 1911

Aux Marchands et Jobbers Si vous voulez augmenter vos ventes de chaussures, achetez

"la chaussure maimfacturee avec le meilleur cuir sur le marehe.

TANNE par E. FOURNIER & CIE., Flessisville, Que-

Demandez notre chaussure faite en cuir militaire, tan on noir, a l'epreuve de l'eau, toujours souple et la plus durable

pour tous les travailleurs en general. Nos semelles sont faites avec le meilleur cuirViscol, Standscrew et cousues au lockstitch,

pour hommes, garcons, jeunes garcons, enfants, femmes et fiUes. Toutes nos chaussures sont manufacturees en-cuir sonde.

Depuis au-dela de quatre ans nous manufacturons la chaussure militaire pour le Gouvernement Canadien. Pour cette

fin; il nous a fallu acquerir les machines les plus modernes et prendre a notre service des hommes d'une experience supe-

rieure. Nous sommes done, aujourd'hui, en mesure _ ^
de fabriquer une chaussure qui donnera entiere sa-

(?il"—r' JM ~~jS^S| rOUF VjGIltS
tisfaction aux clients les plus exigeants. Tjn essai

vous convaincra mieux que tout le reste. \UB j.*jf> Pointures8, 9,10

No. 450 - TAN

Specialites

:

POIIF G^rCOllS Chaussures en cuir arme

No. 451 NOIR

Pointures 1 a 5

No. 250,—TAN
No. 251,—noir.

bolide a l'epreuve de l'eau,

semelles Viscol.

Pour Hommes
Pointures 6 a 10.

No. 150, tan.

No. 151, noir.

POUR YOUTHS, POINTURES 1V 12, 13

No 350-TAN No 351, NOIR Bottes de 8, 10, 12 et 14 pouces de hauteur.

Les commandes par la malle ou toute autre demandc d'inl'ornialioii reeevront notre ]>lus prompte attention.

La Compagnie des Cuirs et Chaussures de Plessisville,

PLESSISVILLE, P. 0-
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GERMAIN
Duree /J/^sti Elegance

Pour une chaussure de duree et ayant un cachet d'elegance, voyez nos modeles.

Vendez les Chaussures GERMAIN
elles sont garanties

et vous assureront une bonne clientele.

Voyez nos representants ou ecrivez-nous avant de placer vos commandes.

LOUIS GERMAIN
SPECIALISTE EN CHAUSSURES "TURN" POUR ENFANTS

251 CHRISTOPHE COLOMB, - MONTREAL

Pour fAchat Avantageux de vos

Chaussures, Consultez-nous.
Nous possedons un stock tres important et varie de chaussures repon-

dant aux gouts de votre clientele et a ses besoins.

Nous mettons a votre disposition ce stock choisi avec infiniment de
soin, et si vous nous le permettez, nous dirigerons vos achats de ma-
niere a rendre profitable votre commerce de chaussures.

Ecrivez, telegraphiez ou telephonez et l'un de nos representants se

mettra a votre disposition pour vous montrer une des plus belles

collections de chaussures qu'il vous ait ete donne de voir.

J. R. LABELLK
CHAUSSURES EN GROS

229 RUE LEMOINE MONTREAL
Specialite de Welts Tetrault
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Si vous vendez des chaussures de
haute qualite pour homines, ou si vous
desirez en vendre, vous devriez avoir en
magasin la chaussure Just Wright.

Cette superbe chaussure pour hom-
ines a l'apparence qui attire la clientele

et la qualite qui la conserve. Elegante
a l'exterieur et confortable a l'inte-

rieur. Exactement ce que les hommes
tiennent a avoir.

E. J. Wright

& Co., inc.

Saint-Thomas, Ontario,

Rockland, Mass.
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" Demandez la vraie Slater
"

[Nous avonstoujoursen Stock

pour livraison immediate

QUARANTECINQ LIGNES DES MIEUX CHOISIES

Profitez de cet avantage et tenez
vos tablettes bien assorties.

Aucune m&ison au Canada ne
vous offre les memes advantages

Ordonnez des maintenant, car les

prix sont plutot a la hausse et le

printemps s'annonce hatif et plein
de vie.

Demandez notre nouveau catalogue.

The Slater Shoe Company
LIMITED

Fondee en 1869. MONTREAL.
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SEMELLES A RESSEMELAGE "STAR BRAND'

Les Semelles "Star Brand"
SE VENDENT PARTOUT

Parce que les cordonniers s'occupant des reparations des chaussures ont la plus entiere

confiance en ces semelles.

Les ouvriers en cuir, surtout, aiment a travailler avec le meilleur materiel, et les Semel-

les "Star Brand" en appellent a leur bon sens et a leur jugement.

Bien plus, ils savent que les semelles "Star Brand" conserveront leurs vieux clients et

leur en ameneront de nouveaux, grace a la qualite qu'elles possedent au plus haut de-

gre—leur longue duree.

Demandez a votre marchand de gros les semelles et les fausses semelles "Star Brand."

'CHi€><zr,ctrnor&
^coronfo

ompany.
Jrlonrroal

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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WELTS TETRAULT
Les Welts Tetrault sont le resultat de I'etude et de I'effort de
deux generations de fabricants de chaussures. Leur produc-
tion est basee sur I'idee qu'une chaussure a un prix donne,
repondant aux exigences du jour en fait de style et d'appa-

rence et combinant la Bonne Matiere Premiere, beneficiera

de la clientele la plus importante et populaire et edifiera un
Fort Commerce Permanent. II en resulte une chaussure
d'une

Reputation Nationale

Si les Welts Tetrault comport ent ces caracteristiques qui les

rendent Populaires a un degre exceptionnel, ce n'est que la

consequence naturelle de la Politique Tetrault—Politique de

Specialisation et de Concentration.

La faveur que les Chaussures Tetrault ont rencontree tant

parmi les Marchands que parmi les Consommateurs aux-

quels elles furent montrees d'un ocean a I'autre, a etabli

leur reputation de "Chaussures Welts les Premieres du Ca-

nada." Et cela parce que ces chaussures repondent a la

forte demande emanant de la clientele d'acheteurs la plus

considerable et la plus profitable—celle des gens qui recher-

chent toujours des Chaussure s de Style, Confortables et So-

ndes, offertes a un prix mode re.

Ne fabriquant que des Welts Goodyear pour Hommes, ache-

tant et produisant sur une vaste echelle, ce qui a pour effet

d'engendrer I'augmentation de la qualite et la diminution du

Prix, nous sommes en mesure de placer dans les Chaussu-

res Tetrault une Valeur qui ne saurait etre surpassed sur le

marche.

Le resultat d'une Idee directrice dans la Chaussure.

Tetrault Shoe Manufacturing Co., Limited

PARIS

Les plus gros producteurs de chaussures du Canada

MONTfiEAL TORONTO
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Vol. II MONTREAL, MAI 1919. No 5

COMMENT CHOISIR ET ACHETER LES STYLES
DE CHAUSSURES POUR DAMES

Comment choisir et acheter les styles de chaus-

sures pour dames?
Cette question a ete posee par Julius Goldberg,

de la maison O'Connor et Goldberg, de Chicago, a

la recente convention de St-Louis, ou elle a pro-

voque le plus grand interet. M. Goldberg exprima

J'opinion que 1'evolution des styles a tendance a

continuer du point vers lequel ils allaient evidem-

ment au commencement de la guerre. II ajouta

qu'il croyait que toute chaussure vraiment belle

etait un bon achat, mais expliqua que le comite des

styles s'efforcait d'elaborer avec les fabricants de

cuirs de couleur un plan d'apres lequel ce seraient

les commergants de chaussures en detail qui dicte-

raient en realite les couleurs qu'on devrait employer

et non les manufacturiers.

M. Goldberg fit ressortir le fait que le detail-

lant etait celui qui etait en contact avec la deman-

de du public en general, et que par consequent, il

etait mieux place pour connaitre les couleurs qu'on

devait employer dans la fabrication des chaussures.

II dit egalement que le comite des styles n'etait pas

en faveur d'une grande quantite de couleurs et qu'il

desirait les limiter a deux teintes de brun, fonce et

moyen, deux teintes de gris, fonce et moyen et

d'une nouvelle teinte de gris un peu dans le genre

du mulot qui serait appetee en realite "castor."

II ajouta que si les modeles etaient sobres et de

bon gout, on pourrait obtenir une ligne de chaussu-

res de style veritable. II exprima l'opinion qu'on

vendrait plus que jamais des talons francais, parce

que les femmes semblaient devoir porter les jupes

plus longues. II declara aussi qu'il croyait que les

combinaisons dependaient de la longueur de la jupe

et que les jupes longues feraient disparaitre auto-

matiquement les tiges de couleurs, mais qu'elles

provoqueraient une demande pour une chaussure

plus soignee. II en resulterait une grande vente de

boucles de fantaisies et autres ornements pour sou-

liers.

En ce qui concerne les souliers de satin, il fut

d'opinion qu'ils etaient reellement trop chauds pour

l'ete. II se declara en faveur de continuer a suppri-

mer le trop grand nombre de formes qui autrefois

obligeait le detaillant a acheter une nouvelle forme
avant meme qu'il eut recu sa commande sur les

echantillons precedents.

IL Y A PEU D'ESPOIR DE VOIR BAISSER LE
PRIX DES CHAUSSURES

Les ncgociants influents sur le marche du cuir

sont d'avis que les prix n'ont pas encore atteint leur

maximum. Ils estiment que les achats des semai-

nes passees qui ont fait monter les prix ne .sont que

le commencement d'une demande mondiale qui se

fera sentir sur tous les marches du cuir et de la

chaussure du monde entier. Le commerce de detail

va attendre avec impatience les fluctuations dans

les prix des cuirs. Nous croyons que peu de detail-

lants, si toutefois il y en a, sont desireux de voir

augmenter les prix actuels des chaussures. D'un

autre cote les conditions economiques actuelles

dan chaussures. D'un autre cote les conditions

dans le monde entier ne laissent que peu d'espoir

d'obtenir une baisse dans le prix des chaussures.

DIFFERENTES TAILLES DANS LES BOUTS ET
CONTREFORTS

II y a au moins cinq differentes tailles de bouts

en cuir pour chaussures. Pour avoir des chaussu-

res parfaites il est aussi necessaire d'avoir differen-

tes tailles dans les bouts que dans les contreforts,

bien que beaucoup s'occupent moins des bouts que

des contreforts. Dans les chaussures de bonne qua-

lite on trouve quatre grandeurs differentes de con-

treforts pour demoiselles et trois differentes gran-

deurs pour enfants. Pour les bebes on n'emploie

pas moins de quatre tailles differentes. Si l'on met

un petit contrefort dans une chaussure de grande

taille, elle n'ira pas, de meme si le contrefort est

trop grand. Dans les deux cas, le talon ne sera pas

bien assis. II peut n'y avoir qu'une tres petite dif-

ference dans les grandeurs de contreforts, mais

cette difference existe neanmoins aussi bien dans

les petits points que dans les tailles pour homines

et dames.
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Un Memento pour vos Employes

Quelques conseils pratiques et senses pour I'em-

ploye du magasin de chaussures en detail —
Les magasins n'ayant qu'un seul commis et

ceux qui en ont une douzaine y trouveront leur

interet. Et qui sait? cela pourra peut-etre in-

teresser aussi le patron.

La "Beacon Shoe Company", de Manchester.

N.H., publie une lettre d'instructions aux commis

de chaussures, qui merite d'etre lue. Nous la repro-

duisons en grande partie ci-dessous. Lisez-la et

faites-la lire par vos commis.

Afin de mieux cooperer avec ceux qui vous en-

tourent et de rendre votre travail plus agreable et

plus efficace, je vais vous citer quelques methodes

commerciales qui vous eviteront beaucoup d'ennuis

et de pertes de temps. II serait bon pour vous de

garder cette lettre et de la relire le premier de cha-

que mois pour vous permettre des constater les

progres dans votre travail.

Une personne doit TOUJOURS se tenir a 10

pieds de la porte d'entree pour souhaiter la bien-

venue au client et lui offrir un siege.

Le client etant assis, enlevez-lui sa bottine

droite (a moins que le client insiste pour essayer

d'abord le pied gauche), jetez un coup d'oeil sur la

pointure, remarquez comment la chaussure est

usee, ou le gros orteil repose dans la vieille chaus-

sure, regardez le pied pendant que vous en dessinez

le contour avec la mesure a cet effet pour voir si

c'est un pied osseux ou un pied gras. (II n'y a que

ces deux sortes de pieds.)

Comment prendre la mesure.

Mesurez le pied depuis le centre du talon jus-

qu'au bout du plus long orteil (pendant que le client

est assis) qui n'est pas toujours le gros orteil.

Quelquefois le plus long orteil est le second ou

meme le troisieme dans de rares occasions. En me-
surant, assurez-vous aussi que les doigts ne sont

pas replies, s'ils le sont abaissez-les avec une legere

pression jusqu'a ce que vous ayez obtenu la taille

exacte comme elle se lit sur la regie. Votre mesure

n'alloue aucun extra sur la longueur, done pour un
pied osseux (pied langue de vache) vous devez al-

louer environ 4 points additionnels pour la gran-

deur de la chaussure. (Supposez que le pied de

votre client indique le chiffre 3 sur la regie, si la

bottine est assez etroite, je le chausserai avec un 7

et en aucun cas avec un point inferieur a 6.) Pour
un pied gras on peut se contenter de 2% points de

plus que le pied mesure, pourvu que vous laissiez

assez de place en largeur pour ne pas arreter la

circulation du sang. Les varices sont presque tou-

jours le resultat d'une mauvaise circulation.

Si le client insiste en disant que la chaussure

est trop longue, prenez votre mesure speciale et

mesurez l'interieur de la chaussure que vous es-

sayez de vendre. Placez votre regie metallique sur

la mesure en bois et le client pourra se rendre

compte par lui-meme. S'il insiste encore pour ob-

tenir un point plus petit, donnez-lui ce qu'il de-

mande et dites-lui gentiment que vous allez etre

oblige de marquer la doublure de sa bottine droite

des lettres S.S. (short size) avec votre numero de

vendeur au-dessous. La marque paraitra comme
ceci: S.S./l (ou tout autre numero). Informez-le

que nous ne ferons aucune reparation d'aucune sor-

te aux bottines marquees S.S., e'en est fini pour lui.

Les clients ont la fausse idee qu'un demi-point me-

sure un demi-pouce de longueur tandis que la me-

sure exacte d'un demi-point n'est que d'un sixieme

de pouce. (Regardez votre mesure et vous verrez

s'il ne faut pas trois points pour faire un pouce.)

Ne vous etonnez done pas que nos petites amies

discutent tant sur un demi-point. Ce n'est la qu'une

preuve d'ignorance de leur part. Vous etes la pour

eclairer nos clients sur ce point. Cela rendra la

vente plus facile pour nous tous.

Comment faire les fiches de ventes.

Le client une fois servi, il est temps de faire la

fiche de vente. Le carnet doit etre porte sur vous

et la fiche doit etre faite devant le client pour deux

raisons: La premiere, c'est que cela epargne du

temps pour recevoir l'argent de la vente, parce que

des que le client vous voit ecrire la fiche, il cherche

son argent. La seconde, c'est qu'il n'y a pas de re-

tard dans l'emballage des chaussures, parce que le

duplicata de la fiche de vente est pret a etre mis

dans le paquet et en faisant la fiche en meme temps

que la vente, il est plus facile pour vous de vous

rappeler le numero du stock, la pointure, le prix

coutant chiffre et le prix de vente. La fiche de vente

doit etre faite dans l'ordre ci-dessus de facon a C2

que tous les renseignements se trouvent sur une

seule ligne en travers de la fiche.

II est bon egalement d'inscrire sur la couver-

ture de votre carnet le montant de chaque vente des

que vous la faites et de totaliser vous-meme a la fin

de chaque journee. Prenez note dans un carnet per-

sonnel de votre chiffre de vente journalier. De

la sorte vous saurez exactement le montant de vos

ventes par semaine, par mois et par an.

Nous vous demandons de dater les chaussures

en cas d'echange ou de retour a cause d'un defaut

possible; cela aide le gerant a donner satisfaction

aux reclamations.
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Nous vous demandons de regarder la pointure

et le numero de stock dans la doublure de chaque

chaussure pour eviter les erreurs, au moment de les

envelopper. Les gerants devront imposer une amen-

de de 50 centins par paire a celui qui aura manque
une vente. Chaque erreur faite a la fabrique coute

$2.00 a 1?. compagnie. Nous preferons vous voir

faire attention que de vous faire payer l'amende.

Traitez le client comme un note.

Le client ayant son paquet et l'ayant paye doit

etre remercie et invite a revenir. Le dernier mot
aimable vous aidera beaucoup a obtenir sa clientele.

Jamais, au grand jamais, ne laissez partir une per-

sonne (ayant achete ou non) sans l'inviter aima-

blement a revenir. Quand vous dites cela, pensez-le.

Tant que le client est entre vos mains, il est votre

hote, tout comme s'il etait venu a votre propre de-

meure. Traitez-le done de raeme.

II est presque impossible de rendre vivement la

monnaie si vous appelez le montant lorsque le client

vous tend 1'argent, par exemple: "Huit dollars, e'est

bien cela, merci. .
." ou bien "Huit dollars a prendre

sur vingt". Allez alors chercher votre monnaie, et

que ce soit une autre personne qui tienne l'emploi

de caissier ou que ce soit vous qui fassiez vous-

meme la monnaie, comptez-la de la facon suivante:

"La vente est de $8.50 et 50 centins font 9, et un
font dix et dix font vingt dollars, merci beaucoup . .

.

En d'autres termes, comptez toujours en prenant le

montant de votre vente comme point de depart (si

petit soit-il, fut-ce un lacet de 5 centins) jusqu'au

montant que le client vous a remis.

Comme nous le disions plus haut, le client est

votre hote. C'est lui qui permet de vous employer.

II paye les factures, dont une partie sert a payer
votre salaire; traitez-le done comme il doit etre

traite. Comme votre hote, le laisseriez-vous venir

chez vous sans aller a la porte lorsqu'il sonne? L2
laisseriez-vous se debarrasser de ses vetements et

trouver un siege sans y etre invite? Tolereriez-vous

que votre salle de reception soit si poussiereuse que
votre hote soit oblige d'epousseter sa chaise avec
son mouchoir avant de s'asseoir? Vous asseoiriez-

vous sans essayer au moins de lui tenlr une conver-
sation qui puisse 1'interesser? Lui offririez-vous un
verre d'eau dans un verre graisseux? Lui offririez-

vous du the dans une vaisselle sale ou lui offririez-

vous un linge sale comme serviette? Le feriez-

vous?

Faites-vous asseoir votre client sur des sieges
sales et poussierieux? Faites-vous le moins possible
attention a lui pendant que vous le servez? Lui
montrez-vous une bottine entierement delacee, d'as-

pect malpropre et poussiereux? Essayez-vous de
lui montrer de la bonneterie, du cirage ou des lacets

qui semblent sortir d'un magasin de seconde main

et avoir ete achetes chez Israel et pensez-vous qu'il

va les acheter? Lui arrachez-vous son argent sans

dire un mot, et esperez-vous qu'il va vous dire:

"Merci de m'avoir attendu." Le faites-vous? Lais-

sez-vous la fiche de vente hors du paquet de facon

qu'il ne saura jamais la pointure, le prix ou meme le

nom de la maison ou il a achete ses chaussures au
cas ou il voudrait s'en faire envoyer une autre

paire? Faites-vous le paquet comme si e'etait un
article a deux pour 5 centins au lieu d'une paire de

bottines a 8 dollars? Esperez-vous qu'il les admi-

rera autant que dans le magasin, si en rentrant chez

lui et en defaisant le paquet il les trouve tout en

tapon comme si e'etait un paquet de linge sale? . . .

Pensez-vous que cette facon de faire engagera
le client a revenir? Esperez-vous que cette facon

de faire va augmenter le salaire du magasin et le

votre egalement? Cela revient aux vieux dicton:

"Vous vous coupez le nez pour vous defigurer."

Soyez bien mis et propre.

11 vous est impossible de faire votre ouvrage

convenablement si votre abord n'est pas sympathi-

que. Vous devez prendre votre repos necessaire

pendant la nuit. Vous devez avoir le temps de pren-

dre vos repas lentement et bien. Tachez d'avoir une
conversation agreable a dejeuner, cela aura une in-

fluence bienfaisante tout le long de la journee et

vous serez moins sensibles aux petits desagrements
qui peuvent surgir. Votre aspect doit-il inspirer

confiance ou non? Que vous soyez une vendeuse
ou un vendeur, habillez-vous avec simplicity et di-

gnite. Le costume tapageur et le fard ne sont pas

indispensables dans les affaires et nuisent a vos

moyens d'action.

Votre tenue a l'exterieur, dans la rue, en com-
pagnie, a la maison, font beaucoup dans l'opinion

qu'ont de vous vos clients dans votre vie commer-
ciale de chaque jour.

La ventilation de votre place d'affaires, la pro-

prete de votre exterieur ont plus d 'influence sur vo-

tre vie commerciale que vous ne vous en rendez

peut-etre compte. Le manque d'air vous fatigue et

vous rend paresseux. Des vitrines sales, des mar-
chandises sales, des cartons sales, des cartons bri-

ses, des appareils d'eclairage sales, des reserves sa-

les, des cuvettes sales, tout cela a une influence de-

primante sur votre future promotion et votre succes

en affaires. Ainsi vous voyez qu'en laissant ces

choses exister autour de vous, vous vous faites plus

de tort qu'aucune autre personne interessee a votre

situation.

Ne soyez jamais inactif.

Si vous avez des loisirs (si une chose pareille

existe dans votre maison pendant les heures de tra-

vail, tous les bons etablissements n'en ont jamais)
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ne vous tenez pas devant le magasin a bavarder et

a flaner. C'est le premier signe d'un commerce qui

periclite. Si vous avez quelques moments, faites

une tournee d'inspection (que ce soit dans vos at-

tributions ou non) et voyez si quelque changement
ne pourrait pas etre apporte dont tout le monde
pourrait profiter. Faites une inspection personnelle

de vous-meme. Vos vetements sont-ils bien Dros-

ses? Vos bottines sont-elles bien propres? Votre

linge est-il immacule? Vos ongles et vos cheveux

sont-ils bien soignes pour que votre prochain client

ne puisse avoir que la meilleure opinion de vous-

meme a premiere vue?

II y a quelque temps j'ai eu l'occasion de jeter

un coup d'oeil dans le bureau prive de l'un des plus

grands banquiers. Savez-vous qu'il n'y avait pas

meme un bout de papier sur son bureau — et son

courrier compte de 50 a 100 lettres qui requierent

son attention personnelle. J'ai demande a ouvrir

un des tiroirs du bureau. Je n'ai jamais vu une telle

proprete. J'en etais honteux pour moi-meme.

REMARQUES PRATIQUES POUR LES
REPARATIONS

M. EUDORE FOURNIER, de Plessisville, Que.

Nous apprenons avec plaisir que M. Founder
vient d'acheter tout le capital de La Cie des Cuirs

et Chaussures de Plessisville.

M. Fournier est le promoteur et Fame dirigean-

te de cette industrie, qu'il a edifiee et dont il est le

gerant depuis la fondation, c'est-a-dire depuis 8 ans.

De plus, M. Fournier a 21 ans d'experience dans
le commerce des peaux vertes et dans le cuir.

Comme M. Fournier a deja tenu un bon magasin
de chaussures en gros et detail a Black Lake, Que.,

cela lui permet de connaitre ce qu'il faut pour un
marchand.

Cette acquisition du Capital-Actions de la Cie

est faite afin d'augmenter la production de cette

manufacture deja prospere.

Nous adressons nos meilleurs voeux de succes
a M. Fournier dans sa nouvelle entreprise.

Lorsque vous avez une paire de chaussures a

trepointe prete a etre cousue, si ce sont des chaus-

sures de femmes, vous trouverez qu'il est prefera-

ble de cimenter la semelle avec le fond, parce que

la semelle interieure d'une chaussure de femme n'a

jamais plus de 5 lignes et souvent beaucoup moins.

En cimentant la demi-semelle avant de la border,

cela la fait adherer mieux et cela tient la semelle in-

terieure en forme, ce qui vous donne un bon travail.

Parler du graissage de la machine peut parai-

tre inutile au yeux de quelques-uns, cependant

beaucoup ne connaissent pas la meilleure maniere

de graisser une machine. Les machines doivent

etre huilees peu et souvent, l'exces d'huile doit etre

enleve, car l'huile s'evapore et encrasse les diffe-

rentes parties de la machine. Cela entrainera un

nettoyage plus approfondi de la machine a interval-

les plus frequents et a la fin prendra beaucoup plus

de temps. La poussiere et la salete s'accumulent

plus facilement sur une machine saturee d'huile et

on trouvera que cet inconvenient est evite en cou-

vrant la machine pendant la nuit.

En posant une nouvelle semelle sur une chaus-

sure a double semelle, quelques reparateurs n'enle-

vent pas la semelle du milieu. Au contraire, ils

ajoutent un morceau de cuir de facon a niveler la

devant.

Dans le monde de la chaussure

M. R. R. Dupere fait maintenant partie du per-

sonnel des vendeurs de la International Supply

Company, de Kitchener, Ont., et il aidera M. H. L.

Taylor, qui est en charge de la succursale de Mont-

real.

M. Adelard Lanouette, de Verdun, vient d'etre

elu echevin de sa ville, par une majorite de 114 vo-

tes sur son adversaire.

M. W. T. Woodall, fabricant de clous a chaus-

sures, de Maisonneuve, vient de mourir apres une

maladie de trois mois. C'etait l'un des plus anciens

manufacturiers de la ville.

M. A. G. Mooney, de la A. C. Mooney Co.,

Montreal, est alle a Toronto dernierement.

M. Chester Craigie, gerant des ventes de la

Ames-Holden-McCready Ltd., Montreal, est de re-

tour d'un voyage d'un ocean a l'autre, voyage du-

rant lequel il a visite les diverses succursales de la

compagnie. M. Craigie s'est d'abord rendu a Van-

couver. II est ensuite revenu a Montreal pour se.

rendre immediatement a Saint-Jean, N.-B.
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Quelques suggestions et un petit conseil.

La mise en vente d'articles depareilles et de-

modes a fourni recemment le sujet d'une causerie

interessante a M. C. A. Kilbourne, detaillant de

chaussures notoire de Minneapolis, devant une reu-

nion de detaillants du Minnesota. L'ecoulement

des articles desassortis et demodes est plus delicat

dans le commerce de la chaussure que dans n'im-

porte quelle branche du commerce de detail, en rai-

son du nombre de tailles et de largeurs que le de-

taillant doit acheter dans chaque modele. II est

done absolument necessaire d'employer des metho-

des intelligentes pour ecouler ces marchandises.

Que pouvons-nous faire pour reduire le nombre

des articles desassortis et demodes? Nous faisons

tous des erreurs, mais tachons d'en faire le moins

possible pour qu'il y ait moins de ces articles dans

nos stocks.

Bien acheter est un premier point.

Le premier point est de bien acheter, pour la

simple raison qu'un achat rationnel contribuera de

beaucoup a diminuer les dechets. Dans vos achats

il faut considerer votre vente et ce qu'elle demande.

Un des meilleurs moyens d'arriver a ce resultat est

de travailler de concert avec vos vendeurs et de les

consulter sur les styles demandes par les clients.

En etant vous-meme sur place, une partie du temps

chaque jour, vous entendrez beaucoup de reflexions

des clients qui vous aideront a savoir ce que vous

devez acheter.

Le voyageur en qui vous avez conflance est une

des meilleures sources de suggestions pour les nou-

veaux styles qui vont se vendre. Un autre moyen
consiste dans la fiche de requisition que chaque

vendeur peut vous remettre a la fin de la journee et

qui indique des demandes de formes et de styles

n'existant pas dans votre stock.

Etudiez vos tailles.

En prenant note des tailles que vous vendez,

meme pendant une periode tres courte, vous ap-

prendrez qu'un acheteur doit etre prudent dans le

choix des tailles pour un nouveau style. II est sur-

prenant de voir combien les tailles demandees ou

vendues different suivant les saisons et les informa-

tions que vous aurez recueillies vous permettront

de choisir plus aisement les tailles et largeurs qu'il

vous faut acheter.

II fut un temps ou nous estimions que nous

pouvions nous approvisionner des tailles extra gran-

des et extra petites dans presque tous les genres

que nous achetions. Dans un sens, nous pouvions

nous permettre cela, parce que les chaussures

etaient bien meilleur marche qu'a present, mais les

prix actuels nous obligent a n'acheter que les tailles

qui sont le plus vendables.

En faisant le choix des lignes ou nous devions

acquerir les tailles extra, l'experience nous a de-

montre qu'il etait desirable de choisir un article de

bonne vente dans chaque genre de cuir. Par exem-
ple, choisir une bottine habillee en chevreau noir,

une bottine de fatigue noire et suivre ce principe

pour les differentes couleurs desirees, telles que

bran, gris, etc . .

.

De cette facon les pieds de dimensions extre-

mes pourront etre chausses convenablement et

apres tout ce n'est pas tant la chaussure que le bon
ajustement qui compte.

Disposition de votre stock.

La bonne disposition des styles que vous desi-

rez ecouler dans la place la plus convenable vous

aide grandement a vous en debarrasser. La mar-
chandise courante peut etre mise a peu pres n'im-

porte ou et la vente n'en souffrira pas.

Le classement du stock suivant une methode
permet de trouver plus facilement l'article desire et

les ventes se font plus vite et mieux, parce que le

vendeur apprend a connaitre son stock plus aise-

ment. Dans votre methode pour disposer le stock,

vous pouvez, par exemple, grouper vos chaussures

noires suivant leurs prix et faire de meme pour les

grises, les blanches, les brunes, etc. Cela peut avoir

egalement son utilite lorsque vous avez besoin de
vendeurs supplementaires.

Eviter que les marchandises se defraichissent.

Une des plus grandes calamites du commerce
de chaussures en detail consiste dans le stock de-

fraichi. Le trop grand nombre de marques faites

sur la semelle contribue a deprecier la plupart des

marchandises et je conseillerais de ne faire des ins-

criptions que sur la doublure.

Ayez une methode d'apres laquelle les chaus-

sures apres avoir ete montrees au client, doivent

etre replacees dans leur carton. Lorsqu'il y a des

rebords, on est grandement tente d'y jeter les chaus-

sures et e'est ainsi qu'elles deviennent defraichies et

perdent de leur valeur. Beaucoup de detaillants

suppriment les rebords.

Plusieurs genres de chaussures restent sur les

rayons, parce que les cartons sont si sales que leur

vue choque les yeux des vendeurs. Renouvelez les

cartons et tout l'etalage paraitra frais et desirable,
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vous serez surpris ensuite de voir comme ils se ven-

dent aisement.

Defaut ordinaire de trop acheter.

Beaucoup d'entre nous achetent des styles qui

se nuisent les uns aux autres, c'est encore la un
point difficile. Je veux dire qu'un style ressemble

trop a un autre et immobilise ainsi le double du ca-

pital qui aurait ete necessaire, puisqu'un seul style

aurait repondu aux besoins.

Bien souvent nous pensons que nous pourrions

ajouter un nouvel article et en examinant notre

stock nous trouvons que nous avons deja des styles

qui pourraient remplacer avantageusement le nou-

veau. Nous pouvons done le prendre chez nous.

Soyez toujours prets a acheter. Ne soyez jamais a

court, ce qui vous permettra de pouvoir toujours

acheter les nouveautes qui se presentent continuel-

lement . De cette facon votre stock restera toujours

frais et desirable aux yeux de la clientele.

Etudiez vos prix.

II est aussi important d'avoir des chaussures au

prix que desire votre clientele que d'avoir les styles

qu'elle reclame. Un des meilleurs moyens de con-

naitre le prix qui plait est de tenir compte de toutes

les ventes, parce que de cette facon vous avez une
indication exacte des prix qui conviennent a vos

clients, mais naturellement ces prix varient d'une

saison a une autre suivant les conditions.

Achat d'echantillons et d'articles desassortis.

Pour le stock ordinaire, il n'est pas necessaire

d'acheter des echantillons et des articles desassor-

tis, votre propre stock vous en fournit assez. Aussi,

achetez chez vous.

Sous cette rubrique nous pouvons classer les

commandes speciales, car elles sont ni plus ni moins
que des echantillons; en effet, quel que soit le soin

que vous mettiez a prendre ces commandes, vous

aurez toujours des laisses pour compte et plus tot

vous deconseillerez les ordres sur commande, mieux
cela vaudra pour le detaillant, pour le manufactu-
rier et pour le client.

Experience personnelle.

J'ai essaye de vous indiquer quelques-unes des

precautions que l'experience nous a montre utile de

prendre pour eviter les articles desassortis et demo-
des. Vient maintenant la question de savoir com-
ment se debarrasser de ces articles desassortis de la

mnniere la plus profitable.

Le systeme des primes est excellent s'il est bien

applique.

J'ai une grande confiance dans le systeme des

primes, lorsqu'il est bien employe, mais il faut pour
cela un reglement severe. Pour ecouler vos lignes

desassorties, il faut que vos vendeurs les aient tou-

jours presentes a l'esprit. Vous pouvez leur en par-

ler, leur demander d'en pousser la vente, mais il n'y

a rien de tel que la prime en argent pour obtenir un
resultat.

Pour ces lignes desassorties dont le nombre
augmente a mesure que notre stock s'accroit, nous
avons pour systeme de les ranger par genre, e'est-

a-dire de prendre tous les styles en cuir noir et d'en

faire une ligne, en assemblant les points et les lar-

geurs, de mettre toutes les nouveautes dans une
autre ligne et de separer les souliers de la meme
facon.

Grace a cette disposition, le vendeur peut trou-

ver rapidement la taille, ce qui est le plus important

et lorsque la chaussure va bien, ils en percoivent

toute la valeur, car peu importe que le style soit

bon, si la chaussure ne va pas, l'acheteur n'en a pas

pour son argent.

Systeme de pointage.

Nous avons un systeme de cartes representant

chacune cinq dollars et subdivisee en cases d'une

valeur variant de 5 a 25 centins. Toutes les mar-
chandises vendues avec prime portent des points sur

les cartons, chaque point representant une vaieur

de 5 centins. Par exemple, le chiffre 5 represents

25 centins, le chiffre 7 represente 35 centins, etc. .

.

Lorsqu'un vendeur vend une paire de ces chaus-

sures, il marque dans la doublure, si c'est une prime

de 5 points, le chiffre 5 qu'il souligne et inscrit en-

dessous son numero de vendeur. Cela fait une ins-

cription sous forme de fraction. Par exemple, la

marque 5/10 sur la doublure d'une chaussure a

prime indique une prime de 25 centins sur une

vente faite par le vendeur No 10.

Le vendeur prend alors sa fiche de vente, les

chaussures et sa carte et les presente a la personne

qui a autorite de verifier. Sa carte est poinconnee

pour le montant de prime auquel il a droit. Lorsque

la carte est remplie, il la porte au bureau ou on lui

en paie le montant, soit cinq dollars, moins les pri-

mes des articles retournes qui ont pu lui etre char-

gees.

Pour eviter les abus et la negligence.

Pour eviter les abus et pour eviter que le ven-

deur n'oblige le client a prendre une paire de chaus-

sures a prime qui ne lui va pas, nous avons un sys-

teme de controle qui fonctionne a merveille. Lors-

qu'une cliente, apres avoir porte une chaussure,

trouve ou pense qu'elle a ete mal servie et qu'apres

examen nous constatons qu'elle a raison, nous re-

prenons les chaussures, nous lui remboursons ce

qu'elle a paye ou lui donnons une autre paire. La
paire retournee, parce qu'elle ne va pas, est chargee

a l'homme qui l'a vendue, elle est remise en stock
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et sa valeur est deduite sur le fonds de prime du

vendeur.

Lorsque le vendeur vend cette paire retournee,

le montant de la vente lui est credite. Vous pouvez

voir aisement qu'avec ce systeme il y a peu de

chaussures a prime mal vendues.

L'arrangement des lignes desassorties tel que

je l'ai decrit facilite leur ecoulement. Malgre tout,

quel que soit le prix que nous marquions, les chaus-

sures comprises dans une vente speciale, nous of-

frons toujours une prime pour que ces lignes soient

toujours presentes a l'esprit de nos vendeurs et nous

pouvons disposer de notre stock sans subir les fortes

pertes qu'on encourt generalement dans l'ecoule-

ment des lignes desassorties ou demodees.

La Necessite d'avoir un Systeme dans le Commerce de Detail

Sachez les ventes que vous avez faites chaque jour et le benefice qu'elles vous ont rapporte.

Discours de M. John Slater, de New-York, de-

vant l'association nationale des detaillants en chaus-

sures a St-Louis.

Beaucoup de proprietaries de magasins de de-

tail de chaussures ont considere qu'ils n'avaient pas

besoin de systeme, car son adoption peut etre cou-

teuse. Connaissant bien la limite de leurs propres

affaires et se tenant eux-memes en contact avec tou-

tes les phases de leur routine journaliere, les detail-

lants n'eprouvent pas le besoin de la rendre plus fa-

cile pour eux-memes. Ceux qui sont en charge du

systeme apprennent a connaitre les affaires aussi

bien que le proprietaire lui-meme et la plupart des

patrons n'ont pas voulu laisser ainsi leurs affaires

entre les mains de personnes etrangeres. Dans les

grandes maisons, il faut le faire. II est materieUe-

ment impossible de rester en contact avec toutes les

phases de cette besogne compliquee et d'etablir

d'une facon satisfaisante les comptes de fin d'annee

sans connaitre toutes les depenses des differents de-

partements. De grands magasins a rayons sont par-

venus a un bon resultat et la connaissance des de-

penses de chaque rayon est absolument necessaire

pour etablir leur bilan final. Les magasins affilies,

en raison de leur capital investi, peuvent se permet-

tre d'employer le personnel le mieux style, meme si

les salaires sont eleves. Ainsi les magasins affilies

semblent avoir de meilleurs systemes que les ma-

gasins ordinaires n'ayant qu'un seul proprietaire.

Le systeme a ses avantages.

Une attention soutenue est donnee a differents

problemes tels que le recrutement et l'entrainement

des employes, la diminution des pertes et du coulage

et le service du magasin. En d'autres mots le ma-

gasin affilie devient une machine a systeme, tan-

dis que le magasin personnel sans systeme presente

un grand desavantage, meme s'il possede des avan-

tages naturels sur le magasin affilie.

Combien de detaillants sont capables de vous

dire exactement le chiffre d'affaires qu'a fait cha-

cun de leurs departements la veille? Combien peu-

vent vous donner au juste l'etat de leurs affaires

chaque semaine ou meme chaque mois? Combien
au contraire sont obliges d'attendre leur inventaire

annuel pour se rendre compte s'ils ont realise des be-

nefices ou subi des pertes? Combien de commer-
$ants peuvent vous dire les frais de tranports, de

vente, etc.. Eh bien nous savons tous qu'en ces

temps ou les frais sont si eleves nous devons con-

naitre jusqu'aux moindres details de facon a pou-

voir faire une economie lorqu'une branche de notre

commerce coute plus que la proportion de ses bene-

fices. Et meme dans ces magasins ou le detaillant

n'a pas pris en consideration le systeme sous pre-

texte qu'il lui semblait etre en contact si constant

avec ses propres affaires que ce systeme ne lui etait

pas necessaire, nous serions d'avis que lorsque son

commerce prosperera dans la proportion qu'il doit,

qu'une connaissance approfondie des details lui sera

beaucoup plus utile a sa prosperity que n'importe

quelle autre chose.

Le systeme n'est pas un surveillant.

Un detaillant peut se lancer trop profondement

dars le systeme et en avoir assez pour qu'il soit un
ennui et une entrave a son commerce. Les clients

n'aiment pas trop la bureaucratie et notre principa-

le idee sera toujours de faire bien la difference en-

tre un controle absolu et un ennui absolu. Les pro-

prietaires doivent presenter leurs marchandises au
public. Faites une publicite favorable. II faut faire

connaitre les merites de votre stock. Concentrez

le choix de vos clients sur ce que vous avez a leur of-

frir. Faites de vos moyens votre commodite et ren-

dez vos services simples et bien connus. Votre

premier devoir dans les affaires est de vendre de la

satisfaction et vous devez employer un systeme pour
en faire un succes.
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La base d'un credit.

Le premier element d'un commerce est d'etablir

son credit. Aucune entreprise n'a assez de capi-

taux pour eviter de considerer cette question. Trop
d'argent dans une affaire veut dire peu ou pas de

profit pour les capitaux engages. Trop de credit est

inconnu, sauf dans le cas d'abus et alors le credit est

vite perdu. N'epargnez aucune peine pour prouver

votre solidite a vos creanciers. Usez de diplomatie.

Employez tons les moyens honorables pour arrive?

a obtenir ce credit auquel vous avez droit. Faites

vos affaires d'une facon progressive, mais tout d'a-

bord montrez a vos creanciers que vous avez un sys-

teme qui vous tient en relation suivie avec toutes les

parties de votre commerce. Pour appuyer ceci,

allez a votre banque. Demandez l'accommodation

dont vous avez besoin. L'homme qui montre un
systeme n'attendra pas longtemeps la reponse du
banquier et l'homme sans systeme est a peu pres sur

de se voir refuser du credit.

Une ambition definie.

Un des points les plus importants qu'un systeme

ait a trancher est de trouver le but vers lequel doit

tendre chaque departement. On a toujours a moitie

gagne lorsque Ton combat pour un but defini et ceci

est aussi vrai pour les affaires que pour le reste de

la vie. Mais les buts doivent etre justes et jamais

trop eleves ou trop faciles a atteindre, car s'il ne

sont pas justes, ils ne vaudront pas la peine qu'on

cherche a les atteindre.

La tache de rassembler convenablement vos

outils de succes repose entierement sur votre faculte

d'adaptation guidee par une etude du sujet et une
analyse soigneuse de votre commerce. Un outil qui

travaille en vaut mille qui restent inactifs.

Les Etats-Unis ont connu de serieuses revolu-

tions dans leur systeme monetaire qui ont cause des

paniques. Cet etat de choses est du au manque de

controle systematique de la situation monetaire. Si

la Federal Reserve Bank n'etait pas devenu un fait

etabli, il est douteux que nous aurions aujourd'hui

la situation financiere assise que nous avons au-

jourd'hui.

Soyons prets. — C'est une cause de succes.

Le succes ne peut jamais etre obtenu que par

des methodes systematiques et par la preparation.

La necessite de son application apparait partout ou

il y a des resultats a obtenir sans perte d'energie

par le plus court chemin et avec le moins de de-

pense de pouvoir materiel et financier. Les yeux

ouverts sur la situation et la main tendue vers le

but sont indispensables au succes. La prevoyance

et le soin doivent lui servir de bases. Plus ces prin-

cipes sont cultives avec soin, plus la fondation de-

vient solide et plus toute l'entreprise devient pro-

fiatable.

La perfection, la simplicite, la faculte de com-
parer, l'imagination, une saine precision, des buts

fixes et la cooperation sont les sept facteurs qui

comptent le plus dans l'etablissement d'un systeme.

II y a trois autres influences que Ton peut pratique-

ment mettre au rang de facteurs determinants, ce

sont: l'arrangement, la perseverance et le sens de

la direction.

Ainsi pour resumer nous trouvons que les de-

taillants qui reussissent doivent avoir un systeme

pour presenter leurs marchandises. Le service, le

credit, et tous les principes des affaires reposent sur

le systeme. Si on l'applique dans un seul departe-

ment sans l'appliquer dans les autres, cela produit

un chaos, tout comme si vous mettiez a terre toute

votre construction.

Dans le monde de la chaussure

La Tetrault Shoe Manufacturing Co., Ltd.,

Montreal, est a eriger une batisse en brique solide

comme allonge a sa fabrique No 1 sur la rue De
Montigny. La superficie du nouvel edifice est de

28 x 60 pieds.

MM. Gagnon, Lachapelle et Hebert, 55 rue

Kent, Montreal, se proposent de faire des additions

a leur fabrique, cette annee.

L'assemblee annuelle du comite executif fede-

ral de l'Association des Marchands Detailleurs du

Canada a ete tenue a Ottawa, au Chateau Laurier,

les 17 et 18 mars derniers. M. J. A. Banfiield, de

Winnipeg, a ete elu president pour la prochaine an-

nee. Trois autres membres de Winnipeg assis-

taient egalement a cette assemblee: M. Horace Che-

vrier, ancien president; C. F. Rannard et W. G. De-

vlin. Ces deux derniers sont des marcnands de

chaussures bien connus de Winnipeg.

La Duchaine Shoe Limited, Reg., de Quebec,

Que., s'est fait enregistrer comme "jobbers" do

chaussures.

La fabrique de J. M. Stobo, Ltd., Quebec, qui

a ete serieusement endommagee par le feu, est

maintenant reconstruite, et la compagnie manufac-

ture de nouveau ses lignes de trepointes pour hom-

mes ainsi que toutes ses autres lignes, pour fem-

mes, garconnets et enfants. La compagnie a deci-

de de marquer ses lignes qui seront maintenant

connues sous le nom de "The Windsor Shoe". Pour

l'automne un certain nombre de nouveaux modeles

et de nouvelles formes ont ete ajoutes a ses echan-

tillons. L'intention de la compagnie est d'etendre

son commerce d'un ocean a l'autre. Son represen-

tant pour Quebec sera M. C. M. Mills et pour On-

tario, M. R. M. Mills.
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L'industrie de la chaussure en France et ses problemes

Nous pensons interesser nos lecteurs en repro-

duisant le proces-verbal d'une assemblee de fabri-

cants de chaussures, tenue a Lyon, France, en date

du 11 mars 1919, tel que rapporte par Le Moniteur

de la Cordonnerie, et qui nous fournit les donnees
de la situation qui existe actuellement en Europe,

relativement a l'industrie de la chaussure. Cette in-

formation sera un veritable enseignement pour tous

ceux interesses dans l'industrie ou le commerce
de la chaussure au Canada.

Discours de M. Maurey, president du Syndicat

general.

M. le President prononce l'allocution suivante:

En ouvrant la seance permettez-moi d'adresser,

au nom du bureau et des membres du Syndicat ge-

neral, un salut fraternel a M. le President et a Mes-
sieurs les membres du Syndicat des fabricants de

chaussures de Lyon qui ont bien voulu accueillir

notre offre avec empressement et nous donner au-

jourd'hui une si cordiale hospitalite.

C'est la premiere fois, je crois, Messieurs,

qu'une assemblee de notre Syndicat se tient en de-

hors de notre siege social, mais n'est-il pas naturel

que nous rendions cet hommage a la ville de Lyon?
N'est-ce pas la un moyen de prouver que nous Sa-

vons profiter de l'experience d'hier? II n'est pas de

force possible—sans union—et nous sommes ici

pour affiriner l'union de nos differents Syndicats.

II est necessaire que nous etablissions, bien qu'entre

Francais l'union sacree qui ne fut pas un vain mot
devant la poussee formidable de l'envahisseur, a

servi d'exemple et nous dicte notre conduite a tous,

membres d'une importante corporation qui igno-

raient leur force, faute d'avoir su se comprendre et

se compter.

11 est aussi utile que nos amis de Lyon sentent

bien que nous approuvons tout leur effort et que
nous souhaitons un reel et croissant succes a cette

Foire dont le but proclame etait de tavre echec aux
importantes demonstrations similaires de l'ennemi.

Tout ce qui sera tente dans le sens d'une plus gran-

de activite industrielle et commerciale de notre cher

pays doit etre en effet, encourage par tous, sans

esprit de clocher, mais dans le seul espoir de servir

la plus juste des causes. Celle d'une plus grande

France. .Tout ce qui se fera dans ce noble but doit

avoir notre approbation entiere.

II faut que, devant la menace de la concurren-

ce etrangere, la mobilisation de l'industrie et du
commerce francais, parties actives et saines du pa-

trimoine national, puisse se faire aux heures fixees

par les circonstances, et notre devoir est de repon-

dre a l'appel de ceux qui veulent bien assumer la

lourde responsabilite de demonstrations aussi im-

portantes, qui necessitent une somme de travail,

que peuvent apprecier ceux-la, seuls, qui ont eu a

assumer une charge analogue.

Ce n'est pas sans une certaine emotion, Mes-
sieurs, que nous nous retrouvons reunis dans votre

ville. Nous y etions en 1914 a l'occasion de votre

importante et belle exposition. Nous venions de

terminer les operations du Jury, ce fut notre pre-

mier contact amical dont nous esperions les meil-

leurs resultats, puis ce fut l'horrible drame—la

guerre, premeditee et voulue par nos puissants voi-

sins, qui mettait notre pays a une si terrible epreu-

ve. Mais aussi avec quel sentiment profond du de-

voir pleinement accompli nous retrouvons-nous au-

jourd'hui.

Notre victoire est trop recente pour que nous

puissions la comprendre, nos plaies sont encore trop

fraiches, trop de nos freres sont tombes. Mais par

dela le monde le renom de la France un moment
amoindri a repris une puissance nouvelle. Le mon-
de nous appelle, a nous de savoir lui repondre, pour

la grandeur de notre pays, la prosperity de nos in-

dustries et le bien-etre de notre classe ouvriere. Et

rappelons-nous toujours, Messieurs, que rien n'est

possible sans union. Je compte, Messieurs les Pre-

sidents, sur l'inappreciable concours de votre auto-

rite et de votre experience et sur la bonne volonte

de tous pour essayer de mener a bien la tache qui

m'incombe aujourd'hui, du fait du retrait de notre

sympathique president, M. Dressoir, aujourd'hui,

notre president, honoraire auquel je souhaite que

nous adressions tous, a l'occasion de cette reunion,

un temoignage de sympathie et de reconnaissance.

(Applaudissements.)

Messieurs, j'ai a vous presenter les excuses de

nombreux collegues. L'etat actuel des transports,

la difficulty ou l'impossibilite de trouver place dans

les trains, la crainte de manquer de logement ont

empeche beaucoup de nos confreres de venir jus-

qu'ici, mais je puis vous affirmer qu'ils sont pre-

sents non seulement par la pensee, mais que leur

coeur est avec nous, il vous suffira pour vous en

convaincre de parcourir les reponses qui sont ici.

M. le President rappelle les voeux exprimes par

le comite du Syndicat general a propos de la chaus-

sure nationale soit 500,000 paires a fabriquer par

mois pendant sept mois puis sur reclamation du

Syndicat general des cuirs et peaux et sur contre-

proposition de l'administration, les voeux emis en

assemblee generate du Syndicat de la chaussure.

Liberte immediate de la tannerie.

Fabrication de la chaussure nationale pendant

trois mois a raison de 500,000 paires par mois.
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II indique que l'administration va mettre ses

stocks en vente, mais en adjudication de petites

quantites par soumission afin que petits et gros
producteurs puissent prendre part a l'adjudication.

II regrette qu'a une epoque anterieure un grou-
pement d'achats n'ait pas ete constitue, ce qui lui

aurait permis de se porter acheteur general des

stocks et d'en faire une repartition equitable a toute

la fabrique de chaussures, tandis que le systeme
actuel va permettre a nos fournisseurs d'acheter,

pour nous revendre avec des differences sensibles.

M. le president revient sur le role qu'ii joua

dans l'affaire des aiguilles ou le simple controle du
Syndicat suffit a limiter les intentions du groupe
fournisseur. II explique que visitant la veille un
stand de producteurs americains de cuirs et peaux
en compagnie de MM. Desrayaud, Picard et Gins,

ces messieurs et lui-meme constaterent une diffe-

rence de 22 a 50% sur les prix pratiques en France.

II preconise l'union, meme si elle ne sert qu'au con-

trole des prix demandes par les intermediaires. II

presente la societe cooperative d'achats en com-
mun comme 1'organisme ayant le plus de souplesse.

M. Picard (Nancy), approuve M. Maurey et

pense qu'on pourrait trouver a l'heure actuelle un
abaissement de 5fr. par paire a l'achat. II faut agir.

Apres approbation de MM. Blanchard (Limo-

ges), Gaillard (Annecy), Spire (Nancy), Pons (Tou-

louse), qui fait le proces des transports, Celle

(Lyon) qui l'appuie Gins (Paris).

M. le President pense que le gouvernement
pourra amener les maisons d'Amerique a modifier

leurs conditions de vente.

M. Desrayaud (Lyon), indique que le princi-

pe est accepte dans la region lyonnaise qui accepte

un groupement corporatif alors qu'elle etait oppo-

see aux consortiums.

M. le President explique qu'un petit capital

serait suffisant puisque chaque maison reglerait ses

achats; il pense qu'avec la liberte bientot rendue la

tannerie francaise dont les produits furent toujours

si apprecies pourra bientot nous fournir, mais que

pour la petite peau nous serons encore obliges d'a-'

cheter a l'etranger d'ou l'obligation de se grouper.

M. Spire demande la mise aux voix immediate;

si la proposition qu'il appui est adoptee, chaque

Syndicat apres etude formulera des voeu'x trans-

mis aussitot a M. le President, apres quoi la mise au

point sera faite par une commission speciale. II

etablit que nous devons faire notre besogne sans

demander l'aide et la protection.

Apres observations de MM. Rousset (Blois)

Cahen (Nantes) et Desrayaud, la proposition de

former un groupement d'achats en commun est

mise aux voix, l'assemblee l'adopte a 1'unanimite.

Il est demande que puisque la Chambre des

fabricants de chaussures de Paris a nomme une
commission d'etudes sur le meme sujet, elle devrait

en adresser le resultat aux Chambres de province,

afin que la question soit resolue a une reunion ul-

terieure fixee entre le 26 avril et le 10 mai a l'oc-

casion de la Foire de Paris.

M. le President adresse les voeux de l'assem-

blee pour le retablissement rapide de M. Say
(Nimes) victime d'un accident.

M. le President annonce la demission de M.
Pie (Blois) comme secretaire du Syndicat general,

l'assemblee regrettant la decision de M. Pie expri-

me le desir de le voir revenir sur sa decision et de-

mande qu'une demarche soit faite aupres de M. Pie

a ce sujet.

Visite americaine

M. le President rappelle qu'une commission
avait ete nominee en vue de la reception des visi-

teurs americains mais que prevenu trop tard de
l'arrivee subite de ces Messieurs il lui fut impossi-

ble de rassembler les membres de la commission
de reception qui se trouvaient pour la plupart en
province.

Apres quelques mots de M. Poincelin I'incident

est clos.

Tarifs douaniers.

M. le President renouvelle de fagon expresse

sa demande au President de lui adresser les idees

de leurs groupes a ce sujet.

Groupements professionnels.

Le ministere du Commerce ayant exprime le

desir de former des groupements professionnels

patronaux du Commerce et de l'lndustrie,

M. le President declare s'etre fait inscrire.

Au groupement No 4.—Mode et vetements.

Au groupement No 5.—Cuirs, peaux, chaussu-

res.

MM. les presidents repondront directement au

ministere.

Journee de huit heures.—A la suite d'une reu-

nion tenue a la Chambre de commerce de Paris et

apres avoir entendu un rapport tres complet de M.

Godet membre de la Chambre de commerce, l'as-

semblee decide ce jour-la les resolutions suivantes

adressees aux Pouvoirs publics:

Premiere resolution.
—"Les presidents et dele-

gues des groupes et syndicats commerciaux et in-

dustriels ayant leur siege a Paris ou dans le depar-

tement de la Seine, representant plus de 800 syn-

dicats, reunis a la Chambre de commerce de Paris

le 6 fevrier sous la presidence de M. de Ribes

Christofle, president de la Chambre de commerce.

A 1'unanimite:

Protestent energiquement contre l'absence

d'un delegue patronal dans la commission de legis-

lation internationale du travail a la conference de

la paix, alors qu'on y a admis un representant de

la confederation generate du travail.

Et demandant a M. le President du Conseil

qu'un delegue patronal soit immediatement adjoint

a la commission avec les memes prerogatives que le

delegue ouvrier.
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Deuxieme resolution.
—"Les presidents et dele-

gues des groupes et syndicats commerciaux et in-

dustriels ayant leur siege a Paris ou dans le depar-

tement de la Seine, representant plus de 800 syn-

dicats, reunis a la Chambre de commerce de Paris,

le 6 fevrier, sous la presidence de M. de Ribes Chris-

tofle, president de la Chambre de commerce.

Confiants dans l'esprit de justice et d'equite

qui anime les representants de la France a la con-
ference de la paix.

Manifestent leur surprise de voir discuter la

fixation de la duree de la journee de travail a huit

heures a propos du traite de paix, conclusion de la

victoire militaire.

Ce que les Marchands devraient connaitre concernant
lepreuve des Tissus qu'ils achetent

II est impossible de couvrir dans un seul article

un sujet si large et si important.

Mais on peut reconnaitre par des essais prati-

ques les points caracteristiques de chaque fibre.

II faut diviser les tissus en deux classes: les

fibres des vegetaux, comme le coton, le lin, la jute,

etc., et ceux venant de fibres d'animaux, comme la

laine et la soie.

Commencons par le coton que Ton peut consi-

derer comme le plus important des tissus parce qu'il

y a plus de monde employe a sa manufacture, plus

de capitaux investis dans cette industrie et que c'est

dans celle-ci que Ton constate le plus de progres

mecaniques et de chimiques.

Le developpement de cette industrie en Angle-

terre peut etre evalue, au bas mot, a £100,000,-

000.

Toutes les fibres ont des caracteristiques bien

marquees.

La fibre de coton est courte — ayant 1 pouce

a 2 pouces y2 de long, — forte (elle se rapproche

de la soie), d'une bonne couleur, allant du blanc

au jaune.

Comme elasticity et lustre, on lui donne le

troisieme rang parmi ce qu'on est convenu d'appe-

ler les fibres a tissus.

L3 coton est facile a travailler au metier, et

au microscope il apparait comme un ruban plat

comme la main.

Comme fibre, la qualite hydrophile et absor-

bante du coton est grande.

La fibre de lin a une largeur de 12 a 20 pouces,

elle est forte, mais elle a peu d'elasticite, ce qui

rend son tissage plus difficile, sa couleur va du

blanc-jaune ou brun ou gris, le meilleur lin etant

blanc-jaune pale, mais la couleur du lin depend des

procedes de preparation.

Sa finesse et son lustre sont de precieux avan-

tages, sa qualite hydrophile est bonne et le rend

facile a travailler.

Le lin est meilleur conducteur de la chaleur

que le coton.

II est tres difficile a teindre, mais sa resistance

aux matieres colorantes en fait un tissu tres net.

La jute vient de l'lnde: elle est longue, jaune
et lustree; elle est employee surtout dans la confec-
tion des tapis.

Ses dispositions a s'abimer lorsqu'elle est expo-
see a l'air en font un element peu important, jus-

qu'ici, dans les fibres a tisser.

La fibre de la laine est epaisse, forte, elastique,

d'une longueur variant de 2 a 20 pouces d'une cou-
leur blanche ou grise.

Sa propriete hygroscopique est grande. Lors-
qu'elle est exposee a l'air humide elle absorbe pour
30% d'humidite.

A cause de ses bonnes qualites de production
calorique et de ses faibles qualites comme conduc-
teur de colorique, la laine est.excellente pour la con-
fection des vetements.

Au microscope la fibre de la laine est serree et

composee d'une matiere gelatineuse qui devient hu-
mide a la chaleur et a l'humidite.

Le tissu de laine se distingue des autres, parce

qu'il est feutre.

Venons-en maintenant a la soie qui est la plus

fine de toutes les fibres a tissus, la soie qui a le lus-

tre, l'elasticite et la transparence.

Cette fibre est non seulement la plus fine de

toutes les fibres a tissu, la plus claire et la plus

brillante, mais c'est aussi la plus forie.

La soie n'est pas un bon conducteur de la cha-

leur. Son pouvoir d'absorption est grand et elle

peut absorbee 30% d'humidite.

Son pouvoir d'absorption d'humidite et de sels

metalliques ont permis de la travailler avec beau-

coup de substances etrangeres.

Au microscope la fibre de la soie est epaisse,

ronde, sans structure, unie par des secretions gom-
meuses.

La vogue de la soie et les demandes pour des

tissus a bon marche ont cause des falsifications et

des substituts sur une grande echelle.

Une grande responsabilite pour ces falsifica-

tions retombe sur l'acheteur aussi bien que sur le

vendeur.
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lis negligent les qualites de force et de durabi-

lity de la soie pour son effet temporaire et 1 'attrac-

tion de son fini.

II y a quelques qualites essentielles que Ton

devrait observer.

D'abord l'acheteur doit bien se rendre compte

de l'usage de la marchandise qu'il achete.

Un grand nombre d'achats qui ne rapportent

pas les profits desires n'ont pas ete faits avec une

connaissance exacte de l'objet pour lequel le tissu

etait achete.

Secondement il faut avoir une idee du prix que

Ton doit payer pour une marchandise de premiere

marque ou pour une imitation.

Tous les tissus, en temps normal ont leurs quo-

tations quant au prix et a la qualite et si l'acheteur

considere l'apparence, le toucher, le poids et le cout

d'une variete bien fixee, il peut se baser sur ces

considerations pour fixer les prix des autres quali-

tes de tissus.

Troisiemement: II faut cultiver le sens du tou-

cher et de la vue.

Quatriemement: II faut connaitre la construc-

tion et les finis dont on se sert pour les tissus de

marque. Les plus usuels sont le tissu uni, le gauf-

fre, la satine ou le satin.

Les exigences de la mode oblige le manufactu-

rier a des combinaisons nombreuses et a des tissa-

ges varies, mais on les reconnait facilement.

Cinquiemement: II faut connaitre les methodes

actuelles d'adulteration, des substituts usuels et les

simples methodes de recherches et de preuves.

Le coton etant le tissu le meilleur marche n'est

pas melange avec d'autres fibres, mais on peut en

augmenter le poids et la fermete apparente avec de

l'amidon, de la farine, de la magnesie, etc. On peut

se rendre compte de ces adulterations en exposant

le tissu a la lumiere, en le lavant, etc.

Les cotons de premiere marque tels que les co-

tons proprement dits, les mousselines, les batistes

ne different que par le poids des materiaux et les

divers modes de fini.

Quelques tissus de coton peuvent causer de la

deception, ils ont une apparence de lin des Indes et

sont de purs cotons.

Dans les flanelles de coton, il y a la filoselle et

la flanellette.

Au sujet de la flanellette il a ete souvent de-

mande d'avoir une loi qui forcerait les manufactu-

riers de flanellette a la rendre ininflammable avant

de la placer sur le marche.

En Angleterre il existe une loi demandant que

la flannellette employee dans les hopitaux soit inin-

flammable.

La methode Perking est consideree comme la

meilleure, mais elle est si couteuse qu'il est difficile

de s'en servir.

Toutes les flanelles de coton peuvent etre ren-

dues ininflammables en les trempant dans une forte

solution d'acide borique. Cela ne la rendra pas a l'e-

preuve du feu, mais le tissu ne flambera pas.

Cette prevention n'est que temporaire et elle doit

se repeter apres chaque lavage.

La mercerisation du coton est un traitement

que Ton fait subir au tissu avec des alcalins. Ce
qui lui donne plus de lustre, de poids, de force, le

rend plus apte a la teinture et double ses capacites

d'absorption. C'est ainsi que Ton prepare le coton

pour les satinettes, le coton taffetas, etc., etc.

Si nous considerons qu'il n'entre que 43 onces

de laine a vetement dans l'approvisionnement an-

nuel pour chaque personne sur ce continent et qu'il

n'y a pas apparence de manque de marchandises de

laine sur le marche, nous realisons qu'il y a bien

des moyens de donner plus d'etendue a cette Indus-

trie. II y a beaucoup de methodes pour augmenter
la quantite de la lane. Un des moyens est de me-
langer de la laine de qualite inferieure "shoddy"

avec du coton, de la soie, du lin, etc.

II y a beaucoup de preventions contre cette

laine, au point de vue hygienique, mais la manufac-
ture des produits laineux comprend des procedes

qui enlevent tout danger de maladie.

La laine a vetements se divise en deux classes

distinctes—la laine cordee et la laine peignee, pres-

see—difference qui provient du travail de la matie-

re premiere. Par le procede du cordage, la laine est

passee en masse dans des rouleaux garnis de poin-

tes fines.

La laine peignee est travaillee avec des peignes

qui separent les fibres courtes des fibres longues.

Le vetement en laine peignee est fait avec de

la laine nouvelle et avec la meilleure.

Les laines peignees sont plus douces et plus

lustrees que les laines cardees, les fibres sont plus

longues.

Les principaux tissus de laine sont la cheviot-

te, le merinos, le chinchilla, le cachemire, les serges,

etc.

Pour juger de la bonte de la laine on peut divi-

ser les essais en essais chimiques, microscopiques

et chimiques. Dans les grandes manufactures l'es-

sai pour la force est fait par le dynamo.

L'essai par le feu.—Les fibres vegetales telles

que le coton et le lin brulent rapidement et avec une

flamme. La laine brule lentement, laisse un residu

et une odeur de plumes brulees.

La soie brule rapidement et laisse un petit tas

de cendres en forme de boule.

Lorsque la soie a ete appesantie elle laisse plus

de cendres, mais dans la forme originale du tissu.

L'essai par ebullition sert a determiner si le

tissu de laine contient, ou non, du coton ou toute

autre fibre vegetale.

C'est plus avantageux que l'essai par le feu.

—
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Faites dissoudre une once de potasse ou de soda

dans une pinte d'eau.

Faites bouillir un petit echantillon de laine

pure dans la solution pendant 15 minutes. La laine

va disparaitre.

Sur un echantillon de coton ou de lin, ce pro-

cede n'aura aucun effet.

L'acide est un essai pour le coton. Usez d'une

forte solution d'acide sulfurique au lieu de causti-

que. Le coton se dissoudra et la laine ne sera pas

affectee.

La soie, le tissu a vetements qui a le plus de

valeur, est exposee a plus d'adulterations que tout

autre.

On rend cette marchandise bon marche en la

melangeant avec de la laine, du coton, du lin, du
coton mercerise.

La plus serieuse falsification est la "pesan-

teur."

Cette fraude s'accomplit de plusieurs facons—
La plus trompeuse est celle de mettre du metal dans

le tissu de soie. Par ce moyen une livre de soie peut

donner une pesanteur de trois a quatre livres et ne

fait pas plus d'usage que la soie pure.

Pour accomplir cette fraude, la soie est trem-

pee dans une solution de sels d'etain ou de fer et

absorbe trois ou quatre fois son poids en valeur de

ces sels metalliques. La soie est plus lourde, plus

ferme, mais perd ses qualites comme tissu a vehe-

ment. Pour eprouver la pesanteur ainsi obtenue

faites bruler un echantillon de cette soie.

Si elle brule rapidement avec une flamme dan-

sante et qui se transforme en globules, noires, elle

est pure. Si la flamme est lente et si les globules,

distribues deviennent blancs, la soie est falsifies.

COMPTANT ET CREDIT.

Cet article interesse tous les detaillants qui ont

a utiliser ces deux modes de vente. Les petits ma-
gasins n'ont pas a envisager les memes problemes

que ceux de la grande ville et peu d'entre eux ven-

dent a credit. En fait, la vente au comptant est la

meilleure pour tous les interesses. Le client qui

achete a credit semble en general exiger plus que

celui qui paie comptant. Le fait que la facture est

encore a payer semble impliquer qu'ils ont droit a

un service extra et qu'ils sont plus enclins a recla-

mer et a etre plus difficiles a satisfaire.

Ce fait augmente les frais generaux du com-
merce et a la longue le client au comptant paie pour
ce surplus de frais. Ce n'est pas juste pour celui-ci

et cela donne une prime au client qui ne depose pas

son argent a la caisse lorsqu'il fait ses achats. Tout
systeme qui augmente les frais de vente entraine ou
un diminution des benefices ou une augmentation
des prix et complique ainsi le probleme du com-
merce.

Supprimer les frais supplementaires est un pro-

bleme toujours a l'ordre du jour dans tous les ma-
gasins et le commercant qui peut vendre stricte-

ment au comptant s'en trouva toujours mieux a

tous les points de vue. II est debarrasse des clients

capricieux qui, sentant qu'ils ont encore leur facture

a payer, peuvent retourner leur marchandise ou
faire des reclamations qui ne sont pas justifiees. Ce
genre de vente augmente les frais generaux, sur-

tout dans de grands magasins, ou Ton doit tenir un
bureau special pour s'occuper de ces comptes aussi

bien que des retours et des plaintes.

Les magasins des grandes villes sont en train

de supprimer rapidement la facilite de rendre les

marchandises, ou tout au moins de reduire la duree

du temps pendant lequel ces retours sont acceptes.

II y a meme un mouvement qui se fait pour ne plus

permettre rien de la sorte. Une vente faite doit Tes-

ter faite et l'acheteur doit en assumer la responsa-

bilite lorsqu'il n'a pas ete trompe et que les mar-
chandises sont bien ce qu'elles doivent etre. Moins
un commercant vendra a credit, moins il aura d'en-

nuis. La meme chose peut s'appliquer au client.

PROFITEZ DE L'ESCOMPTE.

Un escompte de 2% ne semble pas a premiere

vue avoir une grande importance aux yeux du com-
mercant, cependant si vous profitez de l'escompte

du comptant chaque fois que l'occasion s'en pre-

sente, vous constaterez que ces escomptes addition-

nes, forment une somme vraiment considerable que

vous pourrez utiliser utilement pour les besoins de

votre commerce. Mais ce n'est pas tout. Le com-
mercant qui profite regulierement de ses escomptes

assure son credit chez ses fournisseurs, ce qui est

un point d'une tres grande importance. Lorsqu'il a

besoin de credit, les negociants de gros lui donnent

la preference. II se montre en toute occasion un
homme d'affaires agressif, prevoyant et attentif.

C'est une reputation qui vaut la peine d'etre ac-

quise. Ce sont des points qui meritent d'etre medi-

tes. Voici un tableau extrait du "Credit Men's Bul-

letin" qui montre d'une facon tangible la valeur ac-

tuelle de l'usage de payer comptant applique aux
ventes d'une annee:

1% a 10 jours, ou net 30 jours 18%
2% a 10 jours, ou net 30 jours 36%
3% a 10 jours, ou net 30 jours 54%
3% comptant, net 30 jours 36%
5% a 10 jours, ou net 30 jours 90%
6% a 10 jours, ou net 30 jours 108%
8% a 10 jours, ou net 30 jours 142%
2% a 10 jours, ou net 60 jours 14.40%
3% a 10 jours, ou net 60 jours 21.60%
2% a 30 jours, ou net 60 jours 24%
5%, a 30 jours, ou net a 4 mois 20%,

3% a 30 jours, ou net a 60 jours 36%
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Les Problemes de la Publicite pour les Marchands Detaillants
de Corsets

(Suite de la page 44.)

per du prix. En annoucant une ligne speciale de
corsets on doit apporter une attention toute specia-

le pour faire ressortir ses qualites. II sera done ne-

cessaire dans une annonce de ce genre, de donner
le nom du corset, et une.illustration habile devra

prendre place dans l'annqnce.

Comme question de fait, toute annonce de cor-

sets devrait etre illustree d'une maniere ou d'une

autre et comme tout grand manufacturier de cor-

sets est pret a fournir a ses clients de tres chics gra-

vures, il n'y a aucune raison pour empecher l'ache-

teur de se pourvoir d'une quantite suffisante de ces

gravures. Les manufacturiers de corsets prennent

aussi un grand soin a preparer les annonces pour le

detail. Les acheteurs devraient dono prendre avan-

tage de toutes ces specimens. II n'y a aucune ligne

en Amerique ou l'acheteur recoit plus d'aide du ma-
nufacturier, car les corsets ne sont pas seulement

annonces directement et avec effet au consomma-
teur, mais on se donne aussi beaucoup de trouble en

montrant a l'acheteur comment placer et vendre ses

marchandises. Nous pouvons dire en toute since-

rity, que le corset qui est annonce d'une maniere

chic et attrayante, aurait cinquante pour cent plus

de succes que l'autre. La force de ce principe res-

sortira dans les annonces generates des revues "ma-
gazines". Avec pratiquement aucune exception, ces

annonces sont cent pour cent plus effectives que

celles non illustrees. Une illustration de corset

peut etre faite de trois manieres. Elle peut premie-

rement etre une reproduction exacte du corset avec

aucun effort de faire ressortir les lignes particulie-

res, ou deuxiemement une reproduction structurale

elaboree, ou troisiemement, un dessin d'une femme
chiquement mise. Tous ces genres sont bons, quoi

que dans notre opinion, l'illustration qui porte le

plus d'effet, est la seconde ci-haut mentionnee. Plu-

sieurs grands manufacturiers ont publie des annon-

ces fort interessantes dans ces lignes tout dernie-

rement.

Nouvelles modes et prix pour les corsets

d'automne.

La politique des manufacturiers de corsets

"marque de commerce", sera de maintenir les prix

et ameliorer la qualite substantiellement. Cepen-
dant les manufacturiers de certaines lignes sont a

faire une nouvelle echelle de prix. Aucun grand

changement dans les modes, quoique quelques nou-

veaux modeles seront introduits. II est evident que
les manufacturiers de corsets sont a faire une re-

vue de leurs prix. On concede que les affaires ne
peuvent continuer sur la meme base que l'automne
dernier et la presente saison. Des changements
s'imposent, Quels seront-ils? Cela constitue le grand

probleme pour le moment. C'est aussi un probleme
qui devra etre regie avec promptitude, car nous ap-
prochons le 15 de mai qui est la date de la revision

des differentes lignes et aussi des prix. Les plus
grands manufacturiers sortent generalement leurs

modeles d'automne vers le 15 mai et acceptent des
commandes pour livraison au premier juillet, ceci

est la coutume etablie. La majorite des grands
acheteurs placent leurs commandes pour livraison

au premier juillet. Quelques-uns, surtout ceux qui

sont anxieux d'etaler les nouveaux modeles, de-

mandent la livraison pour le premier juillet ou
avant. D'autres sont satisfaits d'une livraison au
premier septembre. Cependant, les manufactu-
riers doivent etre prets a livrer la plus grande par-

tie des marchandises avant le premier juillet. Avec
ces faits en vue, il est evident que le temps est ar-

rive ou les manufacturiers, surtout ceux qui fabri-

quent certaines lignes "trade mark" feront durant
la prochaine saison. La presente perspective, et les

grands manufacturiers ont etudie la question avec
grand soin, prenant en consideration les developpe-

ments possibles de l'avenir, et les changements dans
les conditions du marche, et sont d'opinion qu'il

n'y aura pas de reduction assez importante dans le

prix de l'acier, du coton, pour permettre une reduc-

tion de prix, surtout prenant en consideration la dif-

ficulte d'obtenir la main-d'oeuvre. Par reduction,

nous voulons dire une reduction de $21.00 a $18.00

ou de $18.00 a $15.00 ou de $15.00 a $12.00. Les

reductions qui ont ete faites sur les lignes "Trade

Mark", seront basees sur une unite. II y a, stricte-

ment parlant, deux manieres de reduire les prix: la

premiere est de reduire le prix d'un numero, et la

seconde de perfectionner ce numero. Au point de

vue economique, cette derniere methode est consi-

dered comme la plus logique pour les manufactu-

riers de corsets "Trade Mark", et plusieurs impor-

tants detailleurs et acheteurs ont exprime l'opinion

que la meilleure chose que le grand manufacturier

pouvait faire etait de maintenir les prix actuels, et

de cette maniere, proteger les interets du detailleur.

Naturellement, une reduction de prix dans les lignes

pour l'automne forcerait les detailleurs a marquer

de nouveau leur stock au complet, de maniere a ar-

river avec la nouvelle echelle des prix, ce qui ame-

nerait comme resultat immediat une depreciation

dans la valeur du stock. Nous referons seulement

aux lignes "Trade Mark". Le meme probleme ne

s'applique pas pour les manufacturiers de marques

speciales. Les manufacturiers pourront se servir de

leur jugement en adoptant le systeme qui leur pa-

rait le meilleur. Quelques-uns ont deja annonce

un rajustement de prix affectant leurs lignes entie-
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res. Cette methode peut etre considered certaine-

ment comme sage et juste, car elle n'expose pas le

detaillant a aucune perte.

Ce que les manufacturiers de lignes "Trade

Mark" feront, comme nous l'avons mentionne plus

haut, sera de perfectionner leurs differents nume-
ros d'une maniere substantielle. lis seront proba-

blement dans une position de donner une meilleure

qualite sur la grande majorite des numeros spe-

ciaux, permettant de cette maniere au detailleur, de

donner a ses clients une meilleure valeur, et en

meme temps, conserver leurs prix actuels. La si-

tuation par rapport aux modeles "Trade Mark" an-

nonces pour l'automne, pourra alors etre resumee

de la maniere suivante. Les numeros etablis se

vendront dans le gros au meme prix que le prin-

temps, mais ils auront meilleur apparence et seront

de qualite plus durable. En ce qui a rapport aux

styles, on entrevoit aucun changement radical. Le

dos sera plat, la longueur a peu pres la meme et les

lignes generates seront sveltes, ce qui veut dire une

grosse taille, quelques courbes et le buste genera-

lement bas. Au sujet des corsets bustes bas, nous

pouvons dire qu'il est vrai que le genre de corset

est le plus pratique et le plus confortable qui ait

ete introduit depuis plusieurs annees, mais il a cer-

tain desavantage. Le but d'un corset est de repar-

tir et soutenir la chair et en meme temps lui don-

ner un bon support. Dans cette distribution de la

chair il est assez difficile de la repartir uniforme-

ment, et on s'est apercu que le corset bas aurait

plutot pour effet d'accroitre sa formation, surtout

si ce corset est porte par une femme dont la taille

n'est pas appropriee a ce genre de corset, car alors

un bourrelet de chair se trouvera refoule dans le

haut du corset. On s'est efforce depuis quelques

annees a remedier a cela, mais ce n'est que cette

saison que Ton a reussi a.fabriquer un modele a bus-

te bas pouvant parfaitement contenir 1'embonpoint,

et en meme temps donner la ligne a devant droit si

en vogue aujourd'hui.

Ceci a ete accompli en coupant et modifiant le

buste pour ressembler au style empire tres populai-

re il y a quelques cinq.-ans ou.plus. Les desavanta-

ges du vieux style empire etaient dans le baleinage

pointu a l'avant, le rendant inconfortable a certai-

nes femm.es. On a remedie a cela en coupant le ba-

leinage deux pouces plus court au haut, rendant le

haut du corset plus flexible et plus confortable, et

arranger de maniere pour supporter le diaphragme.

Ceci est pratiquement le seul important changement
pour les styles d'automne. Les manufacturiers de

brassieres nous annoncent differents modeles pour

amincir la taille qui en combinaison avec le corset

servent a eliminer l'inconvenient d'un buste trop

voyant. On croit que le rose sera plus en vogue
pour les styles d'automne. Comme question de fait,

les acheteurs seront sages de choisir surtout leurs

marchandises de cette couleur.

Les apparences generates sont bonnes.

Le plus recent livre sur les

Accessoires d'Auto

II est GRATIS
Avez-vous demande votre exem-
plaire ? Ce livre donne les rensei-

gnements les plus nouveaux sur

tous les accessoires et les appareils

les plus perfectionnes pour les au-

tomobiles.
IL SORT DES PRESSES

Ecrivez aujourd'hui pour en avoir un exemplaire

"Notre Service vaut la peine que vous en \

profitiez."

Walker-Vallance, Limited
HAMILTON, CANADA
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L'assortiment des d£tailleurs a et6 considera-

blement reduit, de nouvelles commandes des mode-
les du printemps ont ete placees durant le mois der-

nier et 1'opinion generate dans les cercles manufac-

turiers et detailleurs, est que la saison d'automne

sera active et profitable. Ce qui a ete fait dans le

but d'augmenter les affaires depend entierement des

efforts faits par l'acheteur. Sans bonnes annonces

et etalages attrayants, on ne peut attendre de

grands resultats.

Apercu general du commerce des sous-vetements.

Aucune tendance de baisse remarquee.

Demande du detail croissante.

Les acheteurs revenant d'Europe rapportent

tres peu de nouvelles modes. Quoiqu'on ait beau-

coup parle d'une baisse de prix dans les sous-vete-

ments. Un apercu general de l'industrie ne fait

prevoir aucune baisse, il est vrai que dans les sous-

vetements en mousseline, il y a eu une legere bais-

se, mais cependant cette baisse a ete limitee aux

marchandises bon marche, ce qui est du probable-

metn a une tres petite demande. Peut-etre en rai-

son de la baisse qui est survenue dans cette ligne

particuliere, les acheteurs s'attendent-ils de voir une

baisse dans les autres sous-vetements de qualite

superieure. Mais il n'y a aucune indication que ce

declin dans les prix continue de sorte que les ache-

teurs qui laissent leurs tablettes se degarnir serout

grandement desappoint.es. Tant qu'aux meilleures

lignes de marchandises en mousseline et en soie, les

prix restent fermes, et la demande occupe les ma-
nufacturiers tres activement. Comme question de

fait, les commandes ne sont pas aussi grandes que
l'an dernier, quand il y avait un si pressant besoin

pour les marchandises. Un manufacturier bien

connu regarde la situation avec beaucoup de phi-

losophic "Nous avions fait des affaires extraordi-

naires, dit-il, et nous savions qu'il nous faudrait ra-

lentir avant longtemps." Dans mon opinion il est

tres sage pour le detailleur d'acheter en petites

quantites jusqu'a ce qu'il puisse s'assurer quelle

tournure le marche prendra, et a la longue, le mar-
chand de gros beneficiera de cette prudence, car

cela empechera les annulations de commandes et

retours de marchandises, et le commerce en gene-

ral s'en trouvera bien. II est a remarquer cepen-

dant que ceci n'est pas l'opinion de la majorite des

manufacturiers. Les achats etant plus reguliers

qu'ils ont ete depuis quelques mois, les manufactu-

riers ne sont plus aussi "impatients avec les ache-

teurs qu'ils l'etaient auparavant, en raison de leur

attitude qui etait regardee avec grand mecontente-

ment par la grande majorite. Les manufacturiers

attribuent a deux raisons, la demande toujours

croissante pour les sous-vetements de satin et de

crepe. En premier lieu les bons salaires, que les

femmes gagnent et leur gout tres prononce du luxe,

et aussi le cout eleve des sous-vetements de mous-
seline mirent sur un pied d'egalite les sous-vete-

(A suivre page 208.)

VENDEZ VOTRE PAPIER de REBUT
La grande rarete qui se fait sentir a present en fait de papier oblige les marchands et manufac-
tures de matiere premiere de payer des prix eleves pour le papier de rebut mis en balles.

Prenez avantage de cette opportunity en employant une

PRESSE EN ACIER CLIMAX""POUR METTRE LE PAPIER EN BALLES

Des Milliers en font

usage.

F. W. Woolworth Co., Ltd., les

magasins de 5, 10 et 15c ont

plus de 50 Presses en acier Cli-

max en operation, pour mettre

le papier en balles et en obtien-

nent une magnifique satisfac-

tion.

Faites en 12 grandeurs diffe-

rentes.

Toutes nos presses a papier

sont garanties.

Les presses a mettre le papier

en balles que nous vous avons

achetees, nous donnent pleine

satisfaction.

ACME GLOVE WORKS, Ltd.,

MONTREAL, P.Q.

Tout-acier- Incombustible.

A L'ESSAI GRATUIJJMIEJVjrr _PEJ\ipANTJ0^ JOURS
Ecrivez-nous aujourd'hurpour' clitaTc^e"eTl)lusTmples''inf^'mationsT''

CLIMAX BALER CO., 75 rue Burton, HAMILTON, (Ont.)
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LES HARNAIS LAMONTAGNE
continuent a se vendre facilement d'annee en
annee. Us sont en demande tous les jours de la

semaine. Tout simplement parce qu'ils donnent
un service parfait.

Que vous vous serviez de harnais ou que vous

en vendiez, ou les deux, ce fait est de la plus

haute importance pour vous.

LES BAGAGES LAMONTAGNE

THAOE n*R«

RESISTENT AUX DURS CHOCS DE L'USAGE
CONTINUEL

ILS VOUS RAPPORTERONT DES PROFITS ET
PLAIRONT A VOS CLIENTS TRADE C1ARK

Les articles de voyage portant la marque Alligator, valises, etc., etc., sont faits de cuir de bonne qualite,

renforces par des supports faits a la main, avec de bonnes fermeturse et fabriques avec l'intention bien
arretee de produire un article donnant une satisfaction durable. Nos vendeurs vous diront que nous avons
r^ussi a faire cela. Les articles de voyage doivent etre bons, car les commandes rep6t6es sont negligeables.
Voyez a vendre a vos clients les produits de la marque Alligator, car ils ont fait leurs preuves. lis vous rap-
porteront des profits et plairont a vos clients.

Succursales:

VILLE DE QUEBEC

WINNIPEG

mrw/i^/i&^miteei
BLOC BALMORAL

338 Rue Notre Dame Ouest, Montreal, Can.

(Pres de la rue McGillj

Ecrivez-nous et nous
vous enverrons un de nos

representants vous de-

montrer les avantages de

notre service et la supe-

riority de nos marchandi-

ses.

SERVICE:
Notre ideal est de vous faire benefi-

cier de notre longue experience et de

rendre vos disponibilites aussi fruc-

tueuses que possible.

Consultez notre Service d'lnformations.

Fairbanks Gosselin &
COMPANY

Agents de change a la

BOURSE DE MONTREAL.

86, rue St-Frangois-Xavier, Montreal.

TELEPHONE: Main 4090, 390

Materiaux a

Toiture

JHIS EjSUffflP

saw. MOB
HDKTREA1, «?

STAND QK§

C'est le temps de commander

votre stock de toitures. Nous ven-

dons toutes les lignes ayant prou-

ve qu'elles donnaient satisfaction.

Toiture en caoutchouc a un, deux

ou trois doubles; aussi gouttieres,

conduites et ouvrages en metal de

toutes sortes. Ecrivez-nous pour

avoir tous les renseignements de-

sires.

GEO. REED & CO., LIMITED
MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, jnentlonnez "Le Prix Courant".
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LES PROBLEMES DE LA PUBLICITE POUR LES
MARCHANDS DETAILLANTS LE CORSET.

(Suite de la page 206.)

ments de soie. Certains genres de sous-vetements

en mousseline notamment les broderies Philippines,

sont en grande demande, et apparemment rien ne

se tient dans leur chemin.

II est interessant de savoir que quoiqu'il y ait

aucune indication que les vetements des Philippines

baisseront de prix, la demande grandit de jour en

jour. Si les prix du marche de soie venaient a chan-

ger, permettant aux manufacturiers de baisser leurs

prix au lieu de prendre cette derniere initiative, on

se servirait de meilleurs tissus, garnitures, etc., ou
encore on apporterait plus de soin a la confection,

donnant ainsi un meilleur vetement au meme prix.

Les femmes qui ont ete habituees a payer un cer-

tain prix pour certaines marchandises, retournent

rarement aux anciens prix. Comme question de

fait, il a ete observe qu'elles le font rarement, de

sorte que les manufacturiers seront tres sages en

ameliorant la qualite plutot que de diminuer le prix.

Quoique plusieurs acheteurs americains visite-

ront les marches europeens, ce printemps, et quoi-

qu'ils se vantent que leur voyage leur fut profita-

ble, ils ont rapporte tres peu de nouveau. Proba-

blement ce qui a le plus frappe les Americains de

1'autre cote, c'est que les Franchises portent des

sous-vetements de couleur de toutes sortes.

COGNAC ROY
-LE ROI DES COQNACS*

PAR LA QUALITE

est le produit naturel de la distillation des Vins.

Agents pour le CANADA
M. Emile Lucas, 28 rue St-Sacrement. MONTREAL

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Speciality
Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)

"Vous ne connaissez peut-
efre pas la difference 9 '

Tout le petit monde des enfants aime Jelly-0 et

Betty croit, naturellement, que Dolly l'aime.

Betty n'a jamais pense a dire a Dolly :

—

"Ceci n'est pas du Jelly-O, mais cela y ressemble, a

presque le meme gout et est presque aussi bon. Vous ne

voyez peut-etre pas la difference, Dolly."

II y a des produits qui ressemblent de plus pres a

Jelly-O, avant et apres leur confection, mais ils ne sont

pas reellement comme Jelly-O dans leurs qualites essen-

tielles.

"Dolly" peut ne pas connaitre la difference, mais les

gens perspicaces ont tot fait de la reconnaitre.

II vous sera envoye gratuitement de magnifiques

accessoires de vitrines de haute qualite en 10 couleurs, si

vous pouvez en faire usage de facon avantageuse et si

vous croyez la chose possible.

THE GENESEE PURE FOOD COMPANY OF CANADA, LIMITED,

BRIDGEBURG, ONT.

Fait au Canada
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Pour faire le succes dun commerce, il est necessaire

d avoir une comptabilite bien tenue.

Adressez-vous a la maison Joseph Fortier, Limitee, pour vos livres

et systemes de comptabilite ainsi que pour toutes fournitures de bureaux :

papeteries, en-tetes de lettres, factures, bons de vente, etats-de-comptes,

relieurs, classeurs, grands livres, etc.

Nous faisons une speciality de papier a lettre

et d'enveloppes

Ecrivez, telephonez ou venez a la Maison

JOSEPH FORTIER, LIMITEE
2lO RUE NOTRC-DAME QUEST, MONTREAL.

TELEPHONES : MAIN 444 et MAIN 445

MESSIEURS LES PATRONS,

Un fonds de Reserve dans votre entreprise constitue la meilleure sauve-

garde contre les surprises et les accidents du Commerce.

Pour se sauvegarder contre les surprises et les accidents de la vie—vos
employes ont besoin, eux aussi, d'avoir chacun leur fonds de Reserve.

lis arriveront a l'etablir par la pratique constante de l'ECONOMIE.
Inculquez-leur ce principe de saine prevoyance et ils vous en sauront gre.

LA BANQUE D'EPARGNE
de la Cite et du District de Montreal

groupe important de gens qui economisent, leur reserve toujours le meil-

leur accueil quelque petites que soient les economies qu'ils voudront
bien lui confier.

Nous donnons la securite la plus certaine.

Bureau Principal A. P. LESPERANCE,
et quinze succursales, „ , n . , ,

, ._ , , , Gerant General,
a Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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INC0RP0REE1855

LA BANQUE M0LS0N
Incorporee par Acte du Parlement en 1855.

Capital verse $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social: - - - Montreal.
BUREAU DE DIRECTION

WM. MOLSON MacPHERSON President
S. H. EWING Vice-President

Directeurs: — F. W. Molson, Wm. M. Birks, W. A.
Black, John W. Ross, J. M. Mclntyre.
A part ses 100 succursales et plus dans les prin-

cipales villes du Canada la Banque Molsons a des
agents et des reprgsentants dans les principales par-
ties clu globe, offrant ainsi a ses clients toutes les faci-
lity de transactions dans toutes les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

iprt tirt 1 1 ii H'l-I

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000
Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avail-

tages que nous offrons.
Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous soinmes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei-

gnements et mentionhez vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL
J. A. LANGLOIS, Secretaire T6I. Est 893

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000

CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec. 1917) .... 1,750,000

ACTIF TOTAL: au-dela de 21,600,000

82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau-Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE, C.P., de la maison La-

porte-Martin limitge, administrates du Credit foncier
franco-canadien.

Vice-President: W.-F. CARSLET, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited".
Honorable NEMESE GARNEAU, C.L., ex-ministre de l'agri-

culture, Conseiller Lggislatif de Quebec, president de la Cie
de Pulpe de Chicoutimi.
L.-J.-0. BEAUCHEMIN, president de la Librairie Beauche-
min limitSe.
M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

M.

M.

BUREAU DE CONTROLE.
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-Prgsident: L'HON. N. PERODEAU, N.P., Ministre sans
portefeuille dans le gouvernement de Quebec, administra-
teur "Montreal Light, Heat & Power Co., Ltd.".

M. S.-J.-B. ROLLAND. president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M. J. -A. TURCOT Inspecteur en Chef,
Chef Departement de Credit, M. M. LAROSE.

M. C.-A. ROT Inspecteur,
M. ALEX. BOYER.

Auditeurs reprfesentant les Actionnaires
I.:, ALEX. DESMARTEAU, Montreal. M. J. -A. LARUE, Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,800,000
Total de I'actif au-dela de 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Belque, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, ge>ant-g£neral.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartiers

Tout d6p6t D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est paye" deux
fois par ann^e un interet au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des
CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays strangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont conftes, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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FINANCES

L'EMPRUNT DE LA VICTOIRE ET LES COUR-
TIERS DE MONTREAL.

En reponse a une demande de M. Edmond
Proulx, depute de Prescott, le Ministre des Finan-

ces, l'Honorable M. White a donne les details sui-

vants au sujet de la remuneration recue par les

courtiers en debentures, pour les bons services

qu'ils ont rendus pour la vente de l'Emprunt de la

Victoire au mois d'octobre 1918. Les courtiers en

debentures de Montreal ont regu $70,144.00 et ceux
de Toronto, $380,440.00. Cette somme pour les

courtiers de Montreal est subdivisee comme suit:

Burnet, Porteous & Co., $2,477; Bruneau, Dupuis

& Co., $50; Burnett & Co., $2,000; S. Carsley & Co.,

$200; H. M. Connolly & Co., $500; Craig & Luther,

$1,173; Thornton, Davidson & Co., $300; Ekers,

Cushing & Co., $500; Fenwick & Co., $2,730; For-

tier, Beauvais & Co., $1,200; Greenshields & Co.,

Montreal et Ottawa, $4,700; G. W. Hamilton & Co.,

$450; Hansons and Ferguson, $620; Herdman &
Co., $1,380; C. J. Hodgson & Co., $3,100; Grant,

Johnson & Co., $948; C. H. Lewis, $500; J. L. Mar-
ler & Co., $500; McDougall & Cowans, Montreal,

Winnipeg, Halifax et St. John, $18,655; C. Meredith

& Co., $1,750; Montreal Securities Corporation,

$1,000; R. Moat & Co., $750; Molson & Robin, $750;

F. Nash & Co., $750 O'Brien & Williams, $4,345; Os-

wald Bros., $4,565; A. Patterson & Co., $1,750; Pit-

blado & Co., $3,280; A. E. Rex & Co., $600; A. F.

Riddell & Co.,$300 ; H. S. Scott & Co., $600; Gordon
Strathy & Co., $600; Smith, Fairbanks & Co.,

$2,500; Tousaw, Hart & Anderson, $1,000; W. J.

Tudpin & Co., $1,045; A. A. Wilson & Co., $683; F.

B. McCurdy & Co., Montreal et Sherbrooke, $1,500.

Aldred & Co., $500; Beausoleil, Ltee, $1,464; Bel-

leau, Neuville & Co., $1,610; Graham, Brown & Co.,

$4,047; Canadian Bond Co., $1,313; Canadian In-

vestment Co., $975; Credit Canadien, Inc., $3,750;

Credit Canada, Ltd., $5,378; Farrell, Mather & Co.,

$4,273; Hanson Brothers, $15,290; Harris, Forbes &
Co., $11,768; Oliver E. Hurd, $1,200; Imperial Se-

curities, $536; Keating & McRae, Trois-Rivieres,

$1,269; Le Placement National, $1,520; R. T. Le-

clerc, $9,409; J. A. Mackay & Co., $647; Mackenzie
& Kingman, $7,190; Manning & Co., Ltd., $1,550;

McCuaig hros. & Co., $3,000; Chas. Meredith & Co.,

Ltd., Montreal et Toronto, $14,263; Municipal Bond
Corporation, Montreal et Quebec, $3,235; National

Bond Co., $1,353; Nesbitt, Thomson & Co., Mont-
real et Hamilton, $10,645; Provincial Securities,

Quebec, $2,839; A. G. Ross & Co., $600; T. T. Ross,

$450; Meredith, Rountree, $500; St-Cyr, Gonthier

& Frigon, $10,525; Quebec Bond Co., $3,529; Ver-

sailles, Vidricaire & Boulais, Montreal et Quebec,

$4,100; H. R. Woe
Eugene Panneton

La Banque d.

cursale a Tavisto«

J. Collins.

Sir Frederic

de la Banque de

opres une absen

Bahama, et dans

Le Lieutenar

William McMast<
sives, Limited, et

sistant-gerant de

d'etre admis com
ge Charles Mem . c «s t, aj

jeunes qui n'a pas hesite a mettre son avenir dans

la balance lorsqu'il s'est agi de s'enroler pour la de-

fense de son pays. II faisait partie de la 35eme Bat-

terie d'Artillerie Canadienne.

A l'assemblee annuelle de la Canadian

Consolidated Rubber Company, M. Charles S.

Seger, president de la United States Rubber Com-
pany, laquelle compagnie contrdle la compagnie

canadienne, a ete elu president. Sir Mortimer Davis

et J. B. Waddell ont ete elus directeurs. W. A. Eden
et Victor E. Mitchell ont ete elus vice-presidents.

M. T. H. Rieder, ancien president et gerant-

general s'est retire du bureau de direction pour don-

ner toute son attention a la Compagnie Ames-
Holden-McCready, Limited.

LE DEFICIT DU CANADIEN NORD

L'on annonce d'Ottawa que le deficit du Cana-

dien Nord pendant l'annee ecoulee, tel que rapporte

par le Ministre des Chemins de Fer a l'Hon. Dr

Reid, sera d'environ $7,000,000.

McCUAIG BROS.

Cette importante maison de courtage vient de

transporter ses bureaux de la rue St-Sacrement, au

coin de la rue Notre-Dame et St-Frs.-Xavier. L'on

se rappelle la part active qui fut prise par les mem-
bres de cette maison aux affaires de la guerre. Le

Lieut.-col. D. Rykert McCuaig, D.S.O., et le major

Clarence N. McCuaig sont de retour du front apres

une absence de plus de 4 ans, et le General Briga-

dier G. Eric McCuaig, C.M.G., D.S.O., est attendu

prochainement.
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$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

S50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renselgnements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable

Incorpore.

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

10 rue St-Frs-Xavler, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse telegraphique: "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMENT $69,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, Saint- Hyacinthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRBCTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laings, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Win. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincalllerle, Verres
a Vitres, Pelnture, etc.

Speciallte; — Poeles de toutes sortes.

Nos 232 a 239 rue St- Paul
Ventes 12 et 14 St-Amable, Montreal

La maison n'a pas de commis-voya-
geurs et fait beneficier ses clients de
cette economie. Attention toute spe-
ciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas prix du marchg.

Assurance Mont-Royal

Compagnie Independante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebea
11 Place d'Armes, MONTREAL

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St-Jacques, MONTREAL.

L.-R. MONTBRIAND
Archltecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-

tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis k la

Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-

res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

mm
SUN Lift OF CANADA

SIEGE SOCMAL-MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee eu 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT BICKERDIKE, gerant.

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebois, Sous- Directeur

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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LES TRIBUNAUX

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 26 AVRIL 1919

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

J. Octave Dubois vs Adelard Rous-
seau, de Plessisville, $250.00.

Henri Roberge vs Canadian Cereal
& Flour Comp., Ltd., de Stratford,

3e classe.

Daniel Lamothe vs Napoleon Gagne\
Thetford Mines, $1,000.

Dame H. Forcier vs Edouard Gagner,
St-Felix de K., $2,500.

A. S. Johnson vs Dame Jessie Smith
et vir., Irlande canton, $7,000.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Joseph Brodeur vs L. A. S. Plamon-
don, Durham Sud, $18.50.

David Rhault vs Basile Thibeault,
Victoriaville, $13.25.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Ovide Baril et al. vs Omer Racine, de
Roxton Pond, jugement contre d6-

fendeur pour $288.17.

JUGEMENT EN COUR DE CIRCUIT

The Massey-Harris vs Henri Jalbert.

de St-Felix de Kingsey, jugement
contre defendeur pour $88.35.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 22 au 29 avril

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Adolphe Houde vs Luc Beaumier,
$55.00.

Wilbrod Mongrain vs Ovila Delisle,

$65.00.

J. B. Loranger vs Godfroi Lord, $18.05.

J. H. H. Leduc vs Jos. Corbin, $26.92.

J. H. H. Leduc vs Ovila Champoux,
$20.44.

Onesime Beaulac vs A. Verner, $25.50.

Donat Boule vs A. Tancrede Norman-
din, $14.00.

Gilbert Lambert vs Joseph Tardif,
$50.60.

Henri Cloutier vs Elie Boumansour,
$1.00.

Emile Julien vs Johnny Fredette,
$20.98.

Great West Assurance Co. vs J. E.
Ant. Fournier, $83.70.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Harris Abattoir Co. vs J. Morin,
Montreal, $163.

John Sundulac vs St. Lawrence
Bridge Co., Ltd., Lachine, $700.

J. B. Tasse & Co. vs Union Architect.
Iron Works, Montreal, $54.

P. T ariviere vs Eug. Benoit, Louise-
ville, $250.

Almeric Bachand vs J. & W. Duncan
Ltd., Montreal, $465.

Henneo Terzi vs Jos. Stan. Quenne-
ville, Montreal, lere classe.

E. Marchand vs L. A. Charbonneau,
Montreal, $1,594.

Ls Silverman vs Jacob Goldman,
Montreal, $1,025.

W. B. Dufort vs J. S. Sauve, Mont-
real, $367.

J. O. Chapleau vs Isaac Frank, Isaac
Frank, Hyman Segal, Bolly Rudner,
Bessie Segal, Archie Blanstein,
Mme Avner Stern, Mme Harry
Abramovitch, Montreal, $744.

Meyer Payaner vs Ls Wexler, Mont-
real, $2,600.

A. Charbonneau vs W. Ranger, Mont-
real, $100.

Ignaty Kosovsky vs Dom. Express
Co.. Ltd., Montr6al, $332.

J. & P. Davignon, Ltee vs Oct. Cham-
poux, Montreal, $255.

Jas. Reemvick vs Sadie Rubinsky,
Mme Henry Wener, Montreal Fire-

proof Garage, Montreal, $100.

Olivier Reid Co., Ltd. vs Soly Cohen,
Montreal, $432.

Marie Adele Fortier vs A. R. Whittall
Can. Co., Ltd., Montreal, $352.

Jos. Lachaine vs Mary Ellen Scroggie,
Mme Geo. Layfield, Montreal, $300.

Acme Specialty Mfg. Co. vs L. N. B.

Falconbridge, Montreal, $67.

Alinda Delisle vs Raoul Haineault,
Montreal, lere classe.

N. Swan vs Hyman Edelstein, Mont-
real, $141.

Ville Montreal Nord vs Montreal De-
bentures Corp. Ltd., Montreal,

$1,458.

Avila Gascon vs Steel Co. of Can.,

Ltd., Montreal, $495.

O. Poirier vs A. Poirier, Montreal,

4eme classe.

Royal Bank vs J. N. A. Houle, Mont-
real, $100.

J. H. T. Bourassa vs Harris Const.

Co., Ltd., Montreal, $903.

Nelada Bourdon vs Armand Patenau-

de, Montreal, lere classe.

Berthe de Bellefeuille vs Leonard
Clement, Montreal, lere classe.

L^ocadie Sabourin vs Pierre Turgeon,
Montreal, lere classe.

A. Sauve vs Ernest Marsil, Montreal,

$121.

G. G. Gales & Co. vs Osmond Latreil-

le, Gilbert Valine, Succ. Francs Ls
Latreille, Montreal, $36.

Stinson Reeb Builders Supply Co. vs

Alex. Mackay, Montreal, $2,100.

Madison Paper Stock Co. Inc. vs Pa-

per & Hardware Prod., Ltd., Mont-

real, $781.

Bucklev Drouin Co., Ltd. vs P. J. O.

Cyr, Robitaille, $431.

J. L. St-Jacques vs Masta'i Pagnuelo,

Westmount, $254.

J. M. Fortier vs Valois Realty Co.,

Ltd.. Montreal, Geo. Fred. Hodgins,

Ottawa. $5,711.

Dom. Radiator Co., Ltd. vs S. P. Saxe,

Montreal. $190.

Mme Christos Koomas vs Succ. D. P.

Zacharacos. Montreal, $9,710.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Beaudoin Ltee vs Ed. Griffin, $19.

C. Lemay vs Nap. Biron Sr, $21.

A. D. Quintin vs O. Grenier, $68.

British Canadian Ins. Co. vs J. O. Pa-
rizeau, $24.

Religieuses Cong. Notre-Dame vs Vve
R. A. Lessard, $20.

J. Fortin vs Horace alias Henri Dery,
$30.

A. D. Quintin vs G. Lebel, $60.

T. P. Phelan vs Gust. Hebert, $27.
C. H. Bleau vs J. H. Fortier, $45.
M. Savard vs Geo. Mansour, $41.
E. Sansregret vs U. Messier, $54.
E. Perreault vs Jos. Roch, $41.

S. Roch vs S. Robitaille, $30.
A. Biron vs Jos. Crevier, $21.

J. Z. Gagnier vs A. alias J. A. Major,
$57.

U. Lauzon vs Ovila Hebert, $23.
D. Bonami vs Ory Reeves, $22.
G. Bourassa et al. vs J. A. Leduc, $64.
P. M. Beaudoin vs A. Jansens, $51.
P. M. Beaudoin vs Alf. Gagnon, $20.
P. M. Gagnon vs J. E. Poirier, $20.
H. Marcovitch vs Jos. Brunette, $25.
J. Garmaise vs A. Cote, $21.
J. Garmaise vs J. Beaupre, $20.
J. Garmaise vs Ls Cabana, $21.
J. Garmaise vs A. Brade & H. Clay-

ton, $39.

J. Garmaise vs Aristide Courtois, $13.
J. Garmaise vs E. & Fern. Duquet,

$30.

C. Raymond vs Melville Jacques &
Oscar Viger, $31.

H. Larin vs Alf. Goldberg, Lachine
$41.

N. G. Valiquette Ltee vs J. L. Ledoux
Luceville, $75.

L. Gagnier vs David Levin, Absent
$27.

Can. Syndicate vs H. E. Spicer, La
chine, $47.

E. A. Pelletier vs Emilien Allard
Chambly Canton, $77.

E. A. Pelletier vs Adelard Breux
Chambly Canton. $33.

H. Weitzer vs Julius Schwartz, Que
bee, $67.

J. B. T. Dorion vs Henri Senecal, St-
Laurent. $28.

H. Legault vs Adrien alias Adelard
Blouin, St-Laurent, $30.

J. E. Menard vs Edw. Stack, $11.
J. Plante vs Z. St-Laurent, $11.
C. Raymond vs T. Sonne Sr, $61.
J. D. L^vesque vs J. Jones, $44.
J. E. Montpetit vs F. Mallette, $20.
J. E. Montpetit vs E. Duval, $27.
R. H. Beaulieu vs A. Faubert, $25.
H. Schlein vs H. Boulianne, $24.
Parisian Wardrobe Co., Ltd. vs J.

Carlton alias Carter, $43.
T. Bertrand vs N. Menard, $36.
A. Ferron vs T. Giguere, $58.
F. Feldman vs G. Glochoi, $33.
A. Leduc vs Art. Lafreniere, $99.
A. Dufault vs Jas. Leonard, $77.
J. A. Boulanger vs Genser & Co., $27.
Soc. d'Administration Generate vs

Jos. Champagne, $30.
H. Dame vs Dan, $26.
F. Aloise vs O. Dufresne, $66.
H. Schlein vs Art. Renaud, $35.
H. W. Petrie de Montreal Ltd. vs Jos.
Michel & Art. Valois, $26.

D. Daukner vs E. Seesaltz, $25.
A. Rinfret vs Ed. Ouellette, $12.
J. M. Aird vs Mary Walsh, $21.
J. M. Aird vs T. Scanlan, $42.
S. Girard vs Alb. Myette, $27.
A. Gauthier vs A. Paquette, $20.
W. Samuels et al vs J. G. Howe, $18.
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Table Alphabetique des Annonces

Abbey Salt 116
Acme Glove Work . 11

American Pad 73 et 82

Ames-Holden 174-175
Anchor Cap & Closure 133
Arlington 9

Assurance Mont-Royal 212

B

Baines Chocolates 134
Baker & Co., (Walter) 152
Banque d'Epargne 209
Banque d'Hochelaga 210
Banque Nationale 210
Banque Molson 210
Banque Provinciale 210
Banwell-Hoxie . 98

Battle Creak Toasted Corn Cakes 139
Beardmore 189
Belding Paul Corticelli . . Couverture
Bennett Ltd 173
Bowser 74
Brophy Suspender 19

Brophy Umbrella 19

Bird & Son 81

Breithaupt Leather 176
British Colonial Fire Aps 212
Brandram-Henderson . . Couverture
Brantford Computing Scale .

.

117

Brock, W. R 18

Brodie & Harvie 152
Brodeur, Art 152
Burrow, Stewart & Milne .... 77

Canada Life Assurance 212
Canada Foundries 208
Canada Paint 47

Canada Starch 126
Canada Stove 93
Canadian Cereal 136
Canadian Milk Products, Ltd. 130
Canadian National Carbon .... 59
Canadian Poster 153
Canadian Yale & Towne .... 71

Canadian Warren Axe 98
Canadian Shovel 69

Canadian William Roger . . .

.

75

Carriage Factories 82

Chamberlain Desolvo Co., Ltd. 92
Chamberlain Medicine 120

Chaput, L. & Fils 145
Charbonneau Limited 136
Chipman Holton Knitting Co. . . 5

Circle Knitting 22

Church & Dwight 118
Christin 121

Cie d'Assurance Mutuelle du
Commerce 212

Cie J. A. & M. C6t6 176
Clark. W Couverture et 116
Climax Baler 206
Cluett, Peabody 19
Collin Mfg. Co 62

Columbus Rubber Co 183
Coristine 13
Corona Phonograph 10

C6t<§ & Lapointe 152
Connor & Son 84-85-86-87

Connors Bros 115
Consumer Cordage 70
Couillard, Auguste 212
Cowan & Co 135

Dale Wax Figures 23
Daoust-Lalonde 181
Kassab Kimono 26
Davies, Wm„ Ltd 146
Delfosse 6
Dennis Steel Wire 68
Dent Harrison 144
Desparois, Garneau 23
Domestic Specialty 118
Dom. Canners Co., Ltd 124

Dominion Cartridge 76
Dominion Salt 120
Dominion Suspender 25
Dowswell Lees 56
Duchesneau Limited 22
Duffy, J. J 118
Dunn, Albert 128
Dunlop Tire 95

E

Eddy.E.-B. & Co 125
Egg-O Baking Powder 147
Ewing & Son 125

F

Fairbank, N.-K 122
Fairbank & Gosselin 207
Findlay Bros 67

Fontaine, Henri 152
Forsyth Shirt Couverture
Fortier 209
Frost Steel Wire Co 50 et 58

Frothingham & Workman .... 78

G

Gagnon L'Heureux 212
Garand, Terroux & Cie 212
Garland, John 4

Genesee Pure Food 208
Genin & Trudeau 128
Gendron Mfg 48
Georgia Turpentine 88
Genest & Genest & Co 123
Germain, Louis 186
Gillett Co., Ltd. (E.-W.) .. .. 125
Gonthier & Midgley 212
Goodhue 6

Gorman, Eckert & Co 122
Greenshields 3

Goodyear Rubber Tire Co 45
Gunn 134
Gutta Percha 63 et 182

H

Hamilton Carhartt 29
Hamilton Stove 51

Hubert, L.-H 70
Hudon, Hubert 119
Hobbs Mfg 72
Hodgson Sumner 12
Hudon & Orsali 141

I

Imperial Oil 61
Imperial Tobacco 131 et 156
Ingersoll Robert, H 79

J

Jennings & Wilson 19
Jonas & Cie, H 142

K

Kellogg Cereal 137
King Paper Box 178
King Suspender 20
Kitchener Suspender 26
Kribs, William A 132

L

Labelle, J.-R 186
Lamontagne Lt6e 207
La Pr^voyance 212
Lady Bell Shoe 179
Lea & Perrin 143
Leslie & Co., A.-C 50 et 60
Lewis Bros 64
Liverpool-Manitoba 212
Lytle Co., Ltd 150

M
Malcolm Condens. Milk Co. .

.

129
Martin, L. Co 66
Manufacture de Scies de L6vis 50
Martin, P.-P. & Cie 16
Mathieu (Cie J.-L.) 120
Matthews-Blackwell 127
Maxwells, Ltd 55

McArthur, A 50 et 52
McArthur, Irwin 80
McCormick Biscuit 150
Mercury Mills 28
Miner Shoe 180
Montbriand, L.-R 212
Montreal Nut & Brokerage .... 94

N

National Breweries 154
Niagara Neckwear 30
Nova Scotia Steel Co 208
Nuggest Polish 178

O
Office Specialty 177
Oneida Community, Ltd 57
Ottawa Paint 97
Otterville Mfg. Co 68

P

Pacific Mills 21
Paquet & Bonnier 212
Parker Broom 88
Patterson Candies 155
Perfection Counter 177
Perrin Freres & Co 17
Pink 54
Plessisville Shoe 185
Poulin & Co 152
Prudential Financial Society .

.

210

R

Racine 14 et 15
Ramsay 88
Reed. Geo. W 207
Regal Shirt 27
Redmond & Co., Ltd 27
Remington Arms 48
Robinson, James 184
Roy 208
Richards, Wilcox Co 96
Riga (Ste" des Eaux Purgatives) 151

S

Samuel Benjamin 92
Seagram 118
Sherbrooke Cigar 151
Sherley Saw 82
St. Croix Soap 128 et 138
St. Lawrence Flour Mills . . .

.

152
St. Mary's Wood 152
St. Williams Fruit Preserves .

.

148
Sherwin Williams 46
Simonds Canada Saw 62
Simms & Co 49
Slater Shoe 188
Stewart. James Co 91
Stanfold Chair 8

Stanley Hutchin 151
Stauntons Limited 98
Steel of Canada 60 et 83
Steel Through & Machine Co. 89

Sun Life of Canada 212

T
Taylor. J. J. Safe 68
T^trault Shoe 190
Tooke Bros 7

Thermos Bottle 53
Thompson, B. & S. H 65
Tower Canadian 26
Turnbull 8

Turner, J. J. . . 72

W
Wagstaffe Ltd 149
West India 140
Warwick Overall 24
Western Ass. Co 212
Whiting & Davies 26
Whitman & Barnes Mfg 58
Wisintainer & Fils 90
Williams. J. H 48
Wright ,E. T 187
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Mets Prepares de ClarK

DE LA MEILLEURE QUALITE—
CEUX QUI SE VENDENT LE PLUS

Prepares sous la surveillance directe des inspecteurs du
gouvernement canadien, conformement a la loi du

Canada touchant la viande et les conserves.
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Ce qu'il a de plus

important dans

le magasin.
L'idee la plus simple du monde que

le patron puisse "inculquer" a ses

commis, c'est 1'emploi d'une balance

automatique Dayton. Le plus grand

succes que le patron puisse avoir

avec ses clients, c'est de les srvir

avec cette balance.

De nos jours, c'est le magasin "honnete" qui prospere. II n'y a rien comrae la balance au-
tomatique Dayton pour contribuer a ce resultat. Le marchand a son compte. Le client le sien
egalement. Cette balance supprime les pertes enormes resultant de la mauvaise pesee. Elle donne
satisfaction au client parce qu'il peut voir qu'elle lui donne une pesee exacte.

Les Balances Calculatrices Dayton
Faites au Canada— "Si c'est une Dayton, elle est exacte."

Elle calcule les fractions de pesees et valeurs pour vous, et cela instantanement et avec une
precision absolue. C'est la balance commerciale la plus durable et la plus sensible au monde.
Cette annee, nos ventes accusent une augmentation de 70% sur celles de la meme periode l'an
dernier—nos livraisons ont augmente de plus de 200%. Ceci explique pourquoi des centaines de
marchands prosperes achetent ces balances. En avez-vous une, vous?

Permettez-nous de vous envoyer notre plus recent catalogue.

DAYTON COMPUTING SCALFS, Avenues Royce et Campbell, Toronto.
FRANK E. MUTTON, piirpaii nc: J^k.-t^c « ..^»,-^„, . .

Vice-president et gerant-general
CUREAU DE VENTES A MONTREAL:

58 rue Notre-Dame Est
Aussi a Winnipeg
et a Vancouver

L
I I I I IH I IIIilll l lll l l l llHl i li i ii i i i iimir



LE PRIX COURANT, veiulredi 9 mai L919. Vol. XXXII—No 19

AVANT LE TEMPS DES CHALEURS

THE MESSINA
LEMONADE
POWDER

Nr
E MABK

' ENTERED ACCO™'N6 TO ACT OF PA>"-IAMEN

?L«NADA IN THE YEAR ONE

'"OUSANO EIGHT HUNDRED
**<> SEVENTY-FOUR BY
ROSENHEIM 8. JONAS.
^ THE OFF,CE OF THE Ml NISTER

& 5?3 IN THE TRADE «« H

REGISTER

S|;
T 'ES MANUFACTURING;

°»

5|,'
LEB S SELLING IM'TATI0N|

FUU r
8E PROSECUTED JO

T

gL E EXTENT OF THE LAW

H ENRI JONAS & c0 '

Sole phophietohs
MONTRE

\\& MESS/A/4

LEMONADE POWDER

TOUT EPICIER DEVRAIT SE PREMUNIR DE LA FAMEUSE

POUDRE MESSINA
QUI PERMET DE PREPARER LA PLUS DELICIEUSE DES BOISSONS ET LA PLITS

HYGIENIQUE.

La Poudre Messina
vous sera demandee constamment cet ete, car voila plus de 4.". ans quelle est employee et appre-

ciee par vos clients. C'est en et'fet en 1874 que la marque de fabrique de la Poudre MESSINA a

ete obtenue par Rosenheim et Jonas, et depuis ce temps, elle est devenue la grande favorite pour

la preparation de la savoureuse Limonade.

Economique et Facile a Employer

Le contenu d'une boite de poudre Messina pent f aire un demi-gallon de bonne limonade. Pom'

preparer un bon rafraichissement. faire dissoudre une a deux cuillerees a the de cette poudre dans

un verre d'eau; pas besoin de sucre.

PRENEZ EN STOCK DES A PRESENT LA POUDRE MESSINA, POUR ETRE PRET A REPON-

DRE A LA DEMANDE DE CET ETE.

HENRI JONAS & CIE.
Maison fondee en 1870.

173-177 RUE SAINT-PAUL QUEST MONTREAL.
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La

Qualite

entre

avant que

l'Etiqoette

soit placee

sur la Boite

V

MARQUE

OtAIN/
vV

La Soupe aux Tomates
et aux Legumes

est la favorite des menageres difficiles—c'est une
ligne dont vous pouvez pousser la vente en con-
fiance — elle est empaquetee dans nos propres

manufactures canadiennes.

Spaghetti
Sauce aux Tomates

Recommandez-le fortement — une fois que vos
clients ont fait connaissance avec cette ligne il

suffit de la leur rappeler. Exhibez-le sur votre

comptoir.

Feves au Lard

Un article de consommation courante — se vend
a toutes les classes, en toutes saisons —
Delicieuses, de riche valeur nutritive.

Pas de tracas pour les preparer.

Soupe aux Tomates

Sa saveur delicieuse de tomates rouges bien

mures repond a tous les gouts. Assurez-vous

d'avoir toujours . un bon stock de cette ligne

populaire.

Demandez-en a votre fournisseur en gros

ou ecrivez dire clement a

Dominion Canners Limited,

Hamilton Canada

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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PRIX COURANTS

Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques spsciales de marchandises dont les maisons indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

irdiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
Chocolat Premium, pains de %

livre et de % livre, boite de 12

onces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5, %,
%, 1 et 5 livres0.41

Chocolat sucre\
Caracas, % et

% de livre, boi-

tes de 6 livres0.35
Caracas Tablets,

cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite. 1.50

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, 1 boite.. 0.80

Caracas Assortis,
32 paquets par
boite, la boite. .1.40

Chocolat sucr^, "Diamond", paint

de 1-16 de livre, boites de G

livres, la livre 0.30

Chocolat sucr6 Cinquieme, pains

de 1-5 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid), boites de 1, 4 et 10

livres, la livre 0.38
Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-

real.

registered
Tracie-mark

BRODIE & HARVIE, LIMITED Nouilles — .... —
Farines prepares de Brodie. La doz. Coauilles .

.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets Petites ]Pates — .... —
de 3 livres 2.85 Ex1.raits Culinaires "Jonas" La doz.

Paquets de 6 livres 5.60 1 oz. Plates Triple Concentrei.OO
Superb, paquets de 3 livres .. ..2.75 2 oz. Carrees — — 2.30

Paquets de 6 livres 5.40 4 oz. — — — 4.00

Crescent, paquets de 3 livres.. ..2.80 8 rz — — — 7.50
Paquets de 6 livres 5.50 16 oz. — — — 14.60

Buckwheat, paquets de 1V2 livrel.70 2 oz. Rondes Quintessences 2.40— — — 3 livres 2% oz. — — 2.70— — — 6 livres 5 oz. — — 4 . 60

Griddle-Cake, paquets de 3 livres 2 oz. — — 1.90
Paquets de 5 livres 8 oz. — — 8.00

Pancake, paquets de 1% livre ..1.90 8 oz. Carrees Quintessences 8.00
Avoine rouiee Perfection, la dou- 4 rz Carrees Quintessences,

zaine de paquets 3.00 bouchons emeri .. ..5.00

Pancake, paquets de 1% livre. 8 oz. Carrees Quintessences,
Les caisses contenant 12 paquets de bouchons emeri .. ..9.00

6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, 2 oz. Anchor Concentre 1.20

30 cents chaque. 4 oz. — — 2.15

La pleine valeur est rembour&ee 8 oz. — — 3.60
pcur caisses retournees completes et 16 oz. — — 7.20
en bon etat seulement. 2 oz Golden Star "Double Force"0. 95

Pour les cartons contenant % dou- 4 07. — — — 1.75
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou- 8 oz. — — — 3.25
zaine de paquets de 3 livres, pas de IS 07,. — — — 5.75

frais. 2 rz Plates Solubles 0.95

Conditions: argent comptant. 4 oz. — — 1.75
HENRI JONAS & CIE 8 0?. — — 3.25

Montreal 16 rz. — — 5.75
Pates Alimentaires "Bertrand" 1 oz. London .. 0.65

La lb. 2 oz. — 0.95
Macaroni "Bertrand" . . . . Manquant Ex traits a la livre, de . .$1.25 a $4.00
Vermicelle — .... — — au gallon, de .. 8.00 a 24.00
Spaghetti — .... — Meraes prix pour les extraits de
Alphabets — .... — tous fruits.

Feves au Lard de

CLARK
II est facile, M. Pepicier, D'ACHETER des marchandises apparemment attracti.-

ves a des prix qui paraissent remunerateurs, mais

SE VErSTDROISTT-ELLES 9
C'est une question vitale.

Les feves au lard de Clark sont de beaucoup celles qui se vendent

le plus. Elles vous donnent de l'argent rapidement, de bons pro-

fits et leur qualite est une annonce pour votre magasin.

Remplissez vos tablettes avec les feves de Clark. Ensuite voyez-les se vider

vite.

Wm. Clark, Limited
MONTREAL

Licence de la Commission des Vivres du Canada
No 14-216
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Ce Sont Les Clients Satisfaits, Qui
Donnent Des Profits Assures

—Les clients qui reviennent a votre magasin avec sur leur figure

le desir d'acheter. La satisfaction du client est certaine lorsque

les produits qu'il achete possedent toute la qualite et la saveur que
le manufacturier s'efforce d'y mettre ; lorsqu'ils sont places sur la

table avec la meme riche saveur et le gout delicieux qu'ils avaient

a la fabrique.

Les manufacturiers sur tout le continent savent par experience que
le seul moyen d'obtenir cela c'est d'employer les COUVERCLES
ANCHOR — le cachetage qui retient toute la saveur et la fraicheur

premieres des produits.

Les illustrations ci-dessus montrent la maniere facile avec laquelle

les COUVERCLES ANCHOR sont enleves. Renversez le pot, inse-

rez de force une fourchette dans le bord, degagez-le un peu, remettez

le pot droit, saisissez le bout degage et toute la garniture peut etre

enlevee facilement, degageant le couvercle sans le moindre danger

de renverser le contenu.

En exigeant les COUVERCLES ANCHOR sur tous les produits en

pots de verre que vous vendez ou que vous aimeriez a vendre, vous

assurez la plus entiere satisfaction a votre client.

ANCHOR CAP & CLOSURE CORPORATION
of Canada, Limited.

FABRIQUE ET
BUREAUX GENERAUX

50, Dovercourt Road
TORONTO, ONT.
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Vernis a chaussures. La douz.
Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'6preuve de l'eau

$3.25.
Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 3 doz. a la caisse $13.00
Small 8 —
Medium 2 —
Large 2 — — manquant
No 64 Jars 1 — — manquant
No 65 Jars 1 — $28.80
No 66 Jars 1 — 37.80
No 67 Jars 1 — — manquant
Nj 68 Jars 1 — — manquant
No 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, V* gal. 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., - $32.00 par

grosse.

Qrts Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par
grosse.
Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $15.00 la grosse.
Grandes boites, 3 douzaines par cais-

se, a $36.00 la grosse.
. .15.00

"Perfection", y2 pt. a $15. 00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

Corned Beef Compress^ ..y2 s. 2.90
Corned Beef Compresse .. Is. 4.90
Corned Beef Compresse .. 2s. 9.25
Corned Beef Compresse .. 6s. 34.75
Corned Beef Compresse ..14s.

Roast Beef ..%s. 2.90
Roast .. Is. 4.80

..2s. 9.25
. 6s. 34.75

Bceuf bouilli .. Is. 4.80
Boeuf bouilli .. 2s. 9.25
B;euf bouilli .. 6s. 34.75

Veau en geiee V2 s. 0.00
Veau en geiee Is. 0.00
Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et doree, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. .0.90
do 4 douzaines, la douzaine. .1.25

do grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30

do a la V^getarienne, avec sau-

ce tomates, boites de 42 lbs.. 2. 25

do au lard, grandeur 1V£ .

.

Sauce Chili, la douzaine 1.90
Fieds de enchons Fans os .. ..Is. 4. 90

Fieds de cochons sans os .. ..2s. 9. 90

Boeuf fum£ en tranches, boites de
fer-blanc 3.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.3.90

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc Is. 8. 40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc y2 s.l3.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc 2s.17. 20

Langues en pots de verre .

.

langues de boeuf, pots de ver-

re taille 1M-14.50

Boeuf fume" en tranches, pots en
verre ls.3.90

Boeuf fumS en tranches, pots en
verre %s.l.80

Boeuf fum6 en tranches, pots en
verre 2.80

Langue, jambon et pate de veau
y2 s.2.35

Jambon et pate de veau .. . .%s.2.35
Viandes en pots, epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gib'.er *4s.0.75

Viandes en pots, epicees, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau. gibier . . . •- %s.l.40

Viandes en pots, epicees, en ver-

re, poulet, jambon, langue ..%s.2.40
Langues %s.
Langues Is.

Langue de boeuf, pots de verre
2s.19.70

Mince Meat en "tins" cachetees
hermetiquement ..

Mince Meat '

Is. 2.90
Mince Meat 2s. 4.00
Mince Meat 5s.12. 90
En sceaux de 25 livres .. ..0.15
En cuves 0.15
sous verre 3.25
CANADIAN BOILED DINNER

Is 2.40
2s 5.90
Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20
Boutelles de 12 onces 2.75
Bcuteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut %s. 1.40
Beurre de Peanut %s. 1.90

Ces deux petits remedes
preventifs pratiques ne sont
pas des produits "gueris-

sant tout", mais ils donnent
toujours d'excellents resul-

tats et les clients reviennent
toujours a votre magasin
pour en redemander.

Le "SIROP DE GOUDRON"
DE MATHIEU et les "POU-
DRES NERVINE" DE MA-
THIEU devraient toujours
etre bien mis en etalage
dans toute bonne epicerie.

Les resultats se traduisent
par des clients satisfaits et

de.bons profits.

I
,*_*&» Mi

%'fpy^^mkdfp, 1

|GOUDRONfci

I Syrup of Tar f|
;;

'|g0D UV6R oa| -^

LA COMPAGNIE

J. L. MATHIEU
Proprietaire

SHERBROOKE,
Que.

.57

METTEZ EN ETALAGE
ET RECOMMANDEZ

ce produit alimentaire populaire. C'est
votre avantage d'agir ainsi parce que vos
clients savent que les Feves Cuites au
Four de Heinz sont hygieniques et nour-
rissantes, appetissantes et par-dessus tout
—garanties de plaire. Argent rendu si le

client n'est pas satisfait.

dt
Tous les Produits de Heinz vendus au

Canada sont fait au Canada

(R
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Preparee

dans des

Chaudrons

en

Cuivre

et

Bouillie

dans des

Cuves

d'Argent

* app*

^5
^Cii

IViise

:\ '4 en

&"W& SLs

Seaux

et

iJEI^SH Bocaux

0d.
Dores

,

I'interieur

La manufacture de conserves de fruits la plus

moderne et la plus perfectionnee du Canada

La Fameuse Marmelade cTOranges
de Seville de

WA GS TA FFE
Contenant toutes les huiles essentielles

qui donnent un gout si piquant a une
veritable Marmelade d'Oranges.

Commdndez-en a votre epicier

avant la hausse

WAGSTAFFE, Limited
FABRICANTS DE CONSERVES DE FRUITS PURS

Hamilton Canada
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PRODUITS DE CLARK

Beurre de Peanut, 1 2.30

Seaux, 24 livres 0.23

Seaux. 12 livres 0.24

Seaux, livres 0.26

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse. la douzaine 10.00

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 10 onces, 2 douzaines

par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind 0.90

do 4 douz., la douzaine .. Is. 1.25

do 2 douz.. la douzaine .. 2s. 2.30

FEVES AU LARD

Etiquelte rose, caisse de 4 dou-
zaines, la douzaine 0.85
do 4 douz, a la caisse, douz. 1.15
do 2 douz., a la caisse, douz. 1.95
do grosses bottes, 6s., 1 douz-
zaine, la douzaine rlO.OO
do grosses boites, 12s., Ya
douzaine, la douzaine 18.00

Pork and Beans, Tomato, iy2 .. 1.90
Pork and Beans, plain, 1% .. .. 1.65
Veau en gelee 0.00
Hacliis de Corned Beef .... %s. 1.90
Hachis de Corned Beef .... Is. 3.90
Hachis de Corned Beef .... 2s. 5.97
Beefsteak et oignons . . . . %s. 2.90
Beefsteak et oignons .. .. Is. 4.90
lefsteak et oignons .... 2s. 8.90
Saucisse de Cambridge .. .. Is. 4.40
Saucisse de Cambridge .. ..2s. 8.40

KLIM

Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse 5.85
Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 8.40
Boites d'HOtel, 6 de 10 livres, la

caisse 18.75

CHURCH & DW1GHT
Cow Brand Baking Soda

Empaquet^ com-

me suit:

Caisses de 96

paquets de

5 cents ..3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. 3. 45

Caisse de 120 paquets de % livre. 3. 65

Caisse de 30 paquets de 1 livre.

Et 60 paquets m61ang6s, % lb. 3. 55

HYGIENIQUES-SA.NS ODEUli-liESISTANTS
Voila en pen de mots ce qui caracterise les articles en fibre durcie d'Eddy.

A LA MAISON—SUR LA FERME—PARTOUT.
Les articles en fibre durcie d'Eddy sont utiles partout et on les aime. Le marchand qui tient cette ligne n'a pas

besoin d'avoir recours a beaucoup d'arguments de vente. Elle se vend tout seule. Son apparence meme denote
la proprete. Moulee, pressed et cuite, la surface de ces artic'es, reluisante comme du verre, saute aux yeux de vos

clients. lis voient tout de suite que ni la poussiere ni la salete ne peuvent s'y loger, pour la bonne raison qu'il n'y

a pas de crevasses ni fentes ou elles pourraient s'accumuler.

LES ARTICLES EN FIBRE DURCIE D'EDDY
se vendent durant toutes les saisons de l'annee. Le plus vite vous en aurez en stock, le plus vite vous en vendrez.

Pi eparez-vous pour le gros commerce de I'ete.

Ayez-les en magasin quand on vous les demandera.

THE E. B. EDDY CO., LIMITED
Fabricants des "ALLUMETTES EDDY" en renom dans le monde entier.

HULL, Canada.

LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

empaquetage extra en
canistres de K lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J.J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

POUR VOTRE PROFIT
Ne perdez pas de vue cette ligne

La ligne "Domestic" est complete. Elle offre

des polis pour tous les besoins — le meilleur

dans chaque ligne. Elle procure aussi un tres

bon profit aux marchands. Pour le Nettoyage

Annuel du Printemps,

Prenez en Stock ces Produits "Domestic"

Pour les hommes: Appret pour harnais Satin

Gloss, Poli a Metal Klondike, Poli a Cuir Ideal,

Appret pour capote d'Auto Re-nu-all, Appret

pour la Carrosserie d'Auto Kleanall et Cire pour

Auto.

Pour la maison : Creme Ideal Silver, Appret a

Chaussures Gold Leaf, Poll a chaussures Staon,

Brillant Bonnie, Nettoyeur de Cuisine et Poli a

Meubles Re-nu-all.

Adressez-vous a votre marchand de gros

ou ecrivez-nous directement pour prix et es-

comptes.

Domestic Specialty Co.,
LIMITED.

HAMILTON, CANADA.
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PRODUITS B. T. BABBITS

Nous cotons:

Poudre de savan 1776, caisse de
100 paquets 5.65

STBabbitts

1776

SOWPPOWOER

Nettoyeur Babbitts, caisse de 50

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitts, (Kosher),
caisse de 50 paquets 3.10

' Lessive Pure Babbitts, caisse de 4

dcuzaines 5.95

Port pay 3 pour envois de 5 caisses

cu p!us, ne d passant pas un fret de
25 cents les 100 llvres.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturer des Marques

Edwardsburg
Empois de buanderie. La livre

Canada Laundry Starch (cai;se

de 40 livres) 0.09%
—White Gloss (caisse de 40 li-

vres), paq'iets de 1 livre.. ..0.09%
Empois No 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 livres), boltes
en carton de 3 livres 0.10%

Kegs No 1 d'Empois Blanc
(caisse da 100 livres) .. ..0.09%

Ba'i's d'Empois Blanc No 1

(200 livres) 0.09%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-
nuets chrom de 1 livre, (30

livres) 0.11%

Empois Silver Gloss (48 livres),

en bidons de 6 livres .... :.0.12%— — (38 livres),

l.o?tes a coulisse de 6 livres. .0.12%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.10%
Benson's Enamel (eau froide)

(40 livres) k la caisse .. ..3.25
Ce luloid

Cais.-e c ntenant 45 boites en
carton, par caisse 4.40
Empois de cuisine.

W. T. Benson's and Co's. Cele-
brated Prepared Corn (40
livres) 0.11

Canada Pure Corn Starch (40
livres) 0.09y2

Parine ds pomme de terre raffi-

nee Casco, (20. livres), pa-

qusts de 1 livre 0.20
(Baite de 20 livres, 14c. en plus (ex-

cpt^ pour la farine de pomme de
terre).

Rirop de ble-d'lnde Marque Crown
Par caisse

Jarre s parfaitement cachetees,
3 livres, 1 douz., en caisse ..4.00

Boites de 2 livres, 2 douzaines,
en caisse 4.55

Boites de 5 livres, 1 douz., en
caisse 5.15— 10 liv., y2 douz., en caisse. .4.85— 20 liv., % douz., en caisse. .4.80
(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres .. ..0.06%
Demi baril, environ 350 livres.. 0.07
Quart de baril, enciron 175 liv.0.07%

(Conditions: net, 30 jours).

Lots de 5 boites et plus, fret paye
jusqu' 50 cents par cent. Le surplus
sera marqu6 sur la facture.

,

Seaux en bois de 2 gals, 25 liv.

chaque 2.15

3 gals, 38% liv., cha-
que 3.25

5 gals, 65 liv., cha-
que 5.25

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White

Par caisse
Boites de 2 livres, 2 douzaines. 5. 05
Boites de 5 livres, 1 douzaine. .5.65
Boites de 10 livres, y2 douzaine. .5.35
Boites de 20 livres, % douzaine. .5.30

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont
une anse en fil de fer).

Fret pay6 pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'em-
pois jusqu'a toute station de chemin
de fer dans les provinces de Quebec
et d'Ontario a Test ou au sud du-Sault
Sa'nte-Marie, Sudbury, North-Bay et

Mattawa et jusqu'a tous les ports des
lacs pendans la saison de navigation.

Conditions: net 30 jours. Pas d'es-

compte pour paiement d'avance.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal

"PRIMUS"
The Noir Ceyland et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 liv.,

> c-s 30 livres, la livre 0.58
Etiquette Rouge, paquets de %

livre, c-s 30 livres, la livre r.0.58
Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60
Etiquette Argent, paquet de 1 liv.,

cs 30 livres, la livre 0.65
Etiquette Argent, paquets de %

livre, c-s 30 livres, la livre ..0.65
Etiquette Argent, paquets de %

livre, c-s 29% livres, la livre ..0.67

Devant le Public
Le fait de tenir un produit constamment devant
le public est un facteur important dans le

nombre des ventes. De jolis etalages de ta-

blettes, de comptoir et de vitrine avec d'autres

accessoires de vente sont les choses les plus
essentielles pour le succes dune grande campa-
gne de publicite. De plus, il y a a considerer le

desir continuel des manufacturiers de maintenir
la haute qualite nutritive du

Grape-Nuts
— le produit profitable recommandable.

"II y a une Rafson"
Canadian Postum Cereal Co., Ltd., Windsor, Cnt.

......
h Ye*i.
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"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 liv..

c s 30 livres, la livre 0.5S
Etiquette Rouge, paquets de %

livre, c-s 30 livres, la livre . . . .0.58
Etiquette Rouge, paquets de %

livre, c-s 29% livres, la livre ..0.60
Etiquette Argent, paquets de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.65
Etiquette Argent, paquets de %

livre, c-s 30 livres, la livre .. ..0.65
Etiquette Argent, paquets de *4

livres, c-s 20% livres, la livre ..0.67

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal

Liste des prix pour Test de Fort

William, (cette derniere ville compri-

se), dans les provinces d'Ontario, de

Quebec et Maritimes.

LAIT CONDENSE.
La caisse

Marque Eagle, 48
boltes 9.25— Reindeer, 48
boltes 8.95— Silver Co, 48
boites 8.40— "Gold Seal"
et "Purity", 48
boites 8.25

Marque Mayflower. 48 boites . . . .8.2.5

— "Challenger", "Clover", 48

boites 7.75

LAIT EVAPORE
Marques St-Charles

Jersey Peerless
"Hotel", 24 boites . .6.65
"Tall", 48 boites. . . .6.75
"Family", 48 boites.. 5. 75
"Small", 48 boites . .2.90

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes '. .6.25
Marque Reindeer, "Petite", 48

boites 6.50
Marque Regal, 24 boites 5.90
Cacao Marque Reindeer—

24 grandes boites 6.25
Cacao Marque Reindeer—

Petites boites 6.50

E. W. GILLETT CO., LTD.
Liste de prix revises

AVIS—11. Les prix co-
t6s dans cette liste
sont pour marchandi-
ses aux points de dis-
tribution de gros dans
Ontario et Quebec, ex-
cepts Ik ou des listes
sp^ciales de prix ele-

y6s sont en vigueur, et
ils sont sujets a varier
sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse ..1.70

Poudre a Pate
Magic

La douz.

JtAGlC

BAKING

WtfDER

2 oz.0.85
4 oz.1.35
6 oz.1.80
8 oz.2.35

6 douz. de
4 douz. de
4 douz. de
4 douz. de
4 douz. de 12 oz.2.90
2 douz. de 12 oz.3.00
4 douz. de 1 lb. 3. 70
2 douz. de 1 lb.3.80
ldouz. de2V2 ibs8.90
% douz. de51bsl6.10

^] 2 douz. de 6 oz. \ a la

*gg[AiNsjsio_Abffil 1 douz. de 12 oz. \ cse
1 douz. de 16 oz. I 10.40

Vendue en canistre seulement.

Remise sp^ciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus

de la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse
4doz. a la caisse5.85
3 caisses .. ..5.75
5 caisses ou plus5.70

Soda "Magic"
No 1, caisse 60 pa-

quets de 1 lb.4.80
5 caisses .. ..4.75
No 5, caisse 100 pa-

quets de 10 oz.

5.40
5 caisses .. ..5.30

Bicarbonate de Sou-
de superieur de

"Gillett"

Caques de 100 livres,

par caque ..5.70

Barils de 400 livres, par baril ..16.10

Creme de Tartre "Gillett"

% lb. pqts papier, la doz.

(4 doz. a la caisse)3.55

% lb. pqts de papier (4

doz. a la caisse) ..6.50

% lb. Caisse avec couver-

cle viss6 (4 doz. a la

caisse) 7.65

[ClLLETfS

PEAMTAfl*

K&Uett COKIWY^

THES
Du JA PON. — Tous les rapports du Japon indiquent que les

prix du marche seront plus eleves que la saison passee.

Nous avons en stock quelques-unes des plus belles quali-

tes importees a des prix plus bas que ceux qui ont prevalu Tan
dernier.

De CEYLON
et ASSAM. --- Quelques-unes des plus belles qualites de The,
en stock, a des prix au-dessous du cout d 'importation actuel.

Adressez-nous une carte nous disant quels sont vos besoins et

vous recevrez echantillons et prix par retour du courrier.

KEARNEY BROS, Limited
Importateurs de Thes et Cafes

(Maison fondee il y a 44 ans)

33 rue St-Pierre, Montreal
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• 1 1 1 1 f LE BALAI DAISY
^M

fait par

THE PARKER BROOM CO.,

OTTAWA
est le meilleur balai qui se fasse

l Le Meilleur Ble-d'Inde

\ Les Meilleurs Manches

\ La Meilleure Fabrication

$12.00 la douzaine

Livres franco n'importe ou

•

1

par lots de 6 douzaines.

Faites payer votre loyer par vos

etalages de vitrine

Beaucoup de ventes se font sur le trottolr.

Supports pour Etalages de Vitrine

Une serie merveilleuse de supports interchangeables patentes

pour etalages de vitrine, appropriee aux Articles tie Nouveautes,

Costumes, Chapeaux, Chemiserie, Chaussures et Marchandises

Generates. La serie vous donnera 10 ans de Bons Services en

rendant effectif votre commerce par l'arrangement de garnitures

de vitrines. ,

Les Supports que vous voyez ci-dessus ne sont que quelques-uns

des dispositifs que vous pouvez obtenir avec la serie complete;

on peut obtenir des centaines d'autres arrangements.
Faits de Chene, fini Dore, Antique ou Patine. La serie est mise
en un coffre en bois dure avec couvercle a charnieres, un bon
endroit pour garder les "Younlts" extras qui ne servent pas pour
le moment. II y en a des milliers de cette serie en usage jour-

nellement.
No 104. Cette ' serie a 130 "Younits" interchangeables
pour vitrines de Magasin General $27.50

En outre de la serie ci-dessus, nous en fabriquons une pour
1'usage exclusif du Commerce d'Epicerie. Cette serie est tota-

lement differente de la serie pour Magasin General; elle est

faite pour l'etalage de marchandises plus pesantes et convient
specialement a l'Epicerie de detail.

La Serie No 20 a 89 "Younits" interchangeables pour les

Vitrines de Grandes Epiceries $38.50

La Serie No 20i/
2 a 50 "Younits" interchangeables pour

les Vitrines de Petites Epiceries $23.10

En Stock a Hamilton — Commandez directement ou par votre
marchand en Gros — Patentes et falts au Canada.

THE OSCAR ONKEN CO.
5150 FOURTH STREET, Cincinnati, Ohio, U.S.A.

anufacturiers
Nous desirons des agences pour des

PRODUITS
ALIMENTAIRES
POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

18 ans d'experieoce

BAISTQUIEHS :

La banque

ROYALE

et la banque

PROVINCIAL E

Eciivez pour informations.

NAP. MORRISSETTE
18 Place Jacques Cartier

MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits sur

lesquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie reelle de

puretS et de quality su-

Trade-Mark perieure; prepares en

conformity avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils se ven-

dent couramment et assurent un

rapide 6coulement de stock.

WALKER BAKER & CO., Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780

License de la Commission des Vivres
du Canada No 11-690

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

COTE & LAPOI NTE
Enr.

287 rue Adam, MAISONNEUVE

Specialites de Manches
Nos manches sont faits de bois de pre-
miere quality, de seconde pousse, s6ch6
a l'air, pour Pics, Haches, Marteau de
Forgeron et Ordinaire. Quality, Forme
et Fini insurpassables. Ils ont belle
apparence, se vendent bien et durent
bien.
St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.

St. Marys, Ont., Canada

Volaille Vivante, Oeufs Frais
Pondus et Plume

Demanded par

P. POULIN & CIE
MARCH E BONSECOURS, Montreal

Remises Promptes.
Pas de Commissions.

Demandez les prix par lettre.

RENSEItiNEMENTS COMMEBCIAUX

ABANDON JUDICIAIRE

Jacques Courteau, de Nicolet — Henri

Bisson, gardien provlsoire.

Florentine Brosseau vs Jos. Aug.
Bonenfant, de St-Remi.

Leah Klerman vs M. Goldstein,

Montreal.

Rebecca Pinsky vs Bennie Iankele-

vitch, Montreal.

Alina St-Onge vs Thomas Voisine, de
Ste-Rose du D-gele\

EN LIQUIDATION VENTES PAR HUISSIER

Dartwell Ltd., Montreal, — H. J.

Webb, liquidateur.

AVIS DE DIVIDENDES

Re Noe Viau, de Hull, un premier et

dernier dividende, payable le 12

mai par J. E. Couture, curateur.

Cyrille Falardeau, de Quebec, un pre-

mier et dernier dividende, payable
le 20 mai par Lefaivre & Gagnon,
de Quebec, curateurs.

C. H. Fournier, Montreal, un premier
et dernier dividende, payable le 15

mai par Eug. Prevost, curateur.

DEMANDES EN SEPARATION DE
BIENS

Marie Antoinette Lavigueur vs J. R.
Groulx.

Gote Cokill, Montreal vs Moses To-
kar.

NOTA — Dans la liste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

I'heure et le lieu de la vente sont

mentionnes ensuite et le nom de

I'huissier arrive en dernier lieu.

J. A. Labrecque, Miss S. Gorcy, 15

mai, 11 a.m., 400 St-Andre, Desma-
rais.

Jos. St-Martin, Jules Seguin, 15 mai,
10 a.m., 303 Amherst, Desmarais.

E. Gilain, E. Pierronne, 16 mai, 10

a m., 530, 3eme avenue, Rosemont,
Robitaille.

The King, John Cameron, 16 mai, 10
a.m., 402 William, Lafontaine.

L. C. Pelletier et al., O. F. Desjardins,
16 mai, 1 p.m., 821 Marie-Anne Est,

frudeau.

P. A. Elliott, Myers Herscovitch, 16
mai, 10 a.m., 1037 Cadieux, Lalonde.

J. P. O. Langlois, W. Schonfield, 19
mai, 10 a.m., 1026 Henri Julien, Ya-
londe.

Farines Preparees

de Brodie
Licence No 2-001.

Avoines Roulees

"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Contrdleur des Vivres ayant ac-
cords les licences cl-dessus, les EPI-
CIERS se trouvent plelnement prote-
ges pour la vente de ces produits.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

Iron Brew Cidre Champagne
Ginger Ale Cidre de Pomme
Cream Soda Eau Mlnerale
Lemon Sour Fralse
Cherry Cream Orange
Champagne Kola Siphon, Etc.

35 rue Frontenac, If^E^H

L. Corbeil, E. H. Monty, 13 mai, 2

p.m., 2507 Cartier, Bourdeau.

N. J. Holden, J". Goodson, 14 mai, 10

a.m., 19 Bisson, Desroches.

Harris Abattoir Co., Ltd. J. Morin. 15

mai, 10 a.m., 222 Lasalle, Giroux.

Mme E. J. Logan, et vir., C. C. Cairns,

et al., 15 mai, 10 a.m., 2101 Espla-

nade, Giroux.

Mme E. J. Logan, et vir., C. C. Cairns,

et al., 15 mai, 2 p.m., 827 Champa-
gneur, Gravel.

Jacob Rosenstein, H. E. Messier, 15

mai, 2 p.m., 47 Craig, Pauze.

Goodwins Ltd., Fred. Doody, 15 mai,

10 a.m., 479 Guy, Pauz<§.

L. Pigeon, Alfred Richard, 15 mai, 10

a.m., 156 LeCaron, Lalonde.

P. Pelletier, E. Wilding, 16 mai, 10

a.m., 284 de Villiers, Racin.e

Barrett Co., Ltd., Union Arch. Iron

Works, 16 mai, 2 p.m., 325b Clarke,

Marson.

Henri Clapwood, Oct. Bard, 17 mai,

10 a.m., 1580 St-Jacques, DeCelles.

Armand Mongeau, E. Belair, 19 mai,

11 a.m., 49 St-Charles, Bouchard.

Michel Sanders, Clovis Montpellier

dit Beaulieu, 19 mai, 11 a.m., 184

Ste-Catherine Quest, Coutu.

E. BEAUCHAMP, Enr.

SAINT-LAMBERT, QUE.

Specialites: — Gommes a macher de

toutes sortes, Chocolats, en barres et

a la livre ou en gros. Pepper Mint et

Live Savers.
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Tout marchand a besoin d'une comptabilite

exacte pour deux raisons :

1

.

II lui faut chaque jour connaitre le chiffre exact des tran-

sactions faites a son magasin pour pouvoir bien controler son

commerce.

2. II lui faut ces chiffres chaque fois que son banquier ou son

marchand de gros lui demande un etat de ses affaires.

II en a egalement besoin pour savoir combien d'ar-

gent il fait, et ce que lui coute son commerce.
Tous les marchands peuvent savoir le chiffre des

transactions faites a leur magasin de deux manie-
res: par la methode lente a la main ou par la me-
thode mecanique rapide et exacte.

Une Caisse Enregistreuse National lui donnera un
chiffre exact et invariable.

Elle classifiera, additionnera et verifiera. Elle lui

evitera du travail et reduira ses depenses.

Aucun marchand ne devrait faire a la main, une
comptabilite qui peut etre aussi facilement tenue
par une machine.

Envoyez une carte postale et vous saurez comment
une Caisse National, dernier modele, vous evitera le

travail penible de la comptabilite a la main.

The National Cash Register Company of Canada, Limited, Toronto, Out.

Bureaux dans toutes les prin cipales villes du monde.
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Servez dans le

"RITESHAPE"
Empaquetez tous vos produits alimentaires en vrac dans le

"Riteshape."

Les viandes en tranches et hachees, le beurre, le saindoux,

les saucisses, le beurre de pistache, les friandises, enfin toutes

choses que vous vendez, peuvent etre placees de fagon plus sa-

tisfaisante et plus economique dans des plats "Riteshape."

La ligne de plats "Riteshape" est complete, de y2 a 12 livres,

fournissant le plat qu'il faut pour toute chose en n'importe quelle

quantite.

Les grandes dimensions font des plats d'etalage splendides.

et peuvent contenir de maniere fort attrayante de grosses com-

mandes de produits marins, de legumes frais, de fruits, de vian-

des et de patisserie.

Nous avons en stock, a Montreal, en tous temps, un assor-

tirnent complet des plats "Riteshape" et pouvons livrer imme-

diatement ces splendides recipients en n'importe quelle quantite.

Les jobbers et les epiciers en gros les ont en stock.

Le "Riteshape" est employe uniquement dans les meilleurs

magasins du Canada. Essayez-le et vous serez convaincu. De-

mandez les "Riteshape" par leur nom. Refusez les imitations.

Victoria Paper I Twine Co., Hi
Distributeurs en gros

378-380-382 RUE NOTRE-DAME OUEST,

TORONTO MONTREAL HALIFAX
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8f.

Curling* Brand

MARMELADE
aux

Oranges de Seville

Faite avec des oranges de Seville

et du sucre de canne seulement.

CONFITURES pures aux fraises

"ST. WILLIAMS"

Empaquetage de la nouvelle saison

LIVRAISON EN MAI.

Simcoe et St. Williams, Ont.

DISTRIBUTEURS:

Maclura t Langley, Limited

11 rue St-[Nicolas,

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Epiciers: C'est une bien mauvaise politique

commerciale que celle qui consiste a offrir a vos clients des articles qui ne sont pas a la

hauteur de I'etalon de qualite reconnue. La Creme de Tartre est si souvent frelatee que

vous devez etre bien sur vos gardes pour ne pas vous exposer atenir une Creme de Tartre

frelatee ou de qualite inferieure. La Creme de Tartre de Gillett est le pur produit du

raisin, hautement raffine et absolument garanti comme etant chimiquement pur.

GILLETTS cream tartar.
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS

MQILLEnCOWANTLIMED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG
^HlCALLy_jgg^.

Sardines a I'Huile .—
Marque Brunswick /jgflglgilli

Une ligne de sardines domestiques d'aussi belle qualite que vous

pourriez desirer avoir dans votre magasin.

La haute qualite de nos produits nous a valu une grosse clientele,

laquelle, grace a nos methodes consciencieuses d'affaires, ne

cesse de s'accrottre. Lorsque vous tenez en stock les produits

de la marque Connors Bros., vous vendez des articles aimes des

clients.

Vous pouvez compter sur la valeur de vente des produits sui-

vants:

/

% Sardines a Vhuile Sardines a la moutarde

Finnan Haddie (boites rondes) Harengs saurs

Harengs a la sauce aux tomates Clams.

CONNORS BROS, Limited, Black's Harbor, N. B.

.
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L'IMPORTANCE DU BON ARRANGEMENT
DU MAGASIN

L'arrangement du magasin a une signification

beaucoup plus importante que les marchands ne se

1'imaginent bien souvent. Lorsque vos clients en-
trent dans votre magasin, ils eprouvent une impres-
sion. Paites qu'elle soit favorable. Si votre maga-
sin est malpropre et votre stock poussiereux, il y a
une certaine classe de gens qui ne voudront jamais
traiter avec vous. La proprete est une chose es-

sentielle. dans le commerce.
Les marchandises de saison devraient toujours

etre mises en etalage de telle maniere que vos
clients puissent les voir d'un coup d'oeil. L'emploi
de tables d'etalage est une des meilleures facons
d'atteindre ce resultat. Ces etalages devraient etre

changes souvent et toujours gardes en bonne con-
dition.

Une table mettant en etalage des menus arti-

cles attirera plus de ventes que si ces memes arti-

cles sont dissimules quelque part et montres seule-

ment sur demande. D'autres tables devraient etre

employees pour montrer les marchandises qui sont

particulierement en demande a telle ou telle epo-

que de l'annee, et Ton devrait montrer bien en evi-

dence le plein prix de vente de ces articles de ma-
niere a ce qu'il n'y ait pas d'hesitation quant aux
cotations dans l'esprit du public.

Dans certains cas, il ne serait guere pratique

d'etalager des sortes de marchandises sur des ta-

bles ou la poussiere risquerait de les envahir. Dans
ces cas-la, les comptoirs-vitrines sont les recepta-

cles tout indiques. Ces accessoires d'etalage peuvent
etre egalement arranges de facon agreable et four-

nir les memes avantages que les etalages sur table

puisqu'ils permettent l'examen des marchandises.

Que la proprete soit de regie dans votre maga-
sin et que I'ordre y regne. Que vos rayons soient

bien garnis de facon a ce que nul n'ait l'idee que

votre stock est degarni. Dans les petits magasins

ou le stock tenu est reduit, il est bon d'employer les

cartons vides pour donner l'impression que votre

stock est complet.

Et lorsqu'une saison acheve et qu'une autre la

remplace avec son contingent de demandes pour

d'autres marchandises, faites savoir au public que

vous avez de quoi repondre a ses besoins et que

vous etes pret a l'approvisionner.

COMPTEZ, PESEZ, MESUREZ VOS MARCHAN-
DISES A LEUR ENTREE EN MAGASIN

Nous pensons qu'un certain nombre de mar-
chands pourraient faire une bonne economie en

suivant le vieux proverbe commercial de "compter,

peser et mesurer" tout ce qui entre dans leurs ma-
gasins au cours de l'annee.

Tenez-vous un livre d'entree des marchandises?

Et le tenez-vous convenablement? Le premier soin

a apporter a vos marchandises devrait etre de les

faire entrer en magasin tout de suite, de facon a ce

qu'il ne s'eleve aucun doute concernant une recla-

mation possible de manque de poids ou de mesure.

Pour nous montrer comment les choses se passaient

un marchand nous citait quelques exemples de son

experience personnelle.

"J'avais achete, nous dit-il, cinq barils de sucre

granule chez un jobber, et l'avais recu en bonne
condition, selon toute apparence. En pesant un
baril, je trouvai qu'il me manquait dix-neuf livres.

Jo telephonai au vendeur. H me dit que la chose

VENDEZ LE TABAC'A FUMER /l£5rS££/C/£VX
^DT JlT "llf IT^T £rrapp°khm
UltbJtl If L4l I BONSWOMS.
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etait impossible et il m'envoya un homme pour pe-

ser ce sucre. En revenant il fit rapport a l'agent de

la raffinerie. On discuta de la chose, on argua, la

dofectuosite d'une balance; enfin, bref, j'obtins un

credit de 19 livres de sucre a $10.38.

"J'avais achete cinq sacs de cent livres de sel

soda, chacun ne pesait que 85 livres, soit 75 livres

que je me fis rembourser; a un sac de noisettes de

Californie, il me maquait 10 livres a 42c la livre."

C'est en surveillant attentivement la rentree des

marchandises qu'on peut eviter parfois des pertes

tres consequentes.

Parmi les articles qu'il convient d'examiner de

plus pres a leur arrivee, notons: les oranges rempa-

quetees, les citrons et les grapefruits; les boites de

biscuits de fantaisie en cartonnages; les nates de

figues, les caisses de conserves avec boites bombees

ou endommagees, les barils fuyants, etc. Beaucoup

d'autres choses necessitent une attention soutenue

et il est bon que les marchands s'en preoccupent.

RARETE DE RIZ.

Tandis qu'il y a de bons approvisionnements

de riz au Canada pour l'instant, les importateurs

les mieux informes pretendent qu'il y a dans les

autres pays disette de riz. Le Japon et les Indes en

particulier n'en ont pas suffisamment pour leur con-

sommation, chose d'autant plus grave que c'est un

article d'alimentation premiere dans ces pays. Les

prix du riz au Canada sont aujourd'hui moins eleves

que dans les autres pays, nous disait un importa-

teur, et il est peu probable qu'ils puissent atteindre

des niveaux plus bas.

340 LICENCES ACCORDEES AUX EPICIERS.

Mercredi de cette semaine, les commissaires

des licences ont accorde 340 licences aux epiciers

et marchands de liqueurs pour la vente de la biere,

du vin et du cidre.

OEUFS, BEURRE ET FROMAGE EN ENTREPOTS

La "Montreal Produce Association" communi-
que a la presse d'interessantes statistiques sur les

stocks de beurre, fromage et oeufs detenus par les

differentes compagnies de la metropole. Elles font

voir qu'en avril dernier environ 25,000 caisses

d'oeufs d'une grosse chacune etaient entreposees a

Montreal, alors qu'on haussait les prix pretextant

une certaine rarete du produit. En mars, les stocks

d'oeufs nouvellement pondus se totalisaient a 3,658

caisses, comparativement a 9,703 le mois suivant.

En ce qui concerne le beurre de cremerie, le nombre
de colis, a la fin d'avril dernier, atteignait 5,493,

contre 6,627 un mois auparavant et contre 3,324 a
la fin d'avril 1918. II y a eu cependant diminution

des stocks de fromage, depuis un an.

ORGANISATION DE BUREAUX MIS A LA DIS-

POSITION DES ACHETEURS ETRANGERS
DE BIJOUTERIE, JOAILLERIE,

ORFEVRERIE, ETC.

La Chambre syndicale de la bijouterie, joaille-

rie, orfevrerie, de Paris, vient d'informer l'Office

National du commerce exterieur qu'elle a r6cem-

ment cree, dans son nouvel immeuble, 58 rue du
Louvre, une organisation permettant de recevoir

les bijoutiers de France et de l'etranger, lorsque

leurs affaires les appellent a Paris.

Un etage entier de cet immeuble est occupy

par les bureaux munis d'une installation moderne
et qui pourront etre loues, chacun, a raison de 10

francs par jour, 50 francs par semaine ou 150 francs

par mois. Les acheteurs de province ou de l'etran-

ger y recevraient leurs fournisseurs et leurs cour-

tiers. La convocation de ceux-ci sera assuree par

un service dont le concours est entierement gratuit.

Un repertoire des fabricants, avec l'indication de

leurs specialites, permet, d'ailleurs, aux acheteurs

de se procurer tous les renseignements desirables

et les met a meme de fixer rapidement leur choix.

Pour se faire reserver un bureau, il suffit d'en

adresser prealablement la demande au President de

la Chambre syndicale en indiquant les dates pen-

dant lesquelles on desire l'utiliser. Les acheteurs

peuvent egalement demander que la date de leur

arrivee soit affichee a l'avance a la Chambre syndi-

cale. Dans ce cas, ils sont pries de preciser la na-

ture de leurs achats ou le genre d'articles les inte-

ressant plus particulierement.

II semble que l'organisation dont il s'agit, qui

fonctionne des a present, repond aux besoins des

acheteurs etrangers. Elle leur evite les pertes de

temps inherentes aux demarches qu'ils sont gene-

ralement obliges de faire pres de leurs fournisseurs;

elle remedie aux difficultes qu'ils eprouvent a rece-

voir les courtiers dans les hotels ou ils descendent,

en resume, elle leur permet d'effectuer leurs trans-

actions dans les meilleures conditions de rapidite et

de confort.

DOMMAGES CAUSES PAR LE FEU.

Un incendie assez considerable a cause des mil-

liers de dollars de dommages a la manufacture de

la Montreal Ice Cream Cone Company, rue Craig,

Montreal.

AVIS.

Avis officiel a 6te recu du gouvernement Beige

que, par decret date du ler mars, l'importation en

Belgique de tabac brut ou manufacture" est de nou-

veau sujette a la delivrance d'une licence speciale.
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LE MECANISME DE LA PRODUCTION DU
LAIT PAR LA VACHE

Par Marcel Lecleziot, Paris.

La formation du lait dans le pis de la vache est

essentiellenient ur;e suite de fabrications, et le lai-

tier lui-meme ne joue pas qu'une petite part dans
l'operation.

II lui est necessaire, par suite, de se mettre en-

tierement au courant de l'appareil pour la produc-
tion du lait, de meme qu'il est necessaire pour un
ingenieur ou un mecanicien d'apprendre a fond

tous les details d'une machine qu'il doit diriger.

Les machines n'ont pas de nerfs, bien que quel-

ques-unes soient, sans doute, d'une construction

tres delicate; mais aucune des machines inventees

jusqu'ici n'a rien de comparable avec l'organisa-

tion complexe de l'animal vivant. Nous devons
done, en nous occupant de la nourriture et de l'en-

tretien des animaux, connaitre, le mieux possible

ces animaux et la maniere de les utiliser. Comme
nous l'avons dit, la formation du lait est essentiel-

lenient une suite de fabrications. Nous sommes
amenes a concevoir que la structure du pis de la

vache doit etre regardee simplement comme le de-

veloppement des glandes de la surface de la peau.

Le pis et les glandes de la peau produisent diver-

ses secretions et il est certain que la vache donne
souvent au veau la roedecine qui convient. Le pis

de la vache consiste en une masse de membranes
et de tissus glandulaires completee par un grand
nombre de vaisseaux sanguins, veines, arteres,

nerfs, etc. Une cloison s'etend longitudinalement

a travers le pis le separant en deux parties. Chaque
partie est munie de deux glandes, et chaque quart,

contient des masses de tissus divisees en lobes et

ensuite en lobules, possedant les conduits ou tubes

lactiferes, qui portent le lait de chaque quart a la

citerne lactifere, a la base de chaque mamelle. En-
tourant chaque moitie du pis est un sac de fibres

tres fortes et de ce sac, passant a travers chaque
quart du pis, se trouvent des couches de ce meme
tissu fibreux qui constitue la membrane du pis.

Cette membrane n'existe pas aussi forte dans cha-

que pis, et voila comment des vachws qui ont un
gros pis, ne sont pas plus productives que d'autres

avec des pis plus petits; e'est parce que ceux-ci

n'ont qu'une quantite relativement petite de ce tis-

su membraneux improductif. A l'interieur et au-

tour de ce tissu glandulaire et de cette membrane
se trouve une grande quantite de vaisseaux san-

guins: veines, vaisseaux lymphatiques et arteres.

Les arteres portent le sang a a pis et les vaisseaux

lymphatiques distribuent les materiaux necessai-

res aux cellules p^oduisant le lait. Les veines por-

tent le sang impur au coeur et aux poumons. II y
a £galement un grand nombre de fibres nerveuses
et celles-ci jouent un r61e tres important.

Les cellules lactiferes sont reunies ensemble
sous forme de masses globulaires. Ces groupes ou
masses sont appeles "alveoles" et tout autour se

trouvent des vaisseaux sanguins tres fins et des
vaisseaux lymphatiques; en outre il y a des fibres

nerveuses qui sont situees de facon a pouvoir met-
tre un frein a la fabrication en regularisant l'afflux

des matieres premieres. C'est ainsi que le systeme
nerveux de l'animal controle pratiquement la pro-
duction de lait. Des animaux qui sont extremement
sensibles reclament par suite un traitement tres at-

tentif. Les alveoles sont reunies ensemble par
masses avec leurs cols s'ouvrant en tubes reuni,s

et pendant la gestation les alveoles et les tubes
s'emplissent de masses de cellules qui se separent
au fur et a mesure que la gestation progresse. Les
cellules libres sortent avec le premier lait sous for-

me de colostrum, qui procure au veau la nourriture
particuliere dont l'animal nouveau-ne a apparem-
ment besoin. Les cellules qui restent dans les al-

veoles se mettent immediatement au travail et pro-
cedent a la formation de la graisse et des autres
parties constituantes du lait, tels que la caseine et

le sucre. II n'y a pas de lait, de Sucre ni de caseine
dans le sang; leur formation indique done bien que
les elements necessaires pour les fabriquer sont pris

dans le sang et combines en proportions convena-
bles dans le pis. Les matie'res employees viennent
des vaisseaux lymphatiques, et passent a travers la

barriere, pour ainsi parler, dans les alveoles ou elles

sont transformers par les cellules lactiferes. Pareil-

lement la graisse du lait n'est pas contenue dans
le sang ni dans le fluide lymphatique. Les cellules

des alveoles produisent la graisse qui s'accumule a
la base de la cellule. Plus tard, cette partie de la

cellule se separe du restant qui reste attache a la

membrane des alveoles et la graisse se forme en
tres petites gouttelettes telles qu'on en trouve dans
le lait. La graisse tombe ainsi des cellules lactiferes

et passe a travers les cavites du pis dans la citer-

ne lactifere a la base de chaque mamelle.

La quantite de lait, cependant, depend en rea-

lite de la quantite de sang qui circule a travers le

pis. Cela depend des vaisseaux sanguins qui de-

pendent a leur tour du systeme nerveux pour leur

capacite de transport, par suite de ce fait qu'ils

sont entoures de certaines fibres muscuraires. Os
fibres nerveuses sont dilatees et contractees par le

reseau de nerfs qui les parcourt, et le flux de sang
dans le pis se trouve ainsi continu. Ceci expliqut

ce qui est deja communement connu, a savoir

qu'une excitation ou une haute tension nerveuse

reduit le flux du lait. Revenant aux influences qui

determinent le flux de lait, il est vrai aussi que la

quantite de lait produite depend jusqu'a un cer-

tain point de l'heiedite; done, si nous prenons

comme vrai que la quantite de sang fourni au pis

est suffisante, l'emploi de ce sang depend de la

presence d'un nombre suffisant de cellules lactife-

res.
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Recommandations de TAssociation Canadienne des Pecheries

Une analyse de quelques recommandations et pour-

quoi elles devraient etre adoptees par le gou-

vernement.

1° La nomination d'un sous-ministre des pe-

cheries, ayant une connaissance complete de l'in-

dustrie et de ses exigeances.

A notrs avis, cette recommandation devrait etre

revisee pour se lire: "Un ministre des pecheries,

ainsi qu'un sous-ministre. Ailleurs, dans cet arti-

cle, nous en expliquons la raison.

2° La nomination a des Bureaux de Renseigne-
ments d'hommes pratiques et influents dans l'indus-

trie des pecheries. Trois bureaux de Renseigne-

ments sont suggeres pour representor les pecheries

du Pacifique, de l'Atlantique et des grands lacs. Ces
bureaux feront des recommandations et renseigne-

ront le sous-ministre sur toutes les matieres de pe-

ches par rapport a leurs relations aux autres sphe-

res industrielles. Et ces bureaux devraient avoir

une certaine juridiction et un certain controle.

Pour un departement situe a Ottawa, il est im-

possible d'administrer correctement les pecheries,

sans conseils d'hommes qui ont le savoir complet

des conditions qui existent dans leurs localites par-

ticulieres. Ces conseils devraient etre formes non de

politiciens, mais d'hommes qui ont ete engages dans
l'industrie des pecheries et ont eu le temps neces-

saire pour etudier les problemes relatifs a la condui-

tes des affaires de leur min'istere. Chaque bureau
devrait avoir un secretaire permanent pour faire la

correspondance et s'occuper de l'ouvrage de bu-

reau, lequel devrait avoir un certain pouvoir de ju-

ridiction en donnant des certificats d'inspection

sur les marchandises expedites pour l'exportation

en enquetant sur le gaspillage, le mauvais empa-
quetage, la violation des lois locales de pecherie, etc.

3° Les inspecteurs nommes par le gouverne-

ment reglementeraient l'uniformite de pesee des

poissons en boite, empaquetes, mis en salaison, etc.

L'inspection et l'apposition de marque de commer-
ce ou certificat d'industrie sur ces paquetages et

conserves. Ceci devrait etre incorpore dans les

actes des pecheries et rendu obligatoire. Cette re-

commandation n'exige aucun commentaire, sauf

que c'est vitalement necessaire si nous sommes
pour etablir un plus grand marche d'exportation.

4° L'utilisation des primes de peche de l'Atlan-

tique au montant de $160,000 par annee, dans le

but de secourir les pecheurs de l'Atlantique et d'e-

quiper leurs barques avec des engins sur une base

de paiements faciles, ou de toute autre maniere,

comme le bureau des pecheries de l'Atlantique le

recommanderait pour le benefice des pecheurs de

l'Atlantique qui retirent actuellement la prime par

petits montants insignifiants.

Un article dans le dernier numero du "Cana-
dian Fisherman" montrait comment la prime des

pecheries de l'Atlantique avait completement
echoue dans son but. Cette prime a ete surtout

donnee dans l'intention d'encourager la construc-

tion de plus grands et de meilleurs vaisseaux de pe-

che et d'induire les hommes a s'engager dans les

pecheries.

En 1883, 904 vaisseaux de 34,576 tonnes et

equipes par 7,243 homines retirerent la prime. En
1917, 812 vaisseaux de 19,480 et equipes par 5,276

hommes recurent les petits montants de la prime.

Durant les vingt dernieres annees, le tonnage de la

flotte et le nombre d'hommes engages retirant la

prime a constamment diminue. L'on a empeche
l'octroi de cette prime aux chalutiers a vapeur les

navires les plus modernes et les plus nouveaux pour

la peche ainsi qu'aux pecheurs travaillant sur les

cotes de l'Atlantique.

8° Un systeme d'apprentissage permettant a

des garcons de seize ans d'etre envoyes en mer, sur

des bateaux de peche, et mis sous la dependance du

proprietaire ou patron, et instruits dans l'art de la
.

peche et de la navigation. Ces jeunes gens de-

vraient etre envoyes durant une annee dans une re-

serve navale pour y etudier la navigation, aux frais

du gouvernement. •

Pour ameliorer le personnel de nos flottes de

peche et elever une classe intelligente de pecheurs

pour prendre charge des chalutiers et des flottes

desemparees des annees a venir.

Pour procurer un bon emploi aux jeunes gens

canadiens qui ont des aptitudes pour la vie en

mer, pour faire de nos pecheries une pepiniere et

une ecole de formation pour la marine marchande,

pour remplacer par des Canadiens, les etrangers qui

dans le moment forment principalement l'equipage

des bateaux de peche de la Colomble-Anglaise, et

faire de nos pecheurs, les meilleurs du monde.

9° Les ports adjacents aux bancs de peche tres

abondants devraient etre proteges par des digues

suffisantes; pourvus de lumieres, de bouees et de

tout ce qui serait susceptible d'aider a la naviga-

tion; et disposes de maniere a faciliter le debarque-

ment des poissons.

10° Un encouragement a la peche, sur les cotes

et la venue de la prosperite sur les bancs ou les re-

sidents sont incapables de pecher a cause de l'ab-

sence de ports, de facilites de navigation.

11° Un departement de publicite pour etablir

au pays des marches de poissons, et faire de la

propagande en tout semblable au departement de
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poissons du controle des vivres du Canada. II reste

beaucoup a faire encore au Canada pour faire con-

naitre au public, l'usage et la valeur du poisson

comme aliment. Les commercants dans toutes les

parties du Canada a l'unanimite recommandent la

continuation de la publicite du controle des vivres.

12° La publication de livres composes par des

hommes pratiques sur des sujets tels que la salai-

son et la conserve du poisson, la navigation pour

les pecheurs, la traille a vapeur, la peche au filet,

l'emploi et la reparation des engins a moteur, le pro-

cede de congelation, la vie des poissons, etc. Ces
livres devraient etre distribues gratis a tous les

interesses. Au Canada, nous n'avons aucun livre

pour la formation technique du pecheur et de 1'ou-

vrier dans l'industrie des pecheries. Une serie de

livres simples et tres bien illustres concernant les

articles mentionnes dans ces recommandations
contribuerait beaucoup a donner des idees moder-
-nes a l'intelligent pecheur canadien. Ces livres de-

vraient etre ecrits par des hommes ayant une con-

naissance approfondie des sujets qu'ils traitent.

13° L'on devrait etablir un bureau d'informa-

tion de pecheries qui, de concert avec la commission
canadienne de commerce, renseignerait le commer-
ce d'exportation sur les methodes nouvelles de pe-

che, les derniers modeles de bateaux de peche, la ma-
nutention et la conserve des poissons. Ce bureau

devrait diriger ses efforts vers l'etabliss-ment de

marches d'exportation et devrait etre en relation

continue avec les representants canadiens a l'etran-

ger qui recueilleraient tout ce qui pourrait etre de

quelque interet a l'industrie de peche canadienne et

qui travailleraient en collaboration etroite avec ce

bureau pour trouver des marches aux poissons du

Canada.

Cette recommandation est tres miportante a

1'heure actuelle, alors que le Canada s'efforce d'eta-

blir un commerce mondial avec les produits de ses

ressources naturelles.

14° La nomination d'un fonctionnaire qui s'ap-

pliquerait a obtenir des taux justes et equitables,

pour le transport du poisson par voie ferree, ou par

eau, au pays ou a l'etranger. Ce fonctionnaire s'oc-

cuperait de toutes les reclamations concernant le

transport du poisson, ameliorerait les relations avec

les compagnies de voie ferree et de navigation. Cette

nomination recevrait l'appui le plus chaleureux de

tous les marchands de poissons, de gros ou de de-

tail au Canada et aiderait a resoudre l'un des pro-

blemes les plus difficiles pour le commerce.
15° Conduire une enquete scientifique et com-

merciale dans le but d'utiliser le gaspillage du pois-

son et encourager l'etablissement de manufactures

pour la transformation de ces dechets en produits

commerciaux.

Le Beurre, les Oeufs, le Fromage, le Poisson
LE BEURRE BAISSE DE 10c—
EXPEDITIONS PLUS CON-

SIDERABLES
Beurre. — Par suite de l'arri-

vee de plus gros approvisionne-
ments de beurre, les prix ont
baisse encore de 10c. II est pro-
bable que, avec une belle tem-
perature et une plus grande
etendue de paturage pour les

troupeaux, l'augmentation desi-

ree du stock va se produire a
temps. A tout evenement, cette
baisse de 10c va faire l'affaire

du consommateur, et une autre
baisse serait encore la bienve-
nue.

Nous cotons:
Beurre en moules

—

Cremerie, frais 0.53
Cremerie. solides, frais .... 0.52
De ferme, en moules 45
De ferme, en tinettes, choix. . 0.46

LE FROMAGE SANS CHAN-
GEMENT—LES AFFAIRES

BONNES
Fromage. — Beaucoup d'in-

teret a ete souleve parmi les

producteurs de fromage par
suite du fait que la Commission
du Fromage fixera les prix pour
1919. II y a un an que ces prix
sont ainsi fixes et Ton ne sait
pas s'il en sera encore ainsi cet-

te annee. Les approvisionne-
ments sont suffisants et les af-

faires sont bonnes ici.

Nous cotons:
Gros, la lb 0.28

Twins, la lb 0.29

Triplets, la lb 0.30

Stilton, la lb 30 0.32

Fancy, vieux, la lb. . . . 0.29 0.30

TOUTES LES VOLAILLES
AUGMENTENT DE 3c.

Volailles. — Le marche des
volailles est ferme, mais le prix

a subi une hausse generate de
3c par livre. On attribue cette

hausse a une grosses exporta-
tion et a une bonne demande lo-

cale pour les approvisionne-
ments. Les envois n'ont pas ete -

trop considerables, les cultiva-

teurs gardant leurs volailles pro-
ductrices, et le prix des oeufs
est a la hausse.
Nous cotons:

Poulets, pour rotir (3-5

lbs 0.39 0.40

Poulets, pour rotir (en-

graiss£s au lait) . . . 0.44 0.45

Pour griller (3 4 lbs pr.). 0.44 0.47

Lac Brome 0.50 0.51

Jeunes* domestiques . . . 0.43 0.44
Dindes ^vieilles). la lb 0.50

Dindes (jeunes) 0.50

Oies 0.32 0.33

VieilLes volailles (gros-

ses) 0.38
Vieilles volailles (peites) .... 0.34

PLUS DE POISSON FRAIS —
LES PRIX SONT BONS

Poisson. — Les approvision-

nements de poisson de la Cote
du Pacifique et celle de l'Aatlan-

tique continuent a arriver en
quantites. Parmi les derniers

envois on remarque le saumon,
le fletan, la carpe, le petit bro-

chet, les gaspereaux et les bull-

heads. Naturellement, la deman-
de est pour le poisson frais, les

varietes congelees n'etant pas
populaires en ce moment. Avec
une abondance d'approvision-

nements, les prix ont une ten-

dance a baisser. La demande
devrait continuer a augmenter
pour le poisson frais.

Nous cotons:

Carpe, la lb 0.08 0.09

Bullheads ( pre"parses ) . . 0.12 0.15

Gaspereaux, chacun 0.05

Haddock 0.07i 0.08

Fletan, Est 0.24 0.25

F16tan, Ouest 0.21 0.22

Morue, tranche^ .... 0.10 0.11

Morue pour le marche\ . 0.08 0.09

Carrelets 0.07 0.08

Crevettes 0.35

Petit brochet (pike), la lb. 0.12 0.13

Homards vivants . .* 0.35

Saumon (B.C.), la lb,

rouge 0.29 0.30
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Plusieurs developpements in-

teressants sur le marche aux
provisions se sont produits cette

semaine, entre autres une bais-

se de 10c par livre sur le beurre
de cremerie et de 8c sur le beur-

re de ferme. Les prix des pores

sont encore a la hausse et tout

indique que cette hausse va con-

tinuer. II en est resulte un raf-

fermissement des prix pour les

diverses coupes et le pore en ba-

ril, le jambon cuit, le bacon. Le
saindoux se vend l^c plus cher

par livre et la graisse vegetale

V2c de jiub. Toutes'les lignes de

volailles ont augmente de 3c par

livre et le marche est ferme. Le
poisson a une tendance a la

baisse et les varietes fraiches

sont en plus grande quantite.

Les affaires ont ete bonnes.

LES PORCS MONTENT EN-
CORE — CETTE HAUSSE

PEUT CONTINUER
Viandes fraiches. — La de-

mande domestique continuelle

et une demande accentuee de la

part d'acheteurs anglais ont ete

les choses marquantes de la se-

maine, avec le resultat que les

prix ont subi une hausse nou-
velle. Les pores vivants sont co-

tes de $21.50 a $22.50, et les of-

fres ont ete vite prises a ces

prix.

Une revision considerable a

ete faites sur les diverses cou-

pes de pore et il y a eu hausse

de 1c a 2c par lib. sur les gigots

et les longes. Les prix du boeuf

restent fermes, avec quelques

changements, bien que peu d'a-

vances aient ete faites.

Nous cotons:

Pores, vivants 21.50 22.50

Pores, pr6par6s

—

Tu6s aux abattoirs, petits

65-90 lbs 30.50 ?l 00

Truies (pesantes) 26.00

Pores (pr6par6s a la cam-
pagne) . . 28.00 30.00

Pore frais

—

Gigot de pore 0.36

Gigot de pore (trimmed 0.37]

Longes (trimmers) 0.41

Tenderloins, la lb 0.46 0.48*

Cotes, Spare 0.24

Epaules (trimmers) . . . 0.27 0.28

Boeuf frais

—

(Steers et Heifers):

Quartiers derriere .... 0.27 0.32

Quartiers devant .... 0.15 0.20

uonges 0.40 0.42

Cotes 0.32

Chucks 0.16

Hanches 0.27

(Vaches)

—

Quartiers deniere .... 0.27 0.30

Quarters devant .... 0.15 0.17

longes 0.35 0.38

CQtes 0.2!t

'"bucks 0.15

Hanches 0.26

Veaux (suivant quality . 0.18 0.22

Agneaux. 30-40 lbs. (en

tiers), la lb 0.34

Mouton 0.20 0.26

BACON ET JAMBONS—PORC
EN BARIL A LA HAUSSE
Viandes preparees.—II ne fau-

dra pas s'etonner de voir une
hausse pour le pore en barils et

le jambon. Le marche est tres

ferme et les prix vont hausser
encore, si la demande pour l'ex-

portation continue pour les

pores. II y a une bonne deman-
de domestique pour les viandes

fumees et le marche reste tres

ferme. Le pore en baril est aug-
mente d'un dollar par baril.

Nous cotons.

Viandes pr6par£es

—

Jambons:
Medium, fum6s, la lb

—

(Poids) 8 12 0.40

1216 0.40

16-20 39 0.40

20 35 0.32] 0.34

Dos—
Ordinaire 0.43 0.48

D6sosse\ la lb 0.52

Bacon

—

Dejeuner, la lb. (suivant

quality) 0.44- 0.48

Roule\ la lb 0.34

Viandes salves seches

—

Long (clear) bacon, lots

de 1 tonne 0.27 0.28

Long (clear) bacon, pe-

tits lots 0.28 0.29

Dos gras, la lb 0.32

Pore en baril

—

Canadian short cut (bbl) — 55.00

Dos. clear fat (bbl.) rnor-

ceaux 40-50 63.00 67.50

Dos, morceaux 30-40 . '60.50 62.00

Pore, short cut (clear),

brl : . . . . 54.00 57.00

Pore, lourd (baril) . . . 44.00 45.00

Pore a feves (baril) . . . 44.00 45.00

VIANDES CUITES FERMES —
HAUSSE PROBABLE

Viandes cuites. — Les prix

ont ete fermes et ils vont haus-

ser encore. Le marche n'est pas

tres fort, au point de vue de la

demande, et en meme temps la

vente du jambon et des langues

est tres forte.

Nous cotons:

Tete en fromage .... 0.13 0.1S

Galantine de vtande avec
macai-oni et fromage,
la lb 0.29

Langue de boeuf en gel6e, choix 0.44

Jambon et langue, la lb. . . . 0.32

veau et :angue
Jambons, rctis

Jambons. cuits 0.54
iSpaules, roties 0.49

Epaules, bouillies 0.45

Pat^s de pore (douz.) .... 0.85

LE SAINDOUX AU PLUS HAUT
PRIX ATTEINT ICI

Saindoux. — Le marche est

monte encore de lc par livre et

il y a tout lieu de s'attendre de
le voir arriver a 35 cents a ici

quelques jours. Les approvision-
nements se vendent vite a ce
haut prix et Ton ne saurait dire

quand la hausse va arreter.

Nous cotons:
Saindoux. pur

—

Tierces, 400 lbs. la lb . . 0.34 0.34}
Tinettes, 50 lbs, la lb 0.33?
Seaux, 20 lbs, la lb. . . . 34 0.34.J

Morceaux, 1 lb. la lb. . . 0.35 0.35J

LA GRAISSE VEGETALE EN
SEAUX RENDUE A 27%c
Graisse vegetale.—Une haus-

se de y2c est enregistree sur la

graisse vegetale. Elle se vend
27y2 c et 28c. Le commerce de
saison arrive et il est un peu
meilleur que d'habitude, vu le

mix eieve du saindoux.
Nous cotons:

Tierces, 400 lbs, la lb. . . 0.27 0.274

Tinettes, 50 lbs .... - 0.27* 0.28/

Seaux, 20 lbs, la lb. . . 0.27.', 0.28

Morceaux de 1 lb, la lb. . 0.29} 0.30

BEAUCOUP DE ' MARGARINE
EN VENTE ACTUELLE-

MENT
Margarine.—Les jobbers rap-

portent beaucoup d'activite et

il est plus que probable qu'elle

va continuer pendant quelque
temps. Une baisse de 2c a ete

enregistree.

Margarine

—

Envelopp6e, suivant qua-
lity la lb 0.33 0.35

Tinettes, suivant la qua-
rts, la lb 0.31 0.32

LES OEUFS A 47c—L'EXPOR-
TATION CONSIDERABLE
Oeufs. — Bien que la produc-

tion ait ete maintenue et qu'elle

ait augmente dans certains dis-

tricts, la demande combinee, do-

mestique et pour l'exportation,

est tellement considerable que

le marche s'affermit. On attend

du Manitoba plusieurs chars

d 'oeufs. La production locale

suffit pour la demande.
Nous cotons:

Frais pondus ...... 0.49 0.50

Numero deux 0.47 —
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MARCHE DE MONTREAL

Les reductions de prix qui

semblaient devoir se maintenir
apres 1'armistice sont changees
en augmentations et ce n'est

que lorsque la paix sera signee

pour de bon que Ton sera en po-

sition de predire avec certitude,

comme avant la guerre. L'opti-

misme alors renaitra et il n'y a
aucun doute que les prix des
marchandises en general vont
se maintenir surtout en ce qui

concerne les denrees ou appro-
visionnements de bouches, par-

ce que les plans de la Commis-
sion des Vivres Internationale,

qui voit a la distribution du sur-

plus des stocks actuels du Ca-
nada et des Etats-Unis, pour-
ront alors etre mis a execution.

II en resultera une augmenta-
tion dans la demande et les prix

se trouveront raffermis.

D'une facon generate, les prix

ne baisseront pas, bien que Ton
verra certains reajustements sur
des lignes principales, telles que
les thes, cafes, fruits, conser-
ves, etc.

Fruits en conserves. — lis

sont rares et chers. II n'y a pas

de possibility de voir les prix

diminuer d'ici l'automne pro-

chain. La grande demande pour

l'exportation a pour ainsi dire

nettoye le marche. La meme
chose peut s'appliquer aux as-

perges qui se vendront 75c la

douzaine plus cher cette ann£e.

Nous cotons:

Pommes 2y2 s. doz 1.40 1.65

3s.. doz 1.50 1.75

gall ., doz 4.75 5.25

Blueberries. 2s 1.90

Groseilles, noires. 2s. doz. . . . 4.00

gallon, doz 13.00

Cerises rouges, doz.-. . . 2.90 3.20

Gooseberries, 2s. doz 3.00

2s. (seaux) . . . 2.77} 2 80
Peehes, 20 onces, doz 2 50

No 2 2.80 3.00

2% 3.25 3.75

Poires, 2s 2.50 2.90

2%s 3.25

2s. (sirop clair) .... 1.90

Annanas (gratt6 et tranche^ 2s. 3.60

2V2 s. ....... »00 2.20

Prunes. Lombardio . . . . 2 00 2.20

Gages, green 2s. - - - . 2.45

(sirop clair) 2s 2.00

Framboises. 2s 4.00 4.20

2%s . 2.60

Fraises. 2s AJV7J 4.20

LEGUMES

Asperges (am^ricaines ver-

tes),.doz 4.00

Asperges importees, 2^s.. 4.85 5.25

Feves, Golden Wax . . . 1 95 1.97A

Feves, Refugee
Betteraves, 2 liv 1.40 1.42',

Bl^-d'Inde (2s) 2.05 2.35

Carottes (tranehees), 2s. . 1.45 175
B16-d'Inde (2V2 s.) 2 4?

B14-d'Inde (en epis) gal. . 7.25 7 50

Epinards, 3s 3.00

Epinards Californie, 2y2 z, 3.15

Tomates, Is 0.95 1.00

Tomates, 2s 1.20 1 35

Tomates, 2%s 1.75 1.80

Tomates, 3s 1.75 1.90

Tomates, gallon 6 00 7.02}

Pois, standards 140 1.50

Pois, early June 1.57A 1.60

Pois, extra fins, 2s 2.30 2.35

Puis fancy, 20 onces 1 57}
Pommes de terre, Can. douces.

boites 2 liv 2.75

Olives (en barils, 49 gallons a
vin) gall 1.35

SPECIAL1TES

Huile d'olive pure, 1 gall. . . . 7.50

% gallon 8.00

5 gallons 7.00

Huile a salade (barils 50 gall.)

le gall 2.50

Olives, re'nes, gallon 1.45

Fruits evapores. — lis sont en

sympathie avec les fruits sees

et en conserves. lis sont chers

et rares.

SAUMON
Clover Leaf. 1 liv., plates. 2.45 2.80

Sovereign. 1 lb. plates .... 4.62}

% lb 2 30

1 liv. hautes caisses, 4 doz.

la doz 4.50 4.80

V2 liv. plates, caisses 8 doz.

la doz 1.50 2.00

Chums. 1 liv. hautes . . . 2.05 2.17}

y2 s., plates .... 1.17J 1.25

Pinks, 1 liv., plates 2.25

Pinks, 1 liv. hautes . . . 2.60 2.75

Pale, y2 liv., doz 1.37}

Pale, 1 liv., doz 2.37}

Pinks, y2 liv., doz 1.62A

Cohoes, hautes, 1 liv 3.75

Cohoes, plates, 1 liv 2.25

Cohoes, plates, % liv 1.75

Harengs, Kippers, doz. (* doz.

a la caisse) 2.25

Harengs, sauce tomates,
doz 2.25 2.50

Haddies (lunch), % lb 1.00

Haddies, chicken (conser-

ve), doz 900 9.25

Red Springs, hautes, 1 liv. 4.00 4.60

Red Springs, y2 lb 2.45

White Springs (Is.) 2.30

Saumon de Gasp6 (marque Nio-

be), caisse' de 4 doz., la doz. 2.25

Saumon du Labrador, plates, I lb. 3.60

Pilchards, hautes, 1 liv. . 1.90 2.00

Whaje Steak, plates, 1 liv. . . . 1.90

Sardines canadiennes, cais

se 6.75 7.00

Sardines norvegiennes, la

caisse de 100 (^s.) . . 22.00 20.0|

Homards, % liv., doz 2.25
i/
2 liv., la doz. ".

. 3.60 3.75

1 liv., hautes . . . 6.90 7.00

% liv., doz 6.00

1 liv., plates 7.00

Sard'nes, marques cana-
diennes (selun quality)

caisse 7.00 16.50

Sardines frangaises 32 00
Scallops, 1 liv., doz 3.25

Clams (riviere), 1 liv., doz,. . 1.90

RIZ — TAPIOCA
Les prix, en general, restent

fermes et tout indique qu'ils

vont rester ainsi.

Nous cotons:
•Ice Drips, .Tapon (les 100 lbs) . 11.25

Caroline 13.00 13.50
Siam, No 2 7.65

Siam (fancy) 10.50 11.00
Rangoon "B" . 8 50
Rangoon "CC" 8.10

Mandarin 10 00
Pakling 9.00
Tapioca, la lb. (seed) 11.1

Tapioca (pearl) 0.11

}

Tapioca (Flake) O.ll"

LES NOIX DU BRESIL EN
HAUSSE DE 2c — PLU-

SIEURS NOIX SONT
RARES.

Les noix du Bresil sont mar-
quees 2c la livre plus cher et les

peanuts (pistaches) sont en-
core a la hausse. Les pecans et

les avelines sont, dit-on, tres

rares, de meme que les noix de-

bonne qualite. Les prix sont ge-
^eralement fermes et soutenus
Nous cotons:

Amandes, la livre .... 0.26 0.2*

Amandes (6cal6es) .... 0.53 0.55

Amandes (Jordan) 0.70

Noix du Bresil (nouvelles) 0.23 0.25

Noix du Bresil (med.) . . 0.15 0.17

Avelines (Sicile), la liv. . 0.25 0.27

Avelines (Barcelone) . . . 0.21 0.25

Noix Hickory (grosses et

petites) 0.10 0.15

Peanuts (rSties)

—

Extra grosses 0.19 0.20

Grosses 0.16 0.17

Moyennes 0.12} 0.14

Ecal^es, No 1, espagnoles. 0.19 0.20

Salees, espagnoles .... 0.25 0.26

EcalSes, No 1, Virginie . 0.15 0.15J

Ecalees, No 2 0.14

Peanuts (salves)—
Fancv Wholes, la liv 0.38

Fancv splits, la liv. .... 0.33

Pecans (New Jumbo* . . 0.28 0.32

Pecans, grosses No 2 . . 0.28 0.32

Pecans, Nouvelle-Orl6ans,

No 3 0.21 0.24

Pecans (Paper shells), tres

grosses Jumbo 0.60

Noisettes (Grenoble) . . . 0.29 0.35

Noisettes (nouvelles, Na-
ples) 0.16 018

Noisettes (ecalees) .... 0.72} 0.80

Noisettes (espagnoles) . . 0.30 0.33
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Note. — Les marchands de gros
(jobbers) demandent un peu plus que
les prlx ci-dessus pour les lots desas-
sortis.

LE RAISIN 2V>c PLUS CHER—
LE MARCHE EST

INCERTAIN

Les fruits sees. — Le marche
est tres excite actuellement.
L'exportation des Etats-Unis en
Europe est enorme et les appro-
visionnements ne semblent pas
suffisants pour faire face a la

demande. De plus, les proprietai-

res de verger et de vignes sont
tres independants, parce qu'ils

ont enormement fait de l'argent

depuis 1915. Avec le resultat

que les empaqueteurs sont for-

ces de payer beaucoup plus cher
qu'ils ne se l'attendaient. C'est

la une des causes de la hausse
actuelle. En voici une autre: la

"California Raisin Association"
s'est trouvee en face d'une con-
currence tres forte de la part
des independants et, elle aussi,

a ete dans l'obligation de payer
plus cher. La moyenne du prix

actuellement en vigueur est a
peu pres la meme que celle cotee
par les marchands de gros ac-
tuellement. Cela veut dire que
le raisin couterait, rendu ici,

21/2C de plus que les prix actuels
et une baisse n'est pas probable.
Si les Etats-Unis continuent a
exporter en aussi grande quan-
tity que presentement, les prix

vont hausser surement, vu que
les approvisionnements actuels
ne pourront suffire a nos be-
soins. A tout evenement, il se-

rait sage pour le marchand de
suivre attentivement ce marche.

Abricots

—

Choix 0.24 0.25
Slabs 0.22 0.23
Fancy . . : 0.30
Pommes (evaporees) . . . 0.17 0.18}
Peches (fancy) 0.22 0.25
Paced 0.19 0.20
Choix 0.20 0.24
Grand choix 0.21 0.24
12 onces par paquet . . . 20 0.221
Poires—

Pelures (anciennes)—
Citron 0.46
Lemon 0.40
Orange 0.41 0.43
Pelures (nouvelles)—
Citron 40 0.41
Orange 0.42 0.43
Citron 0.47 0.48
Tranches melangees (en

cartons de 1 lb.) la doz. 4.10 4.30
En 36 Is, la caisse 12.75

Raisins

—

En vrac, boites de 25 lbs,
la lb 0.171

Mnlnga pour la table, boite de
22 lbs, 3 couronnes 5.50

4 couronnes 6.75
5 couronnes 7.50

Sans pepins de Cal. en
cartons, 16 onces . . . 0.14 1

Raisin Malaga, 5 cr

Muscatels, loose, 3 couronnes,
la lb

Epepine de choix, 12 onces . .

Epepine fancy, paquets de
16 onces 0.13.1

Epepine de choix, paquets
de 16 onces 0.13

Sans pepins, paquet de 11

onces 0.11

Sans pepins, paquet de 15

onces 0.11

Sans pepins, bleached, 15

onces
Sans pepins (fancy)
Valence, choisi
Valence, 4 couronnes, par

couches
Sultanas (bleached), boites

de 50 lbs 0.16

Corinthe, anc. empq., 15

onces 0.29

Corinthe (grec) en vrac
12 onces
Boites de 50 lbs, loose . . 0.20

Paquets de 15 onces . . . 0.201

Paqts. 8 onces (20 paqts) . 2 00

(50 paqts)

.

(70 paqts)

.

couronnes,

0.151

2.25

3.60

3.70

Paqts. 6 onces
Paqts. 4 onces
Muscatels, 4

la lb

/inslia, 80 lbs

12 onces
12 onces, nouveau
Corinthe de Calf, (loose). 0.18

"Kurrants", Calf., paqt. de
15 onces 0.20

Dattes Excelsior, la caisse
(36-10s.)

Dattes Dromadaire (36-10s)

8.00, 8:50

Paquets seulement, Excel-
sior

Paquets seulement, Excel-
sior 0.19

Dattes Dromadaire
Figues (couche), boites de

10 lbs 2.60

Figues blanches (boites de
70, 4 onces)

Figues (boites de 28, 8

onces)
Figues (boites de 12, 10

onces)
Figues (pour cuife) boites
de 50 lbs, la lb

Prunes

—

Californie (boites de 25 lbs)

:

?0 40s . . .

40-50s 0.19

50-60s 0.19

60-70s 0.18

70-80s (boite de 25 lbs)

80-90s

90-100s 0.14
Boites de 50 lbs, 80-90s 0.141

90100s 0.13 0.14
70-80s 0.161 0.17

80-90s 0.151 0.161
90-lOOs 0.131 0.14

100-120s 0.101 0.11
Oregon

:

30-40s (25 lbs) 0.24
40-50s (50 lbs) 0.22
50-60s (50 lbs) 0.20

50-60s (25 lbs) 0.21
70-80 (25 lbs) 0.17J

LE POIVRE, LE CASSIA, LE
CLOU A LA BAISSE

Conformement a la tendance
remarquee ces deux ou trois
dernieres semaines, les prix des

0.102

0.16

0.17

O.llf

0.15

0.15

0.16

0.111

0.111

0.20

0.31

0.18

0.161

0.23

0.23

2.60

4.75

5.00

0.13

0.28

0.26

032
0.22

0.22

7.00

8.64

0.20

0.20

0.22

3.00

5.40

3.50

2.20

0.16

0.22

0.20

0.22

0.20

0.18

0.161

epices ont baisse la semaine der-
niere pour le clou, le cassia, le

gingembre et les poivres noir et

blanc. La baisse sur certaines
lignes est. plutot nominate. Cer-
tains importateurs ont de gros
assortiments avec certaine li-

gne ; d'autres n'en ont pas beau-
coup. II y a encore tendance a
la baisse.

Nous cotons:
Allspice 0.20 0.22

Cassia 0.32 0.35
Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.35 0.40

Clous 0.50 0.60

Creme de tartre (francai-
se, pure) 0.75 0.80

Americaine (high test) . . 0.80 0.85

Gingembre 0.28 0.38

Gingembre (Cochin ou Ja-

mai'que) 0.30

Macis 0.80 1.00
'

Epices melangees .... 0.30 0.32
Muscade, entieres .... 0.50 0.65

Muscade, moulue 0.60 0.65
Poivre noir 0.38 0.40
Poivre blanc 0.45

Poivre (Cayenne) .... 0.35 0.37
Epices a marinades .... 0.25 27
Paprika 0.65 0.70

Turmeric 0.28 0.30

P cide tartarique, la lb. (en
crstaux ou en poudre) 1.30

Graine de cardemome, la
lb., en vrac 2.00

Carvi (carraway) holl. no-
minal 0.80 90

Cannelle, Chine, la lb 0.30
Cannelle, la lb 0.35

Graine de moutarde, en
vrac 0.35 0.40

Graine de celeri, en vrac
(nomina) 0.85 0.90

Noix de coco fllamenteuse,
en seaux 0.21 0.23

Piment, entier 0.20 22
Pour les epices mises en carton,

°io"tez $y2 cents par lb. et pour les

epices en receptacles de fer-blanc,
ajoutez 10c la livre.

HAUSSE DE y2c A 30c SUR
LE SIROP

A cause de la hausse des prix

du ble d'Inde, les sirops faits de
ce grain se vendent plus cher.
Un demi-centin par livre a et6

aioute aux prix en vrac, tandis
nue le sirop en caisse accuse une
hausse de 30c par caisse. Le
nrarche est decidement ferme.

Les melasses sont encore sur
la base de $1.03, Montreal, et

les ventes restent normales.
Nous cotons:

MELASSES ET SIROPS
Sirop de ble-d'Inde:—

Barils, environ 700 livres ... 07 j
Vz baril 0.08

Kegs 0.08*

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 5.15
"

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.75

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.45

Boites de 20 livres, caisse 14

doz., a la caisse 5.40
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2 galls., seau 25 liv., chaque . . 2.45

3 galls., seau 38% liv., chaque. 3.65

g gills, seau 65 liv, chaque . .
5.90

S rop de ble-d'Iude blanc:

es de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.65

Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la c.u'sse 6.25

es de 10 livres, % douz. a.

la caisse. la caisse 5.95

s de 20 livres, % douz. a

la caisse, la caisse 5.90

Sirop de canne (crystal Diamond)

:

s 2 livres, 2 douz., a la

se 7.00

y2 barils. les 100 livres .... 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Glucose, cans 5 livres (caisse). 4.80

.\l- Uisse de la Barbade — Pour l'lle

de Montreal

—

Puncheons 1-03

Barils 106

y2 barils 1-08

Molasses Antigoa

—

Puncheons 0.95

Barils 0.98

RAPPORTS INCOMPLETS —
SIROP D'ERABLE CHER
Produits de I'erable, miel. —

II est presque impossible d'esti-

mer la recolte de la seve. Elle a

ete bonne dans certains dis-

tricts, mediocre dans d'autres.

Les cultivateurs gardent leurs

produits d'erable et il n'y a pas

de surplus d'approvisionnement

sur le marche. Le prix reste fer-

ine et le sirop se vend de $2.10

a $2.40 le gallon imperial. Le
suce reste autour de 25c.

Le marche du miel est de sai-

son; il y a de bons approvision-

n ments de miel en seaux et le

prix n'est pas change.
Nous cotons:
Sirop d'erable

—

Boites de 13y2 lbs (chacu-
rse) 2.10 2.25

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse 15.10

BoTtes 5, livres, 12 a la caisse,

la caisse 17.10

Boites 2% livres. 24 a la cais-

se, la caisse 18.50

Sucre d'erable (nominal) . . . 0.25

Mfel clover:—
Comb (fancy) 0.30

Comb (No 1) 0.28

En boites. 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel Buckwheat — boites ou
barils 0.22

LE CAFE A LA HAUSSE — IL
VA SE VENDRE PLUS

CHER ENCORE
La hausse attendue sur les

cafes s'est produite sur deux
qualites, Bogotas et Jamaicas,
avec chacun lc par livre ferme.
II y a toute apparence que les

prix vont hausser encore lors-

que les approvisionnements ac-
tuels seront epuises. Le mouve-
ment reste satisfaisant sous tous
rapports.

II y a une demande de saison

et constante pour le cacao, et

cela sans changement de prix

pour la semaine.
Nous cotons:

Cafe\ roti—
Bogotas, la lb 0.40 43

Jamaica, la lb 0.34 0.37

Maracaibo, la lb 0.35 0.37.1

Mocha .(types) 0.38 0.42

Mexicain, la lb 0.38 0.40

Rio, la lb 0.31 0.33

Santos, Bourdon, la lb. . . 36 0.38

Santos, la lb 0.35 0.37

Cacao

—

Cacao en vrac, barils de
200 lbs, la lb 0.22

Cacao, barils de 100 lbs,

la lb 0.23

Cacao, boites de 50 lbs, la

lb 0.24

LES CABLOGRAMMES AU SU-
JET DU THE SONT EN

RETARD
On attend avec anxiete, par

cablogramme, les prix d'ouver-

ture des thes Japon. lis arrive-

ront probablement la semaine
prochaine ou plus tot encore.

On croit que ces prix seront a la

hausse. Une rumeur a cours

par laquelle la recolte du Japon
aurait subi des dommages, mais
la chose n'est pas assez deflnie

pour dire jusqu'a quel point elle

a ete endommagee. Les com-
mandes sont assez nombreuses,
mais, en general, peu conside-

rables.

Nous cotons:
Pekoe, Souchongs, la lb. . 0.45 0.47

Pekoes, la lb 0.49 0.52

Orange Pekoes 0.53 0.55

Th6s Japon

—

Choix 0.65 0.70

Early Picking 0.53 0.58

Javas

—

Pekeos 0.39 0.41

Orange Pekoes 0.44 0.47

Orange Pekoes brise . . . 0.41 0.43

Petits lots 11.20

Les qualites infe>ieures de th£s bri-

ses peuvent etre obtenues des mar-
chands de gros sur demande a des

prix raisonnables.

LE SUCRE EST FERME —
SANS CHANGEMENT

Les raffineurs travaillent ar-

dument a surpasser un com-
merce augmentant sans cesse.

lis prevoient la continuation de

bonnes affaires, surtout lorsque

des vaisseaux seront disponibles

pour une plus grosse exporta-

tion en Europe ou Ton a besoin

d'une quantite enorme de sucre

raffine. La demande domestique
est meilleure qu'elle l'a ete der-

nierement. Les prix restent fer-

mes et sans changements.
Nous cotons:

Les 100 livres

Atlantic, extra granule .... 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . . 9.95

Canada, extra granule' 9.95

Dominion cristal granule . . . 9.95

Glace, barils 10.15 10.30

Glac<5 (boites de 25 liv.). 10.55 10.70

Glac§ (boites 50 livres). . 10.35 10.50

Glace, 1 livre 1105
Jaune No 1 9.75 9.55

Jaime No 2 or 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre, barils .... 10.05 10.20

En Doudre 50s 10.15 10.50

En poudre 25s 10.35 10.60

Cubes et d<§s, 100 lbs. . . 10.55 10.65

Cubes, boites de 50 lbs. . 10.65 10.75

Cubes, boites 25 livres . 10.85 10 95

Cubes, paq. 2 lbs 11.95 12.05

En morceaux Paris, barils . . . 10.55
" 100 lbs 10.65
" boites 50 lbs . . . 10.75

boites 25 lbs . . . 10.95

cartons 5 lbs . . . 11.70

cartons 2 lbs . . . 12.45

Crystal Diamond, barils .... 10.55

boites 100 lbs. 10.65

boites 50 lbs.. 10.75

boites 25 lbs.. 10.95

LE MARCHE DES FEVES
TRANQUILLE, MAIS

TRES FERME
Le marche local est tranquille

rians le moment. Toutefois, cela

ne veut pas dire qu'il ne se fait

pas de ventes, ni qu'elles ont di-

minue considerablement, bien

que la demande augmente pour
l'exportation. Ce surcroit d'ac-

tivite se fera sentir probable-
ment un peu plus tard. En at-

tendant, les lots par chars se

vendent un peu plus cher et il

y a plus de fermete surtout pour
les meilleures varietes.

Nous cotons:
Feves canadiennes, tribes

a la main, le boisseau . 4 20 4.50

Colombie-i* nglaise .... 4.50 5.00

Feves brunes 3.50 4.00

Japonaise 4.50
Yellow Eyes 5.50

Rangoon, le boisseau . . . 5.50 6.00

Lima, la livre 0.10 0.14

Kidney 6.00 6.50

Pois blancs, a soupe, le

boisseau 3.00 3.50

Pois split, nouvelle recolte

(98 livres) 5 25
Pos (bleu) 0.08 0.09

Orge (monde) le sac de
98 lbs 4.00

Orge (perl6) le sac de 98
lbs 5.00 5.50

LES MARINADES ET L'HUILE
DE CASTOR A LA BAISSE
Plusieurs varietes de marina-

des se vendent meilleur marche.
Le declin est de 5c a 15c par
douzaine. L'huile de castor est

beaucoup baisse et les prix sui-

vants sont cotes par un mar-
chand de gros. Les anciens sont
donnes en premier. Une once,
la douzaine, ancien prix, 95c;
nouveau prix, 65c; 2 onces,

$1.75, $1.10; 3 onces, $2.45,

$1.45; 4 onces, $3.50, $1.90; 6

onces, $4.75, $2.65; 10 onces,

$7.80, $4.25; 16 onces, $12.00,

$6.40.
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Chacun aime a augmenter ses
ventes el le

TABACaCHIQUER

est une marque qui vous offre toutes les

opportunities a lefaire.

Le BLACK WATCH possede une qualite ex-

ceptionnelle, un gout aime de tous. II

est aussi reconnu par tout le pays pour

plaire et donner satisfaction.

VENDU PAR TOUS LES MARCNAND8 EN 6R08,

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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NOUVELLES DE LA HAVANE.

La Havane, 22 avril. — Qui peut predire l'ave-

nir? Les cigariers se sont mis de nouveau en greve

a la Havane et pour rendre les choses encore pires,

les stevedores declarent qu'ils ne chargeront pas

une caisse de cigares ni une balle de tabac. Dans

les differents etablissements d'empaquetage du ta-

bac a Cuba, les employes ont quitte le travail et

attendent les evenements. Pour l'instant, Indus-

trie du tabac est arretee. Apparemment, les ennuis

auses actuellement par la main-d'oeuvre sont un

oontre-coup direct de la greve des ouvriers fabri-

cant'j c!e boites. Des effort? sont tentes pour faire

croire que les ouvriers des manufactures de cigares

ont ete induits a faire cause commune avec les ou-

viiers en boites en greve, mais creusez la surface

et vous verrez que ce n'est la qu'un mouvement
Bolcheviste cree par les revolutionnaires.

L'union des cigariers a $30,000 en reserve pour

supporter la greve, mais cette somme ne saurait

permettre aux grevistes de tenir longtemps, a moins

qu'ils ne recoivent des fonds d'autres sources.

Les manufacturiers de cigares sont prets a sou-

tenir la lutte, dut-elle durer tout l'ete. Recemment,
quand ils octroyerent aux cigariers une augmenta-
tion de 20 pour 100, ils specifierent que c'etait la

1'extreme limite; qu'ils ne pouvaient payer plus cher

pour la. production et faire honneur a leurs affaires,

k moins que les prix des cigares ne soient eleves

proportionnellement. Et 1'augmentation des prix,

ajoutaient-ils, amenerait une diminution notable

des ventes. Les cigariers semblent etre indifferents

au fait que la politique qu'ils poursuivent peut §tre

mortelle a l'industrie de Cuba.

Le marche de la feuille est completement inac-

tif, pour la bonne raison qu'il n'y a pas necessite

d'acheter du tabac quand les manufacturiers ne
peuvent le convertir en cigares ou cigarettes, et

quand les exportateurs sont empeches de faire leurs

envois de marchandises.

II y a eu cependant une bonne activite dans la

premiere quinzaine d'avril, encore que le gros des

envois a l'Amerique du Sud ait consiste en ordres

anciens qui n'avaient pas ete rapportes precedem-
ment. Les prix ont ete plus faibles sur le Vuelta

Abajo, mais ceux du Remedios se sont maintenus
bien fermes, les enveloppes anciennes de Partedo
ont ete en bonne demande parmi les manufacturiers
'oeaux.

Les dernieres ventes dont il est fait rapport se

sunt totalisees a 16,038 balles, divisees comme suit:

Vuelta Abajo et Semi-Vuelta 2,969, Partido 1,074,

et Remedios 11,995 balles.

Les acheteurs furent: ies Americains pour 5,301

balles; les exportateurs pour l'Europe, pour 914 bal-

les; les expediteurs a l'Amerique du Sud, pour 7,401;

les expediteurs pour l'Australie, 115; et les manu-
facturiers locaux, 2,307 balles.

II y a eu a la Havane une grosse pluie et corn-

me le temps depuis a ete froid et sec, cela n'a pas
donne de chances aux vegneros de mettre en bottes

le tabac suspendu aux perches.

Les acheteurs de feuilles pendant la premiere

quinzaine d'avril furent: different importateurs de

Buenos Aires, Montevideo et Valparaiso, 7,401 bal-

les; Leslie Pantin, 2,000; Walter Sutter & Co., 1,851;

Calixto Lopez & Co.. 1,200; Havana Tobacco Ex-
port Co., 1,000; Mark O. Pollack, 950; Deben Her-
manos, 393; differents importateurs de Grande-
Bretagne et de Norvege, 290; La Moda, 240; Sidney
Rotschild, 239; La Gloria Cubana, 238, et La Afri-

cana, 236 balles.

Les vendeurs furent: Tomas Benitez Leon, 12,-

445 balles de Remedios et de Semi-Vuelta; Candido
Obeso, 411 de Vuelta Abajo; Manuel Garcia Palido,

378 de Vuelta Abajo et de Partido; B. Diaz & Co.,

364; Ruperto Leon, 343 de Partido; Jose C. Puento
& Co., 325 de toutes sortes; Iglesias & Valle, 315 de

Remedios et de Vuelta Abajo; Sierra & Diez, 300 de

Vuelta Abajo; Herrera, Calmet & Co., 250 de Re-
medios; Vergara, Roche & Hermano, 225 de toutes

sortes de feuilles; P. Ezquerro, 218 de Vuelta Aba-
jo; Escaular & Pazos, 157 de Partido; Constantino

J unco, 120 de toutes sortes; Foyo & Rodriguez, 100

de Remedios, et Manuel Lozano, 87 balles de Par-

tido.

M. Jose Moray a ete nomme repr6sentant de

C. del Peso & Co., pour les Etats-Unis et le Canada,
pour pousser la vente de leur nouvelle marque
"Pierrot".

L'Association des Marchands de Feuilles, du
Packers et des Producteurs de Tabac de l'lle de
Cuba vient de publier son livre annuel pour l'annee

fiscale du ler juillet 1917 au 30 juin 1918. Ce livre

contient les rapports les plus interessants sur le tra-

vail fait par l'Association pour proteger l'industrie

contre les surcharges des chemins de fer, dans le re-

couvrement de la valeur des balles perdues ou vo-

lees; pour fixer un tarif uniforme de salaires a payer

dans les escogidas, essayant de reduire le tarif exor-

bitant de 5 pour 100 sur les profits des affaires, au-

torise par le Congres; pour donner des statistiques

exactes, etc., etc.
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LES MARCHES ETRANGERS POUR LES TABACS

M. A. G. Frost, consul americain a Alger, dit:

"L'Algerie est elle-meme un important producteur

de tabac et un pays manufacturier. Pendant l'annee

1915, par exemple, l'Algerie a manufacture 45,000,-

000 de cigares, dont 12,000,000 furent exportes;

101,000,000 de paquets de cigarettes, dont 66,000,-

000 de paquets furent exportes, et 110,000,000 de

paquets de tabac a fumer, dont 38,000,000 furent ex-

portes. La manufacture du tabac a chiquer et a

priser s'elevait a 242 tonnes metriques.

"Le tabac natif d'Algerie est de qualite neutre

et demande a etre melange avec du tabac ameri-

cain ou d'autres varietes pour lui donner du carac-

tere. II y a aussi une demande considerable pour

les produits de tabac etrangers et cette demande
est augmentee en temps normal par les milliers

dAmericains, d'Anglais et de touristes qui viennent

en Algerie pour les mois d'hiver. Le tabac etranger

y est fourni principalement par des maisons anglai-

£cs. Les produits americains y sont cependant fa-

vorablement consideres et peuvent y beneficier de

fortes ventes si des demarches intelligentes sont

faites pour les introduire sur ce marche."

M. B. Harvey Carroll, consul americain a Na-

ples, declare que la consommation du tabac manu-
facture en Italie est tres importante et que les ciga-

rettes americaines y sont favorites. Mais le tabac

y est un monopole du gouvernement et toutes les

maisons desireuses de vendre sur ce marche doivent

s'entendre avec les representants du gouvernement
italien en Amerique. La plupart des tabacs em-
ployes dans la manufacture des cigarettes et cigares

italiens sont des tabacs americains.

L'importation du tabac en feuilles pendant les

six premiers mots de 1918 s'elevait en Italie, a

2,095,218 kilos, sur une evaluation statisticaire to-

tale (douanes), de 7,626,593 lires ($1,471,932). De
cette quantite, 1,620,313 kilos venaient des Etats-

Unis, 339,896 kilos de la Turquie d'Asie 134,925

kilos de la Grece et 64 kilos de Tripoli. Pendant le

second semestre de la meme annee, 1,490,638 kilos

de tabac en feuilles entrerent en Italie par le port de

Naples seulement, la statistique donnant comme va-

leur a cette importation 5,421,922 lires, ($1,046,-

431) : De cette quantite, les Etats-Unis fournirent

1,478,195 kilos, Rhodes et la Turquie d'Asie 8,860

kilos et Tripoli 3,583 kilos.

L'approvisionnement de cigarettes du gouver-

nement fut d'ailleurs inferieur a la demande, en de-

fit du fait qu'un grand nombre de cigarettes avaient

eie distributes gratuitement par la Croix Rouge
americaine et l'Y. M. C. A. americaine. Cette ra-

rete etait due en partie a la necessite d'envoyer de

grosses quantites aux Provinces reconquises. Plu-

sieurs fois l'acheteur individuel fut limite a deux
pr.quets de cigarettes a la fois, et des longues files

d'acheteurs affames de tabac furent un spectacle

frequent a la porte des magasins de distribution. II

est probable que le gouvernement italien serait dis-

pose a faire des achats de marques americaines

poui augmenter l'approvisionnement limite actuel,

ou a donner des contrats aux maisons americaines

pour fabriquer des marques italiennes.

M. Robert Frazer, Jr., consul americain a Kobe,

eerit: "Par le fait que le Bureau des Monopoles du
Departement des Finances du gouvernement japo-

nais, qui dirige l'importation et la vente de tous les

Uibacs etrangers, encourage les Japonais a ne fu-

nier que du tabac domestique ou des cigarettes fai-

tes au pays de tabac importe bon marche melange
avec le produit domestique, la vente des marchan-
dises manufacturers etrangeres de cette espece est

tres limitee. Les marques japonaises de tabacs a

fumer, telles que Hagi et Ayam, se vendent de 3 a

4 cents l'once, les cigarettes de manufacture do-

mestique sont offertes de 3 cents le paquet de 10, a

20 cents le paquet de 50. Les tabacs importes payent

un droit de 365 pour cent et sont tres dispendieux;

les prix typiques pour les tabacs a fumer varient de

92 cents a $1.62 le quart de livre et pour lss ciga-

rettes de $1.25 a $4.50 le 100. Les cigares Manille

se vendent de 4 a 20 cents chaque. La moyenne
da chat des Japonais est comparativement peu ele-

\ee, et les tabacs etrangers ne se vendent guere que

parmi les quelques milliers d'etrangers et parmi les

riches Japonais qui se sont cree un gout par eux-

memes. Le tabac qui est l'objet d'une plus grande

de.nande et dont on a le plus besoin au Japon est le

tabac a fumer d'un prix modere, et une marque de

cette sorte qui repondrait aux gouts americains et

anglais, y trouverait une vente reguliere.

Le consul americain a Teneriffe, lies Canaries,

a fait rapport au Departement d'Etat que l'indus-

trie du tabac dans ces iles grandit rapidement et que

It tabac americain y est en bonne demande.

"II semble y avoir actuellement une opportuni-

ty exceptionnelle d'etendre des ventes directes de ta-

bac americain parmi plusieurs lignes repondant

specialement aux besoins croissants des manufac-

tures de cigares et cigarettes des Iles Canaries.

Cette demande s'est accentuee considerablement

dan& ces derniers mois.

Sept nouvelles manufactures ont ete etablies a

Santa Cruz de Teneriff depuis la signature de l'ar-

mistice le 11 novembre 1918. Une grosse quantite

de leur production a ete commandee par les auto-

rites militaires francaices et de grosses comman-

des sont recues a present par les manufactures des

Iles Canaries pour les forces militaires espagnoles

au Maroc. L'augmentation de ces affaires a donnS

de l'emploi a plusieurs milliers de femmes et les

maisons locales se sont preparees pour une forte

augmentation de production en 1919.

"II y a une importante demande pour tabac

dinterieur de cigares aussi bien que pour envelop-
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pes de cigares, et pour le "type 26" de tabac Ken-

tuckey. Le tabac en miettes pour interieur de ciga-

res a ete rare avec des prix variant de $18.20 a

$11) 50 les 100 livres. Des envois directs ont rem-

place maintenant les exportations indirectes d'a-

vant-guerre, par Liverpool (Angleterre) et Ham-
bourg (Allemagne).

"En faisant des ventes, on devrait prendre un
goin particulier a s'assurer un contrat soigneuse-

ment etabli pour repondre aux exigences locales le-

gates, car des maisons americaines ont 6prouve des

pertes serieuses par defaut de tenir compte de ces

details.

"Les qualites dont on a besoin sur ce marche

comprennent le "Kentuckey twist" (engarillado) et

la feuille "loose" prets pour la coupe et empaquetes
en balles d'environ 2000 livres avoirdupoids. Le
' t\'ist" est demande en longueurs de 25 a 30 pou-

ces, et empaquete en ballots "Hogshead" d'environ

1.000 livres avoirdupois. Les enveloppes de cigares

s'expedient en caisses de 300 livres environ.

"II y a aussi une demande restreinte, mais re-

gidiere pour le stock-cigare de Porto Rico."

Les manufacturiers et marchands canadiens de

tabac pourraient tirer profits de ces renseignements

qui leur indiquent des debouches tant pour le tabac

americain que pour le tabac canadien de type si-

milaire.

LISTE DE PRIX DES TABACS
LEMESURIER

Tabacs Domestiques (coupes)
Prix

Pionier, 1/12, boites de 5 et 10
livres, a $1.02

Papineau, 1/12, boites de 5 et

10 livres, a 1.02
Parfum d'ltalie, 1/12, boites de

5 et 10 livres, a 1.02
Le Huron, 1/12, boites de 5 et

10 livres, a 1.02
Quesnel, 1/14, boites de 5 et 10

livres, a 1.20
Canada's Delight, 1/6, boites de

10 livres, a 1.25
Canada's Delight, 1 livre, boites

de 10 livres, a 1.25
Blue Band, 1 livre, boites de

25 livres 60

Le Foyer, 1 livre, boites de
25 livres 70

Le Foyer, 1/8 livre, boites de
10 livres, a 72

Petit Canadien, 1/8, boites de
10 livres, a m .68

Naturel, No 60

1/12, boites de 5 et 10 livres

1/8, boites de 5 et 10 livres

1/6, boites de 5 et 10 livres

1/2, boites de 10 livres .

.

1 livre, boites de 10 livres

Tabac a Cigarette
Oriental, 1/14, boites de 5 et 10

livres,

Tabacs

Prix

$ .94

.94

.92

.92

.90

$1.20

A Fumer Jaune

Le Huron, 1/9, boite de 6 et 12
Prix

$1.10

Importes (coupes)

Golden Seal, 1/14, boites de 5

et 10 livres, a $1.15
Golden Leaf, 1/12, boites de 5

et 10 livres, a 1.44
Fine Cut, 1/13, boites de 5 et

10 livres, a 1.10

Tabac en Torquette a Fumer, noir

Le Huron, 1/9, boite de 6 et 12

livres $1.10
L. C. Special, 1/8, boite de 6 et

12 livres 1.04
Army & Navy, 1/9, boite de 6

et 12 livres 1.10

livres

Army & Navy, 1/9, boite de 6 et

12 livres 1.10
A Chiquer, noir

Prix
Maple Leaf, 1/9, boite de 6 et

12 livres $1.10
XXX, 1/12, boite de 6 et 12

livres 1.02
Jaune

Maple Leaf, 1/9 .boite de 6 et

12 livres $1.10
Tabac a Priser

En Jarres de 5, 10 et 20 livres

En Barils de 5, 10 et 20 livres

XX, a $ .50

Fose et Feve, a 45

Feve, a 45

Rose, No 1, a 45

Merise, a 45

Naturel, a 45

25 cents extra charges pour barils

ou jarres vides et sont retournables
au nieme prix.

HURON HURON
CHAQUE once de ce tabac est de qualite sup6rieure.

C'est cette qualite" du bon vieux temps.

Fumez le HURON en palette Jaune ou Noir.

La palette est epaisse et conservera sa fratcheur originale. Essayez-le.

Demandez nos listes de prix.

Etendard de qualite depuis au dela de 60 ans.

LEMESURIER T^°caC„°
Manufacturiers de Tabacs a Cigarette, a Priser et en Paquets.
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TABACS -CIGARES—CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiqueis en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes — Les prix indiques le sont d'apres

les derniers renseignements fournis pa.- les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, LIMITED

CIGARETTES
Boites Prix Prix

de pur par
boite 1,000

Gloria en boites de 6—600 $6.30 $10.50

Bouquet, en boites de
6 —600 6.30 10.50

Sweet Sixteen. en

boites de 6 —600 6.30 10.50

Derby, en boites de 6—600 6.48 10.80

Old Gold, en boites

de 6 . . . . —600 6.48 10.80

Guinea Gold, en boi-

tes de 10 —500 6.15 12.30

Player's Navy Cut,

en boites de 10 . .—500 6.15 12.30

en boites de 20 . .—500 6.15 12.30

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .62 12.30

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.23 12.30

Sweet Caporal, en
boites de 10 . . . .—500 6.15 12.30

en boites en fer-

blanc de 50 . . .
.— 50 .62 12.30

Old Chum, en boites

de 10 —500 6.15 12.30

Gold Crest, en boites

de 20 —500 5.25 10.50

The Greys, en pa-

quets de 20 . . . .—100 1.50 15.00

en paquets de 20. .—500 7.50 15.00

Fatima, en paquets
metalliques de 20—200 2.90 14.50

Richmond Straight
Cut, No 1 — Bouts
en liege ou unis,

en boites de 10 . .—200 3.20 16.00

en boites en car-

ton de 20 —200 3.20 16.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .80 16.00

Calabash — forme
ovale, bouts en
liege — en boites
de 10 —250 4.00 16.00

Cairo — avec fume-
cigarettes en car-
ton — en boites de
10 —500 8.00 16.00

Zola — avec fume-ci-
garettes en carton
—en boites de 10..—250 4.00 16.00

Hassan — bouts en
liege — en boites
de 10 —500 6.15 12.30

Mecca — bouts unis— en boites de 10—500 6.15 12.30
Nizam — bouts unis— en boites de 10—500 6.15 12.30
Nizam — bouts en

liege — en boites
de 10 —500 6.15 12.30

Hyde Park — bouts
unis — en boites
de 10 —100 1.90 19.00
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 1.90 19.00
Murad — bouts unis
—t en boites de 10—250 4.75 19.00
en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 1.90 19.00
Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250 4.75 19.00
en boites en fer-

blanc de 50 .. . .— 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 1.90 19.00
Mogul — bouts en

liege — en boites
de 10 —250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 1.90 19.00

Dardanelles — en boi-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales) .

.—250 4.75 19.00

bouts argentes
(ovales) —250 4.75 19.00
bouts unis (ovales)—250 4.75 19.00

Yikliz Magnums —
bouts dorSs — en
boites de 10 . . . .—250 7.50 30.00
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bouts en liege —
en boites de 10 . .—250 7.50 30.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bouts unis — en
boites de 10 . . . .—250 7.50 30.00

Imperial Fl e u r —
bouts dorSs — en
boites de 10 .. ..—250 6.25 25.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.25 25.00

en boites en fer-

blanc de —100 2.50 25.00

Imperial Fl e u r —
bouts unis — en
boites de 10 . . . .—100 2.40 24.00

Pall Mall, Originales
—bouts en liege

—

en boites de 10 . .—250 6.00 24.00

en boites de 20 . .—200 4.80 24.00

en boites ouatSes
de 50 — 50 1.20 24.00

en boites ouatSes
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall, Originales
— bouts unis — en
boites plates de 10—100 2.40 24.00

en boites ouatSes
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall, format
royal — bouts en
liege — en boites
ouatees de 10 .. ..—100 3.20 32.00
en boites ouatees
de 50 — 50 1.60 32.00
de 100 —100 3.20 32.00

Egyptian Deities, No
3 — bouts unis —
en boites plates
de 10 —100 2.40 24.00

Egyption Deities, No
3 — bouts en liege— en boites de 10—100 2.40 24.00

Maspero, No 22 —
(ovales) — en bot-

tes de 10 --250 4.75 19.00
en boites en fer-

blanc de 50 . . .
.-- 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . .
.--100 1.90 19.00

No 31, (ovales) — en
boites de 10 . . . .--250 4.75 19.00
en boites en fer-

blanc de 50 . . . .-- 50 .95 19.00
en boites en fer-

blanc de 100 . . .
.--100 1.90 19.00

Maspero, No 39, (ron-

des) — en boites
de 10 --100 3.20 32.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .-- 50 1.60 32.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .--100 3.20 32.00

No 41, (rondes) — en
boites de 10 . . -100 4.00 40.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . .
.-- 50 2.00 40.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . .
.--100 4.00 40.00

Tbree Castles — en
boites en fer-blanc
Stanches de 50 - 50 1.20 24.00

en boites en fer-

blanc dScorSes de
100 --100 2.40 24.00

en cartons de 10. .--100 2.40 24.00

Gold Flake — en boi-

tes en fer-blanc
Stanches de 50 .

.-- 50 1.05 21.00

en paquets de 10. .--500 10.50 21.00

en boites de 10 -500 10.50 21.00

Capstan, (douces) —
en boites en fer-

blanc Stanches de
50 -- 50 1.05 21.00

en cartons de 10. .--500 10.50 21.00

en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes --500 1( 21.00

Capstan (moyennes)
en boites en fer-

blanc stanches de
50 -- 50 1.05 21.00

en cartons de 10. .--500 10.50 21.00

en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes -500 1C 21.00

Wild Woodbine — en
paquets de 10 . .--500 8.00 16.00

Vafiadis (Bulak) —
boites de 10 .

.

-200 3.80 19.00

boites en fer-blanc

de 50 -- 50 .95 19.00

boites en fer-blanc

de 100 --100 1.90 19.00

Otto de Rose — en
boites de 10 .

.

-500 1( 21.00

Petits Cigares Colum-
bia, en boites de
10 --100 2.00 20.00

en boites de 10 . .--200 4.00 20.00

Prix sujets a chsinaements sans
avis.

Toutes commandes sujettes a l'ac-

ceptation du Bureau de Montreal et

aux autres prix en cours au jour de
I'envoi.
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PETITS CIGARES

Boites Prix
de par

boite

New Light — en pa-

quets de 10 . . . .—200 $2.55

Sub Rosa Cigarros
—en boites de 10..—500 6.38

Vice Roy — en boi-

te de 10 —500 6.38

Le Roy—en boites de
10 —200 2.55

Recruits — en boites

en bois de 50 . . .
.— 50 1.00

Columbia — en boi-

tes de 10 —100 2.00

en boites de 10 ..—200 4.00

Bunty — en paquets
de 2 —100 2.00

en paquets de 4 . .—100 2.00

Empire —-.en boites .

de 10 — 50 1.20

Royal Club — en pa-

quets de 5 —100 2.40

Florodora — en pa-

quets de 3 —100 2.50

Prix
pai

1,000

$12.75

12.75

12.75

12.75

20.00

20.00
20.00

20.00

20.00

24.00

24.00

25.00

TABACS A FUMER COUPES

La livre

Seal of North Carolina —
boites en fer-blanc, % livre . . $1 . 65

poches 1/7, boites de 5 livres 1.65

Old chum

—

boites en fer-blanc Vz livre.. 1.50

boites en fer-blanc 1 livre,

cartons de 3 livres 1 . 50

paquets 1/12, boites de 5 li--

vres 1-44

sacs 1/7, boites de 5 livres.. 1.65

Puritan Cut Plug

—

boites en fer-blanc % livre .. 1.50
"

Meerschaum

—

paquets 1/12, boites de 5 li-

vres 1 .44

poches 1/7, boites de 5 livres 1.65

boites en fer-blanc Vz • livre,

cartons de 3 livres . . ... . . 1 . 50

Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 livres 1.80

sacs 1/15, cartons de 5 livres 1.80

Unique

—

paquets 1/15, boites de 5 li-

vres 1.20
paquets 1 livre, boites de 5 li-

vres 1
.
20

paquets Vz livre, boites de 5 li-

vres 1
.
20

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres 1.60

Pure Perique

—

boites en fer-blanc % livre.. 2.60

boites en fer-blanc Vz livre.. 2.60

Repeater

—

paquets 1/12. boites de 3 liv. 1.44

boites en fer-blanc 1/9, boites

de 2 livres 1-75
boites en fer-blanc Vz livre,

boites de 2 livres 1.50

Snap

—

paquets 1/13, boites de 2 liv. 1.05
Old Virginia

—

boites en fer-blanc % livre.. 1.30

paquets 1/15. boites de 5 liv. 1.20

paquets 1 livre. boites de 5

livres 1-20

paquets Vz livre. boites de 5

livres . • 1.20
Social Mixture

—

paquets 1/12, boites de 2 liv. 1.44

boites en fer-blanc Vz livre . . 1 .. 50

Red Mixture

—

paquets 1/12. boites de 3 liv. 1.44

St-Leger (Sliced)—
boites en fer-blanc 1/8, carton

1 Uvre , 1 . 86

Calabash Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc de 1 livre 2.15
boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15
1/9 livre (empaquete en feuil-

les metalliques) 2.15
Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

paquets 1/9 livre, en feuil-

lets metalliques 2.15
boites en fer-blanc Vz livre.. 2.15

Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc 1/5 livres 2.15
boites en fer-blanc 1/9 livre 2.15

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

TABACS A CIGARETTES
La livre

B. C. No 1—paquets 1/15, boi-

tes de 2 livres $1.80
Southern Straight Cut—paquets

1/15, boites de 2 livres .. 1.80
Sweet Caporal — paquets 1/15,

boites de 2 livres 1.80
Ali-Baba—paquets 1/15, boites

de 2 livres 1.80

Tono Sama—boites en fer-blanc

Vz livre, boites de 2 livres 1.50

TABAC COUPE
Brahadi's Celebrated Mild and Best

No 1, Guard's Mixture
La livre

boites en fer-blanc 1/8 livre .. $2.40

boites en fer-blanc 1/4 livre .. 2.40

boites en fer-blanc Vz livre .. 2.40

boites en fer-blanc de 1 livre . . 2.40

Brahadi's old Leaf No 2, Guard's
Mixture

boites en fer-blanc 1/8 livre .. $2.00

boites en fer-blanc % livre .. 2.00

boites en fer-blanc Vz livre .. 2.00

boites en fer-blanc de 1 livre.. 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La livre

Capstan Mixture $2.55

Capstan Navy Cut 2 .
55

Traveller 2.55

Westward Ho Mixture 2.35

Ocean Mixture 2.25

Black Cut Cavendish 2.35

Gold Flake 2.55

Liverpool Irish Twist 1-85

Superfine Shag .. . ./ 2.35

Old Friend Shag 2.35

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS.
La livre

Three Castles $2.65

TABAC A FUMER PLAYER
La livre

Navy Cul $2.55

TABACS IMPORTES
La livre

Navy Mixture $2.55

TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut $2.55

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer $2.55

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Lob Cabin $2.55

Viking 2.55

Warlock 2.35

Varsity Mixture 2.65

Garrick Mixture 2.85

Frontier Mixture 2.55

Waverly Mixture 2.45

May Blossom 2.55

TABAC DE MACDONALD
Cut Golden. Bar _,

.

'

$2.65

TABAC A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture $2.55

TABAC A FUMER DE J. & F. BELL
Three Nuns !\ .. $2.85

TABAC D'OGDEN

St. Bruno $2.55
St. Julien 2.35

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons de 1 livre)

Westminster Sliced Plug .. . . $2.55

TABACS A FUMER AMERICAINS

La livre

Pride of Virginia $2.20
Old English Curve Cut .. .. 2.35
Peerless 1.75
Union Leader 1.60
Tuxedo Granulated Plug .. .. 1.95
Velvet 1.75

Lucky Strike 2.35
Lucky Strike (Roll Cut) .. .. 2.35

Mayo's Cut Plug .. .. ' 1.65
Rose Leaf (Fine Cut Chewing) 2.10

"

Westover (Plug) 1.70

TABACS AMERICAINS EN PALET-
TE, A CHIQUER

La livre

Battle Axe $1-85

Piper Heldsieck .'

.

1.85

Horseshoe 1-65

Star 1-60

Spear Head 1-65

Climax 1-65

TABAC A PRISER

National Tobacco Co., Limited
La livre

Copenhague, par douzaine de

boites $1-40

Horseshoe, par douzaine de

boites 1-40

TABAC COUPE
La livre

Forest and Stream $1.44

Great West 112
Master Workman 112

TABAC A CHIQUER NOIR

La livre

Black Watch $1-20

Club • 1-00

Currency Wk
Currency (Bars) I- 00

Old Fox (Plug 2x3) 100

TRESSES

Favorite •_
$1.15

MicMac I-15

TABAC A CHIQUER CLAIR

La livre

Bobs .." *1-<|»

Empire Navy (Bars)
Vi

Old Kentucky (Bars) 1-25

Pay Roll ]f
Pay Roll (Bars) !•£>

Stag (Bars) |-"°

Walnut x •
ila

TABAC A FUMER CLAIR

Derby ?
J "J*

Fire Chief *""

Master Workman (Bars) . . •
• 1 • ^"

Old Virginia
, \ " "

1 on
Pedro (2 cuts to the plug) .

.

• l-^

Rosebud (Bars) ^
Rosebud

TABAC A FUMER NOIR

RI $1-18
0.L1 1 ftS
Shamrock ,

iUO



32 LE PRIX COURANT, vendredi 9 mai 1919. Vol. XXXII—No 19

A

—PRATIQUE

—ECONOMIQWE

LE POELE PARFAIT

"CHAPLEAU"

Le "CHAPLEAU
J J Le poele facile a vendre

et qui donne satisfaction

Le poele en acier CHAPLEAU est digne d'etre place bien en evidence dans le magasin de tous

les marchands progressifs. II n'y a pas de meilleur poele sur le marche et de plus

il offre une valeur sans egale au marchand et au client.

Le poele en acier CHAPLEAU est une merveille d'excellence sous tous les rapports — il est muni

de garnitures superbement nickel^es, d'accessoires en fonte polie, d'un grand fourneau chauffe'

uniform^ment — c'est un poele sur lequel on peut compter — le fond est en tuiles, uni ou or-

nement6; le dessus ddnne plus d'espace pour la cuisine, vu que le tuyau ne nuit pas; le r^chaud

est avec portes doubles munies d'un miroir; la boite a feu profonde brule le bois ou le cbarbon,

etc. Nous pourrions remplir des pages avec les louanges que nous recevons du CHAPLEAU.

Nous avons une proposition tres

interessante a faire a tous les mar-

chands progressifs qui tiennent a

vendre les meilleurs poeles aux

meilleurs prix. Ecrivez TOUT DE
SUITE pour avoir notre catalogue.

The Canada Stove & Foundry Company,
Limited

Bureau principal:

VILLE SAINT-LAURENT,

Succusrsale: 1(H Ave. Delorimier

MONTREAL
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QUINCAILLERIE

L'un des importants change-
ments de la semaine a ete la

hausse deB prix des machines a
laver. Sur plusieurs modeles
cette hausse a ete de 50c a $3.

La difficulty a se procurer du
bois approprie et ses prix eleves

est doniiee comme la raison

principale de cette hausse. D'une
facon generate, les prix du mar-
che de la quincaiilerie sont tres

fermes pour plusieurs commo-
dites, mais il y a eu uil Certain

nombre de reductions. Parmi
celles-ci on constate des reduc-
tions nouvelles et additionnel-
les sur les toitures et les papiers

a construction. II peut se prO-
duire un reajustemeiit sur les

papiers d'emballage, le cout de
la main-d'oeuvre reste encore
eleve. Les clefs (wrenches)
pour tuyaux, l'etoupe pour
plombiers et les cisailles de jar-

din ont subi une baisse. Le
plomb, l'aluminium et le zinc

sont plus bas. II y a un meilleur
mouvement dans les outils de
jardin, les detaillants envoyant
des demandes repetees, et cela
est une indication que le con-
sommateur a achete. On s'at-

tend a une autre amelioration
dans un avenir immediat.

LES MACHINES A LAVER
PLUS CHER

Machines a laver.—II y a une
hausse remarquable sur les prix
des machines a laver. Toutefois,
il n'y a pas de changement dans
l'escompte qui reste a 30 pour
cent et 10 pour cent. Les prix
de la liste affectes sont les sui-
vants: Jubilee, $10.25; Dowswell
& Canadian, $11.00; Peerless,
$11.50; Hamilton & Snowball,
$17.00; Momentum, $18.50; Pa-
triot, $21.00; Seafoam Electric
"A", $110, et "B", $50.

LES CLEFS A TUAUX — LE
ZINC, LES CISAILLES DE

JARDIN EN BAISSE

Clefs (wrenches), zinc, cisail-

les. — Un declin s'est effectue
dans les clefs a tuyaux de la

marque Vulcan. Les nouveaux
prix sont: No 31, $3.50; No 32,

$5; No 33, $7; No 36, $11.25
chacune. Le zinc pour plom-

biers a baisse d'un quart de cent
par livre, la presente cote etant

de $9 les 100 livres. Le prix des
cisailles de jardin a baisse. Les
nouvelles cotes pour la serie

No 100, 9 pouces de long, sont
les suivantes: No 100 x 9 pou-
ces, $19.20 la douzaine; No 104,

$30; No 105, $33; No 106, $30;
No 107, $18; No 101, $21.

LE DOUBLAGE EPAIS, LE PA-
PIER GOUDRONNE EN

BAISSE

Papier a construction, papier

a toiture. — Le doublage en
paille goudronne epais est re-

duit de 30c le rouleau. Cette re-

duction affecte la marque Scy-
the, et le nouveau prix le cwt
est $3.20. Le No 2 se vend 78c.

La toiture Gold Luck, 1 double,

est marquee $1.70; 2 doubles,

$2; 3 doubles, $2.35. La toiture

preparee, deux doubles, est re-

duite a $1.35 le rouleau. Le dou-
blage sec Cyclone est marque
$1.20 le rouleau et $1.30 pour le

Cyclone goudronne. Le doubla-

ge sec Joliet, 60c, et le goudron-
ne 78c le rouleau. Le doublage
avec cote en resine, bleu, est

cote a 70c. Le doublage sec

epais en paille est cote a $3.05

les 100 livres, et le goudronne
a $3.20. Le feutre a tapis, $3.75.

Le feutre goudronne Black Dia-

mond, $3.80 le cwt. Le doublage
blanc Monarch est cote a $5.75

et le gris $4.75.

LES COMMANDES DU CABLE
SONT PETITES MAIS

' FREQUENTES

Cable et cordage. — Les mar-
ches sont fermes sans change-
ments. II y "a un commerce sta-

ble. Les commandes sont fre-

quentes, mais les jobbers gou-

vernent leurs stocks sur les

commandes regues des detail-

lants, et qui achetent en quan-

tites limitees pour la plupart.

Les prix sont: Manille pur, 34c;

manille anglais, 30c; et le sisal,

27!/2 c *a hvre.

LE PRIX DES POELES VA
MONTER—LE MARCHE DES
ACCESSOIRES STABLE

Poeles et accessoires. — Le

marche des ranges et des poeles

est tres stable et les manufac-
turiers croient que des prix plus

bas soient justifiables. Le cout

de la main-d'oeuvre est tres ele-

ve, disent-ils, et cela signifie que

la production coute tres cher.

Le mouvement des accessoires

emailles et autres lignes de sai-

son a ete bon. "Nous sommes
tres occupes avec ces articles et

il y a beaucoup d'activite", di-

sait un gros manufacturier la

semaine derniere.

LES COMMANDES S'ACCUMU-
LENT POUR LA GAZOLINE

ET LE PETROLE

Gazoline et petrole.—De plus

grosses ventes de gazoline se

font graduellement et il y a de

gros assortiments pour repon-

dre a ce besoin. Les prix ont ete

fermes sans changement a 34c

le gallon. Pour le petrole, il n'y

a pas de changement, et le mar-

che est bon, des virements de

saison etant faits. Les prix pour

les diverses qualites variant de

23c a 25c le gallon imperial.

BEAUCOUP DE CLOUS DE
BROCHE SONT VENDUS

Clous et broche.—On ne peut

dire que les clous sont achetes

en grandes quantites, mais il y

a un bon mouvement, les com-

mandes etant frequentes. En
general, le tonnage est conside-

rable tout le temps, et il aug-

mentera probablement a mesu-

re que la saison avancera. Le

prix pour la broche Standard est

de $4.75 le caque et celui des

clous est le meme. Aucun chan-

gement n'a affecte les clous de

broche, le prix restant a $5 les

100 livres, pour l'acier poli No 9.

LE FER SANS CHANGEMENT,
DE MEME QUE L'ACIER

Fer et acier. — Le mouvement
du fer et de l'acier a la carnpa-

gne est assez bon. II y a une

belle perspective pour un com-
merce plus considerable, et on

s'attend a plus d'affaires des

marchands de la campagne. Au-

cun changement de prix n'a ete

remarque.
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Nous cotons:

Ferre en barres ordinaires, les

100 lbs - . . . 3.75

Fer raffing, les 100 livres . . 4.75

.icier doux a. 75

Arier a machinerie, flnl fer . . 3.80

Fer de Norvege 12.00

Acler a machinerie, roule une
fois 5.50

Acler a resort 5.50

Acier pour lisses de tratneaux 3.75

Acier a jineus 3.95

Acler pour le calfeutrage, les

,
100 livres 4.65

Acler a bandage 3.75

Acier a dents de herse .... 3.90

Acler pour outils de mineurs,
ialb 0.17y2 0.19

Acier a outils Black Diamond,
la lb. . . 0.18 0.19

Acier fondu Black Diamond, la

lb 0.22

TOLES SANS CHANGEMENT,
LE COMMERCE ARRIVE
Toles et plaques. — Les mar-

chands de gros constatent que
les affaires sont satisfaisantes.

il y a actuellement un stock suf-

fisaht pour r^pondre a la de-

mande actuelle, et l'importation

des tdles est a present possible.

A cause de cela des prix plus bas
peuvent etre obtenus.

Nous cotons:
T61e noire _en feuilles.

Les 100 livres

Calibre 10 5.40 6.25

Calibre 12 5.45 6.30

Calibre 14 5.50 6.35

Calibre 16 5.60 6.50

Calibre 18-20 6.15 6.35

Calibre 22-24 6.20 6.40

Calibre 26 6.25 6.50

Calibre 28 6.60 7.00

-Tole galvanised en feuilles:

10% onces 9.25

Calibre 28 8.75

Calibre 26 8.50

Calibres 22 et 24 8.35

Calibre 20 ... ; 8.35

Calibre 16 8.00

Calibre 18 8.35

Note: — Charge extra de 25 a 35c
les 100 livres pour lots brisks.

LES PLOMBIERS ACHETENT
LES PRODUITS DE PLOMB
Produits de plomb. — Le mar-

che est stable et tres actif pour

les diverses lignes employees par
les plombiers. On s'attend a

avoir de l'ouvrage et il est tres

probable qu'il y aura plus de
construction. Les prix sont sta-

rves et le marche" reste sans
changements. Le plomb en
gueuse est un peu plus facile et

les lignes manufacturers sont
plutot fermes.

Nous cotons:

Tuyau de plomb O.lli

Rebuts de plomb 0.12*.

Courbes et trappes en plomb,
Liste net.

Courbes et trappes en plomb.
15%.

Plomb "wool ", la lb 0.14

Plomb en feuilles, 3 a 3* la lb.,

pied cavre\ la lb 0.10J
Plomb en feuilles, 4 a 8 lbs,

pied carre" 0.095

Feuilles coupees, %c extra et

feuilles couples a la dimen-
sion, lc par lb. extra.

Soudure, garantie, la lb. . . . 0.35
Soudure, strictement, la lb. . . 0.32

Soudure, commerciale, la lb. . 0.30

Soudure. wiping, la lb " 0.28

Soudure a broche (No 8)—
40-60 0.34
45-55 0.36J
50-60 0.39J

Zinc en feuilles, casks .... 0.17
Zinc en lots brisks 0.18

LE MARCHE DE LA PEIN-
TURE

Une commodity qui a souleve
un veritable interet au point de
vue du changement, la semaine
derniere a ete 1'huile de lin dont
le prix a encore monte. II at-

teint presque $2.00, et ayec la

livraison de: la graine de I'Argen-
tine sans belle perspective, il

n'est pas probable que le mar-
che va s'ameliorer presente-
ment. La graine de lin a atteint

et depasse la marque de $4, c'est

ce qui justifie le prix de $2 de-

mande pour 1'huile, declarent
les broyeurs.

La terpentine est encore rare
et le marche reste ferme. Un
marchancl de gros demande

$1.24 par gallon en boites de 5-

gallons. D'autres ne donnent
pas de prix du tout.

Le mastic et les peintures me-
langees restent fermes et il y a
une belle perspective, les com-
mandes des voyageurs et par la

poste arrivant en quantites aux"

manufacturiers. On s'attend a

une grosse saison.

AUTRES AVANCES—L'HUILE'
POURRAIT ATTEINDE $2.

L'huile de lin. — Les difficul-

tes du marche de rArgefetine ne
sont pas encore reglees, et la

-

hausse des prix continue, fceux

de la graine ayant depasse M-
durant la semaine. La moyenne
du prix pour l'huile brute a ete

de $1.83 a $1.92 le gallon, et

meme cette base ne represents

pas le prix qui devrait prevaloir

sur les quotations de la graine

sur place. Personne n'ose faire

de predictions, il n'y a pas d'a-

meliorations en vue touchant
les approvisionnements. De sor-

te que la marque de $2 ne tar-

dera pas a etre atteinte.

Nous cotons:
Brute— Gall. Imp.

De 1 a 5 barils .... $1.83 $1.92

De 5 a 9 barils .... 1.82 1.91

De 10 a 25 barils . . . 1.81 1.90

Cuite

—

De 1 a 4 barils .... 1.85 1.94*

De 5 a 9 barils .... 1.84 1.93*

De 10 a 25 barils . . . 1.83* 1.925

BEAUCOUP DE MASTIC VEN-
DU— LA BASE RESTE

LA MEME
Mastic.—En depit du fait que

les prix de l'huile ont subi une
hausse considerable, il n'y a pas

de changement dans la base du
mastic. Le marche, naturelle-

ment. est ferme et les prix ele-

ves de l'huile vont continuer a
tenir celui du mastic haut ega-

lement. II y a un superbe mou-
vement actuellement.

(A suivre page 36)

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze MSdailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

MEDAILLE D'OR

Grand Prix Special

Atlanta, 1895.

Catalogue envoye gratultement sur demande a toute personne IntGressee dans le commerce des. limes.

G. & H. Barnett Company, - Philadelphia (Pe.)

Propriety exploitee par la Nicholson File Co.
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La Cloture

FROST
Son attache solide

facilite sa vente

Aucune autre attache ne peut l'6galer pour la

solidite et la beaute.

L'ondulation forte et flexible des fils lateraux

tient nos clotures toujours parfaitement rigi-

des.

Le fil metallique employe pour la Cloture Frost

est de la meilleure qualite. C'est du fil No 9

dur galvanise, fabrique specialement dans nos

propres fabriques de fils m^talliques.

Pour les gens qui veulent avoir quelque chose

de meilleur marche nous faisons une bonne

cloture avec du fil No 10.

Notre agence vaut la peine d'etre tenue; ecri-

vez-nous pour avoir nos prix.

Frost Steel and Wire Co. Ltd.
Hamilton, Ont.

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Speciality

Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.)*

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)

Q utils Eg Forge
" 'HACHES, HAfiTE«8X,CUFS AKSUUSES (WfiESCBB)

"
: 8 ROC kvYu'eV CANADA' X

TORONTO

Gendroti
CANADA

LES V01TURES EXPRESS
insistent a l'usage tr&s dur qu'un enfant peut leur faire

subir. Vous trouverez que notre sSrie complete de voltures

Express avec carrosserle en acler et en bols sont des lignes

profitables a vendre.
Elles ont une
jolie apparence,
sont tres fortes

et durables et

se vendent fa-

cllement.

Nous manufac-
turons des ve-

locipedes, des

autos pour en-
fants, des char-

rettes - Jouets,

des garnitures

de salles de
bain, etc.

Ecrlvez pour avoir nos prlx alnsl que des renselgnements
complete.

Gendron Manufacturing Company, Ltd.

Rues Duchess et Ontario, Toronto, Ont.

Molns cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec l'encolure ou YG-
paule contusionn£e, Gcorchtie et
6chauff§e ne peut gagner son avoi-
ne. Le fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffrance. Vous pou-
vez pr§venir semblable blessure
pour moins que le prlx d'un bon
fouet. Garnissez votre fidele ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patent6

(ne se trouve que sur les Bourru-
res faites par nous)

II fournit une attache qui tient et
qui empeche de se d§faire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
que n'importe lesquelles. Elles
sont douces, souples, absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les gpaules sensibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de qualite sup€-
rleure et faciles a
vendre. lis se tien-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II
n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au Jardin ou
a l'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets tricotes

ou a bande, pesanteur
l§gere, moyenne ou ele-
vee. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en grot.

THE AMERICAN PAD
A TEXTILE CO.
CHATHAM, ONT.
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(Suite de la page 34)

Nous cotons:
Mastic Standard

—

Au-
des-

sous
5 1 del

tonnes tonne tonne
En barils $5.00 $5.25 $5.60

En y2 barils .... 5.15 5.40 5.75

Par 100 livres . . . 5.85 6.10 6.45

Par 25 livres . . . 6.10 6.35 6.70

Par 12% livres . . 6.35 6.60 6.95

En boites 3 et 5 lbs 8.10 8.35 8.70

En boites 2 et 3 lbs 8.60 8.35 9.20

En caisses 100 lbs. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pure,

$2 les 100 lbs de plus que les

prix ci-dessus.

Mastics de vitriers, $1,60 les

100 lbs de plus que les prix ci-

dessus.

Termes: 2%, 15 jours, net 60

jours.

PAS D'AMELIORATION POUR
LA TEREBENTINE

Te>ebentine. — Certains mar-
chands de gros (jobbers) sont
encore en dehors du marche" en
ce qui concerne les quotations,
bien qu'ils voient a repondre a
la demande de leurs clients. II y
a evidemment une rarete d'ap-

provisionnement et les prix sont
fermes. Le seul changement est

le fait qu'un jobber a avance le

prix a $1.24 sur les lots de 5 gal-

lons. La demande augmente.
Te>6bentine—

Gall. Imp.
De 1 a 4 barils $1.12

En petits lots $1.17 1.24

PAS DE CHANGEMENT POUR
LE BLANC DE PLOMB

DANS L'HUILE
Bianc de plomb dans l'huile.— Les prix ont ete soutenus

pour le blanc de plomb. II y a
eu un peu de faiblesse sur le

plomb en gueuse, mais beau-
coup de choses contribuent a
remedier a cela. L'huile de lin

etant un facteur a considerer,

mais plus particulierement la

main-d'oeuvre. II y a un super-
be mouvement sur la base de
$15.50 le cwt pour lots de 5 ton-
nes; $16 pour les lots d'une ton-
ne et $16.35 pour les petites

quantity.

GROSSE AUGMENTATION
DANS LE COMMERCE -

DE LA PEINTURE
Peintures et specialities.—Les

vendeurs de peintures ont la

figure souriante ces jours-ci. lis

voient avec plaisir une augmen-
tation dans le nombre des com-
mandes et ils s'attendent a des
affaires plus considerables en-

core d'ici peu. "Nous avons eu
un des meilleurs mois de notre

histoire, si non le meilleur, en
avril", dit un grand manufactu-
rier, "et nous nous attendons a
des affaires-record en mai." Cet-

te opinion est generate dans le

monde de la peinture. Avec une
campagne en faveur de la "•pre-

servation" des surfaces ce prin-

temps et cet 6te, il devrait y
avoir une reelle amelioration

dans la situation. Les comman-
des sont excellentes pour les

peintures melangees, les vernis

et les specialites. Naturellement,
le marche reste fefrme pour la

plupart des autres items.

PEINTURES ET VITRES
Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 190 livres ,en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze.

Liquide-bronze, No 1 ..$1.50 $2.00
Huile de banane, gall. ..$3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu.

La livre 0.13 0.14
Brosses.

Acme, 15 livres, chaque $2.25
Acme, 20 livres, chaque 2.75

Acme, 25 livres, chaque 3.25
Couleurs (sSches) la livre

Terre d'Ombre brute, No 1, tonne-
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres T 0.15

SIMONDS Scie Passe-Partout

Crescent Ground No 325

VOICI l'une des scies les plus populaires sur le marche pour le sciage du bois de
pulpe. C'est la scie employee par lesgrandes compagnies s'occupant de l'indus-

trie ou de la vente du bois de pulpe. Cette scie est avec des dents en forme de

lance ; elle est etroite et son dos concave est specialement approprie pour l'abat-

tage des arbres.

Une sole pratique. Au premier rang quant a la qualite.

SIMONDS CANADA SAW COMPANY, Limited

VANCOUVER, C. A.

Rue Saint-Remi et Avenue Acorn,

MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, N. B.
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Le Rasoir de Surete

Gillette

MODELE ORDINAIRE

Le premier modele qui a fait con-

naitre la maniere moderne de se
raser. II comprend le Rasoir de
Surete Gillette, a triple placage
d'argent; 12 lames Gillette a deux
tranchants ainsi que deux bottes a

lames assorties a I'etui recouvert
de cuir. Se vend $5.00.

MODELE ARISTOCRATE

Un tres joli modele se vendant
bien, soit pour I'usage personnel
ou pour cadeau. Les douze lames
a deux tranchants sont placees
dans des bottes en ivoire francais
pour assortir a I'etui. Ce modele
se vend a vue: $5.00.

MODELE DE POCHE

Ce Rasoir de Surete Gillette, tres
compact, se vend en un choix
d'etuis a triple placage d'argent
ainsi que dans un etui en cuir. Le
modele "Kit", No 20, dont I'etui

est illustre ici est un perfectionne-
ment nouveau tres en demande.
Se vend $5.00.

Le GILLETTE
Se vend tout seul

Le Rasoir de Surete Gillette est l'un des articles les plus faciles a veudre a

son prix, $5.00. Les ventes sont garanties par le merite incontestable du Rasoir

devenu universellement connu grace a son utilite pratique et a notre publicite

sur une grande echelle. II y a des profits pour vous si vous tenez cette ligne

en stock.

DEMANDEZ LES PRIX A VOTRE MARCHAND DE GROS : S'lL NE PEUT
VOUS EN FOURNIR, ECRIVEZ-NOUS DIRECTEMENT.

THE GILLETTE SAFETY RAZOR CO. of CANADA, LIMITED
6573 rue SAINT-ALEXANDRE, Montreal.

MADE IN CANADA

FAIT AU CANADA Gillctto CONNU DU MONDE ENTIER

KNOWN THE WORLD OVER

En ecrlvant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Terre d'Ombre brQISe, No 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07
Terre d'Ombre pure, tonnelets de

100 livres 0.15
Terre de Sienne brute, No 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07
Terre de Sienne pure, tonnelets
de 100 livres 0.15

Terre de Sienne bruise, No 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brQ16e, pure, 100
livres 0.15

Vert Imp. tonnelets de 100 livres. .0.25
Vert Chrome, pur 0.35
Chrome jaune 0.17 0.31
Vert Brunswick, 100 livres .. ..0.12
Rouge Indien, Kegs 100 livres ..0.15
Rouge Indien, No 1, Kegs 100 liv.0.06

Rouge Venitien, brillant sup6rieur0.04
Rouge Venitien, No 1 0.02y2
Noir fin, pur sec 0.15
Ochre d'Or, 100 livres 0.06y2
Ochre blanche, 100 livres 0.04
Ochre blanche, barils 0.03
Ochre jaune, barils .. ..0.03% 0.05
Ochre frangais, barils 0.06
Ochre sapin, 100 livres ..0.07 0.08
Oxyde rouge canadien, bbls0.02 0.02*4
Rouge Super Magnetic. .0.021/4 0.02y2
Vermilion 0.40
Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE PURE
boites d'une livre.

Rouge Venitien 0.21
Rouge Indien 0.35
Jaune chrome, pur 0.53
Ochre d'or, pur 0.30 0.32
Ochre de sapin frangais, pur0.25 0.28
Verts, purs 0.28 0.35
Terres de Sienne 0.32
Terres d'Ombre .. 0.32
Bleu Ultra-marin 0.52
Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50
Noir fin 0.30
Noir ivoire 0.31
Noir de peintre d'enselgne pur ..0.40
Noir de marine, 5 livres 0.20

f.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon
Duralite $6.50
Albagloss 3.50

Colle.

Colle Ail-Round Brantford—
Caisse No 7, 50 pqts de 1 lb. $25.00
Caisse No 8, 100 pqts de y2 lb. 28.00
Caisse No 9, 200 pqts le % lb. 35.00

Vitre Simple Double
epais- 6pais-

Les 100 pieds seur seur
Au-dessus de 25 .. ..$16.80 $22.90

26 a 34 17.60 24.85
35 a 40 18.35- 26.40
41 a 50 23.50 30.00
51 a 60 24.60 30.80
61 a 70 26.50 32.70
71 a 80 29.70 35.40
81 a 85 45.45
86 a 90 48.85
91 a 94 49.8O
95 a 100 58.55
101 a 105 65.35
106all0 73.10
Escompte a la caisse, 20 pour cent.
Escompte a la feuille, 10 pour cent.
Comptant, 2 pour cent.
f.o.b. Montreal, Toronto, London,

Hamilton.

Glaces Chaque
Glaces jusqu'a 1 pied 0.80
Glaces de 1 a 2 pieds 0.90
Glaces de 2 a 3 pieds 0.95
Glaces de 3 a 4 pieds 1.15
Glaces de 4 a 5 pieds 1.35
Glaces de 7 a 10 pieds 1.70
Glaces de 10 a 12 pieds 1.75
Glaces de 5 a 7 pieds 1.50

Glaces de 12 a 15 pieds 1 85
Glaces de 15 a 25 pieds .. .. 1 95
Glaces de 25 a 50 pieds .. .. ,.2,S
Glaces de 50 a 75 pieds . . .

Glaces de 75 a 90 pieds .. .. 2 25
Glaces de 90 a 100 pieds 2 30
Glaces de 100 a 120 pieds 2 60
Glaces de 120 a 140 pieds ....
Glaces de 101 a 110 de largeur,
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3,00

Glaces de 111 a 120 de large, ne
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, con-
tenant plus de 100 pieds, chaque3.40

Glaces de 111 a 120 de large, con-
tenant plus de 100 pieds chaque. 3. 75
Escompte au commerce, 25 pour 100.
Livraison en ville 33 1-3 pour 100.
Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

BLANC DE PLOMB
(moulu dans l'huile)

Montreal Toronto
Anchor, pur $16.00 $16.30
Crown Diamond . . . 16.00 16.30
Crown, pur 16.00 16.30
Ramsay, pur 16.00 16.30
Green Seal 16.00 16.30
Moore, pur 16.00 16.30
Tiger, pur 16.00 16.30
O. P. W. Dec, pur . . . 16.00 16.30
Elephant, veritable . . 16.50 16.80
Red Seal 16.00 16.30
Decorators, pur .... 16.00 16.30
O. P. W. anglais .... 16.20 16.50

B.B. veritable plomb, moins
d'une tonne, $18.45, Toronto;
$18.15, Montreal. Lots d'une
tonne, moins 5% ; lots de 5 ton-
nes, moins 10%.

Tole Galvanisee

"QUEEN'S HEAD"
Nous attendons un envoi qui doit nous arri-

ver bientot et comme l'approvisionnement en
est limite nous vous conseillons de donner
votre commande sans retard.

John Lysaght Limited
Manufacturers

Bristol, Newport, Montreal.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toilures Goudronn£es (Roofing) pretes a poser,

2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre GoudronnS
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin a Papier,

Joliette, Que.

La Laveuse Rapide

la plus Facile a

Actionner

est la

Laveuse

"CHAMPION

a Haute Vitesse de

MAXWELL

Elle-peut etre action-

n6e par un levier a

main ou par une roue

a manivelle, ajust^e

a l'arbre de couche

horizontal. La cuve

est faite de Cypres

Rouge, bois qui dure toute la vie. Le systeme a exten-

sion pour fixer la tordeuse permet d'ouvrir presque

entierement le dessus. Etagere fournie en plus, si on

le desire.

La laveuse "CHAMPION" a prouve' qu'elle se ven-

dait Men. Demandez les prix et autres details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario)
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Un CAMION complet a present
ON peut a present acheter des Camions Ford d'une tonne, complets, avec carrosserie et compartiments pour

le chauffeur, prets a prendre la route.

Le chassis peut encore etre achet6 s6parement.

Mais d'une fagon g6n6rale, le Camion Ford sera vendu complet. La carrosserie ainsi que le chassis sont faits pour
donner le Service Ford.

Ce pas radical fait dans la fabrication des Camions est pour assurer la plus grande efflcacit^ du Camion Ford;
donner a l'acheteur la valeur Ford dans toutes les" parties de son camion; fabriquer de meilleures carros-
series a un prix plus bas.

Deux Carrosseries Regulieres
Les deux modeles seront tenus en stock par les ven-
deur» Ford ainsi que par les succursales Ford, assem-
bles, peintures (ou peints au blanc de plomb) et prets
k etre iivr£s promptement.
La distribution du poids et de l'effort est faite scien-

tifiquement, pour donner la plus grande capacity de
charge.
lis sont munis de planchers en bois dur. Les appuis
sont en noyer pr6pare\ avec supports de cinq ponces,
boulonn£s au chassis. II n'y a pas de trous a boulons
pour affaiblir ce robuste chassis.

Des ferrements et des attaches d'un modele special

ont et6 employes partout.

Toute la construction est faite pour register a l'usage
dur auquel est soumis un camion. II n'y a pas de
douilles ou supports pour les ridelles. Les c6t6s de
la carrosserie n'ont pas de projections nuisibles.

Le chauffeur peut sortir de son compartiment pour
aller directement dans la carrosserie, 6vitant par suite
le passage par l'arriere du camion.

CES CAMIONS FORD SONT ACTUELLEMENT EN VENTE
Venez et vous saurez ce qu'il vous en coutera pour vous en servir dans votre commerce. Examinez-les avec soin.

Voyez comment, sous tous rapports, ils declassent tous les autres camions.
Cette nouvelle maniere de vendre des Camions, non seulement vous dohne une valeur exceptionnelle, mais
vous permet d'eviter du delai dans la reception du Camion dont vous avez besoin.

Camion Ford d'une Tonne (Chassis seulement) $750.00 f.o.b. Ford, Ont
Frais de transport a London, $15.00; Toronto. $17 00; Montreal. $22.00; St. Jobn, $31.00; Winnipeg. $47.00;
Regina, $63.00; Saskatoon, $66.00; Calgary, $77 00; Vancouver, $93.00.

Pour carrosserie a Ridelle ou Express Pour carrosserie a Ridelle ou Express
peinte au blanc de plomb avec com- ^ ^^ peinte au blanc de plomb avec com-
partiment du chauffeur, mais sans tk \

-* f <^^^^^^^^^tr partiment du chauffeur, mais sans— portes. — ^*^y CJ* M portes.

$128.50
$133.00. . . .

$134.00
$135.00
$137.00

F. O. B. Ford
. F. O. B. London
. F. O. B. Toronto
. F. O. B. Montreal
. F. O. B. St. John

$140 00 F. O. B. Winnipeg
$143.00 F. O. B. Regina
$143.00 F. O. B. Saskatoon
$147.00 F. O. B. Calgary
$151.00 F. O. B. Vancouver

Si on veut faire peinturer son camion, ajoutez $4 aux prix ci-dessus. Pour avoir des portes au compartiment
du chauffeur, ajoutez $6 aux prix ci-dessus.

Ford Motor Company of Canada, Limited, Ford, Ontario

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Les Tribunaux

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

W. R. Reay vs H. S. Rogers, Lasalle,

$156.

John Mustacalis vs Jim Economo-
poulos. Christoforos Drakulas,

Montreal, $152.

Com. Ecoles Cat. vs Nathan Mendl-

sys, Montreal, $20.

J. Bisson vs Succ. Exilda Valade,

Montreal, $500.

E. Lefrancois vs Mile S. Messier,

Montreal, $59.

Elmire Jalbert vs Wm. Ruel, Mont-
real, $216.

Mabel Curley vs Wm. Blake, Mont-
real, lere classe.

Geo. Gaulher vs Jacob L. Cohen,
Catherine Packing House, Mont-
real, $1,015.

Geo. R. Wilson vs J. A. Hardy (,

Montreal, $150.

P. Roy vs Anglins Ltd., Montreal,

$617.

R. J. Webster vs Jos. Morin, Mont-
real, $341.

Alex. Bremner Ltd. vs C. Degrelle,

Montreal, $240.

Goodwins Ltd. vs M. Collins, Mont-
real, $512.

Geo. Rabinovitch vs H. J. Weston,
Montreal, $477.

J. Davignon vs J. Rousselle, Mont-
real, $106.

Sinclair Bros, vs Edward Shea, Mont-
real, $124.

H. N. Garceau vs Simeon Hamelin,
Montreal, $124.

Donat Servant vs Shedden Forward-
ing Co., Ltd,. Montreal. $200.

Montreal Standard Pub. Co., Ltd. vs

P. Rousseau, Ste-Anne de Bellevue,
New Clarendon Hotel, Montreal,
$65.

Vict. Leduc vs L. Bisson, J. A. Bisson,
E. Corbeil, Montreal, $290.

N. Sarazin vs J. E. Mercille, Mont-
real, $157.

Pranke Levasseur Co., Ltd. vs G.

Contant, Joliette, $558.

A. Ruckenstein vs Bernard Vineberg,
V. & G. Clothing Mfg. Regd., Mont-
real, $498.

Sylva Normandin vs Mmt Arthur B6-
land. Montreal, $221.

N. A. Millette vs Mme Delima Maren-
ger, Mme C. E. Girouard, Montreal,
$222.

L. O. Bournival vs Arthur Pharnd,
Montreal. $400.

Mile J. Julien vs Geo. H. Martin,
Montreal, $200.

Sophie Charbonneau Decarie vs Ro-
sario Loiselle, Montreal, $175.

Stella Gaffney vs Arthur Blake,
Montreal, lere classe.

R. Macfarlane Co., Ltd. vs L. Mer-
cier & Fils, Lt«§e, Montreal, $987.

Chas. Caron vs Aglae Langlois, Vve
Pierre Gadbois, Montreal, $18,000.

Ovila Piche vs Imp. Tobacco Co. of

Can.. Ltd., Montreal, $300. *

Max Seligman vs Haie Cuperman,
Mme Jos. Marcusfield, Montreal,
$300.

Hon. W. Mitchel es-qual. vs London
Guarantee & Ace. Co., Ltd., Mont-
real, $4,453.

Home Realty Co. vs F. X. Guay,
Montreal, $267.

D. L'Ecuyer vs H. Landreville, Mont-
real, lere classe.

T. Lapointe vs Ludger Morel, Mont-
real, $4,453. .

J. O. Chapleau vs Laura Weiner,
Mme Ad. Regler, Montreal, $744.

E. Leriche vs M.-Lse St-Germain
Montreal, lere classe.

Evariste Brassard vs Delphis Ren
court, Napierville, $1,205.

C. L. F. Vinet vs Aaron Seminovitch
Montreal, $150.

Italo Can. Trading Co., Ltd. vs H. E
Vipond, Montreal, $412.

Alf. Cote vs G. T. R., Montreal, $250
Emilie Boudrias Decarie vs Thomas

Gauthier, Montreal, $310.
J. F. Cardinal vs C. Levesque, St
Roch l'Achigan, $161.

Succ. F. X. Rastoul vs Alex. Lavigne
Montreal, $466.

A. R. Tourgis vs B. Beaunstein. Im
perial Grocery, Montreal, $128.

J. A. Ogilvy's Ltd. vs Frank J. James
Montreal, $292.

H. E. Petrie of Montreal Ltd. vs Al
fred Paquette, Montreal, $628.

C. E. Lamoureux vs Jos. Cote, Mont-
real, $120.

Mont. Inv. & Frehold Co., Ltd. vs Geo.
Homer, Montreal, $184.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

A. Olivier vs F. James, $41.

St-Jean & Frere vs A. Boisseau. $56.

Beaudoin Ltee vs A. Pelletier, $68.

M. J. Johnson vs F. James, $26.

S. Stockman vs E. Gravel, $51.

Ida Bibeau vs Mme Wm. Cooper alias

Coupeur, $92.

El Lambert vs C. Desjardins. $30.

J. M. Aird Ltd. vs Mme A. Thompson
et vir., $11.

Cote St. Paul Land Co. vs Hughes
Leduc, $42.

J. Z. Gagnier vs Z. Dagenais, $10.

J. Z. Gagnier vs Jos. Brady, $50.

J. Z. Gagnier vs Jos. Weiner et al.,

$62.

La Compagnie SIMMS
Fait des Balais ainsi que des Brosses

et nous fabriquons d'aussi bons balais que nous fa-
briquons de bonnes brosses.

Le nom "Simms"' veut dire qualite garantie, qu'il

s'agisse de la brosse la plus dispendieuse ou du
balais le meilleur marche.

Nous fabriquons tous les articles qui entrent dans la

categorie des balais, des pinceaux et des brosses -

—

pour tous les genres de metiers au Canada.

Dites-nous le genre de balais et de brosses que vous
pouvez vendre et nous vous demontrerons pourquoi
il y a un aussi gros profit pour vous dans la vente

de la ligne "Simms"'.

ECBIVEZ POUR AVOIR NOTRE LISTE DE PRIX

T. S. SIMMS & CO., Ltd.
SAINT-JEAN, N.-B.

Succursales a Montreal, Toronto, London.
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IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturers e+ vendeurs des HUILES aMOTEURS eiGRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Gargoyle Mobi/oi/s

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES
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LA CONSTRUCTION

On constate un regain d'activite

pour la construction dans toute la

province de Quebec. Conime on le

constatera dans la nomenclature ci-

dessouB, c'est le Cap de la Madeleine
qui est au premier rang pour le nom-
bre de constructions actuellement.

Chicoutimi reconstruira sa cathedra-

le detruite par le feu. Le cout de
l'6difice sera de $175,000. De son cote

la Chicoutimi Pulp Co. construira a
la journee une usine qiu coutera dans
le voisinage de $375,000. A Montreal,

la construction la plus remarquable
sur la liste sera celle de la Montreal
Biscuit Co., qui batira une fabrique

de $110,000 sur l'avenue Brewster. A
Quebec, les Reverends Peres Donii-

nicains construiront une eglise de
$200,000 sur la Grande-Aliee. La com-
mision scolaire erigera egalement au
cout de $97,426 une <§cole sur la rue

Salaberry. Mentionnons aussi deux
constructions pour le compte de la

Banque Nationale, l'une sur la rue

St-Pierre et l'autre sur la rue St-Jean.

Ste-Anne des Monts construira une
eglise dont M. Thomas Raymond, de
Quebec, sera "l'architecte. St-Henri

de Mascouche verra la construction

d'un vollege pour gargons dont le

cout se chiffrera a $15,000. La Page
Wire Fence Co., de Montreal, erige-

ra a Trois6Rivieres, une fabrique de
$150,000, mais son contrat n'ets pas

encore accorde\

BIENVILLE
Decoration interieure de la ehapel-

le du couvent des Soeur de la Cha-
rite de St-Louis ($3,000).

Salle de pool, allies de quilles et.

restaurant ($6,000). Wilfrid Thi-

vierge, Ville Lauzon, Levis.

CAP DE LA MADELEINE
Reparation a la residence de M.

Jos. Loranger ($3,000).
Construction d'un bungalow pour

M. J. A. Roy ($6,000).
Convoyeur pour la St. Maurice Pa-

per Co. ($7,000).
Construction d'un bungalow pour

Arthur Beaumier ($4,000).
Construction d'une residence pour

Albert Gagne, ($5,000). La plomberie.
les planchers et la quincaillerie pas
encore achetes.

Construction d'une residence pour
N. Montplaisir ($5,000). La plomberie,
garniture interieure, planchers et

quincaillerie pas encore achetes.
Construction de 2 logements pour

Edmond Terras, Pont St-Maurice
($0,600). Plomberie, bols, quincaille-
rie pas encore achetes. N

Construction de logements pour G
C. Mason, Pont St-Maurice ($8,000).
Le travail est fait a la journee.
Prepartion des plans pour une bou-

tique modele pour la St. Maurice Pa-
per Co. ($15,000). Details plus tard.

Construction d'une residence pour
Geo. Rouffe, Pare Rochefort ($7,000).
Bois, vitres, fournaise et plomberie
pas encore achetes.

Construction d'une residence pour
Geo. Rouffe, Pare Rochefort ($7,000):
Bois, vitre, fournaise et plomberie
pas engpre achetes.
Qonst^Tictloji d'un bungalow pour

Alex. BoIsSfert, Fo"nt SfcMaurice ($6,-

000). Plomberie, garniture interieure,

Quincaillerie et peinture pas encore
achetees.

Construction d'un magasin pour
Ovila Bournival ($6,000). Le proprie-

taire est sur le marche pour vitres,

garnitures de magasin, peinture et'

vernis.

Boutique a bois pour E. Bertrand,
pres de l'eglise ($6,000. Le proprietai-

re veut des prix pour 1 daboteuse de
6 a 8", 1 scie ronde, 1 scie a ruban,
ainsi qu'une scie ronde, une scie a
ruban et un outil sur la meme base.

Fondations pour la station de pom-
pe de la St. Maurice Co. ($6,000). Tra-

vail a la journee.
Construction de logements pour Al-

fred Auger. Pont St-Maurice ($10,-

000). Travail a la journee. 120,000 bri-

ques plastiques, bois, plomberie, gar-

nitures interieures, quincaillerie, pier-

re concassee, ciment,' pas encore
achetes.

CHICOUTIMI
Construction de la cathedrale

($175,000). Cure: Rev. Almas Larou-
che. Architecte: Alfred Lamontagne,
21 rue d'Aiguillon.

Reparations a la pulparie de la Chi-

coutimi Pulp Co. Le travail doit com-
mencer immediatement a la journee.

Construction de la pulperie de la

Chicoutimi Pulp Co. ($375,000). Le
travail doit commencer immediate-
ment a la journee. On aura besoin de
ciment, bois, courroies, arbres de cou-

che, poulies, presses hydrauliques,
broyeurs, machines, pompes centrifu-

ges, appareil de chauffage.

GRANDE RIVIERE
Gaspe, Que. Construction d'une suc-

cursale pour la Banque Nationale,
Quebec, Que., gerant, Nap. Lavoio.
Architecte: Pierre Levesque, 115 rue
St-Jean, Quebec.

GRANBY
Allonge au presbytere de la parois-

se ($8,000). Le travail sera fait a la

journee et Ton achetera les fournitu-

res diverses.

LAC DES ECORCES (Comte Labelle)

Prix demandes pour machinerie de
scierie, pouvoir hydraulique et h va-

peur.
LACHUTE

Des soumissions sont demandees
pour la construction d'un presbytere.
Architecte: J. E. A. Benoit, 1200 rue
Wellington, Montreal.

LEVIS
Repartaions .et additions a la phar-

macle de Maurice Dion, rue Comm?r-
ciale. Architecte: Lorenzo Auger, 39
rue St-Jean. Quebec.

MONTREAL
Additions au magasin de piano ce

1 ayton Bros., rue Ste-Catho.rine

Ouest ($4,000).

Reparations au bureau des Freres
de la Charite, 331 rue de Mon'i«?ny
($5,000). Locataire: Teti-au'.t Shoe
Mfg. Co. Tout le travail sera fair a la

journee.
Construction d'une manufictuvo de

chausures pour la Rena Footwear Cp..

611 rue Beaudry. Qn est a negoc;e: -

pour l'achat d'une fabrique en p'artle

construite ou Ton con3trui.a une
nouvelle manufacture.

Construction d'une fabrique de bte-

cuits et de bonbons, sur l'av vi'e

Brewster, pour la Montreal Biscuit
Co., 1008 avenue Green. Environ
$110,000.

Construction d'une residence sur la

rue Christophe Colomb, pour J. B.

Laurent, 2215 lere Avenue, Hochela-
ga ($4,200). On est sur le marche
pour brique et bois, etc.

Reparations a un- garage et a un
atelier de reparations sur la rue Car-
michael pour la Bleury Investment
Co., Ltd. C$8,500). On aura besoin de
materiaux de construction.

Construction d'une residence (2 fa-

milies), sur le boulevard Decarie,
Notre-Dame de Graces, pour R. A. Le-
duc, 350 boulevard Decarie ($4,500).

Le proprietaire achetera: brique, sa-

ble, pierre, ciment, etc., et fera le

travail a la journee avec son propre
personnel.

Construction d'un magasin et resi-

dences, 360 rue Ontario, Mais., pour
E. Desgroseilliers, 378 rue Ontario,
Maisonneuve ($1,250). Sera sur le

marche pour les materiaux.
Reparations d'un magasin et d'une

residence, 309 avenue Papineau, pour
Mme V. Bartelle, 355 avenue Papi-
neau ($1,000). On aura besoin de ma-
teriaux de construction.

Construction d'une residence rue
De Levis, pour H. Richmond, 368,

5eme Avenue, Rosemont ($2,200).

Sera sur le marche pour materiaux
necessaires, et le travil se fera a la

Journee.

Allonge a une fabrique de chaussu-
res sur l'avenue Aird, Maisonneuve,
pour Dupont & Frere, avenue Aird,

Maisonneuve. Environ $25,000. De-
tails plus tard.

Construction de 12 residences (2

families) ($4,000) chacune, pour la

Metropole Lumber Co., Ltd., 52 rue
St-Jacques.
Residence (2 families) sur le bou-

levard Decarie, Notre-Dame de Gra-

ces ($4,000), pour Mile R. A. Leduc,

350 boulevard Decarie. Le travail sera

fait a la journee et on achetera des

materiaux.
Allonge a une residence sur la rue

Sherbrooke Ouest, Notre-Dame de
Graces ($5,000). Architecte: Raoul
Gariepy, 54 rue Notre-Dame Est.

Residence. 285 rue Stanley ($8,000)

pour le Dr H. M. Little, 161 rue Stan-

ley.

Reparations a une fabrique (mou-

lin a farine), 302 rue St-Ambroise

($25,000). pour la Dominion Flour

Mills, 302 rue St-Ambroise.

QUEBEC (Cap Blanc)

Reconstruction d'un magasin pour

A. Couture, Cap Blanc. Travail a la

journee.
Reparations a la Banque Nationale,

rue St-Jean, Nap. Lavoie, gerant.

Larue, rue Hutchison, Montreal.

(JflO.000). On achetera du fer archi-

tectural, des 6chelles de sauvetage

et des escaliers.

Deux residences ($9,000). pour Jos.

Lafond, rue- Cremazie. Travail a la

joarnee.
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MARQUE CROWN

Harnais
Heney

Les vendeurs de Heney sont toujours contents

de voir le representant de Heney, parce qu'il

leur vend une ligne qu'il est avantageux de
tenir en stock. Partout, au Canada, les pro-

pri^taires de chevaux preferent les harnais
Heney — marque Crown.

HENEY HARNESS & CARRIAGE GO.,
LIMITED

Manufacture: a Montreal

Salles d'echantillons et bureaux des ventes

pour Quebec: angle des rues St-Joseph et

St-Roch.

Siege social: Carriage Factories, Limited,

Toronto.

De nos jours, les gens sont a la recherche du nouveau. ns
desirent plus que jamais que les murs de leur maison refletent

leur individuality et leur bon gout, et ils trouvent de quol con-
tenter leurs desirs dans las

Papiers a Tapisser STAUTON

Ce sont des Papiers & Tapisser qui plaisent de suite aux gens
les plus difflciles et dont les prix varient des papiers sans fond
les meilleur marche, jusqu'aux articles de la plus belle quality

de dessin et de preparation.

Une ligne spSciale de papiers de 21 pouces est montrGe, qui est

d'un nitrite particulier et d'une origine interessante qui place
une nouvelle marque de perfection sur les Papiers a tapisser de
fabrication canadienne.
Les papiers "tout rognes" de Stauntons augmentent les ventes
et les profits du marchand.

Attendez le voyageur de Stauntons, il vous

rendra bientot visite.

Stauntons Limited
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.

Machines
a Laver CONNOR

Ne Laissez Pas Passer Notre Offre

Chaque annee voit une demande de plus en plus considerable pour les Ma-
chines a. laver "Connor". Cela prouve la veracity de nos affirmations quant

a la superiority de leur construction et du service qui permet au marchand

de faire des ventes rapidement et de jolis profits!

Les Machines a laver "Connor" sont sans contredit les plus modernes et les

plus recommandables actuellement sur le marche. Votre clientele ne tar-

dera pas a s'en rendre compte — do plus, le nom "Connor" est favorable-

ment connu partout. Nous voulons que vous nous Scriviez, si vous n'Stes

pas un vendeur "Connor". Notre proposition est tres interessante pour vous

et un grand nombre de marchands prennent leur part de cette demande
sans cesse croissante. Ne differez pas — ecrivez — immSdiatement pendant

que cette offre vous est faite! Une carte postale nous fera faire connais-

sance.

Les machines "Connor" sont faites pour marcher a

I'electricite, a la gazoline, a I'eau ou a la main. Aussi

essoreuses, planches a re passer et a patisserie, ba-

rattes, etc.

J. H. Connor 6 Son, Ltd.
Ottawa,
Ont

En ecrivant aux annonceura, mentionnez "Le Prix Courant".
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RENSEIGNEMENTS COMMERCUUX

BUREAU D'ENREGISTREMENT

Cite et district des Trols-Rlvleres

Seniaine du 29 avril au 6 maj

Quittance partielle — Vve Nap. Gi-

rard a Louis Marchand.
Vente — Gaudias Foster a Ulysse

Foster.
Transport — Gaudias Foster a El-

zear Ferron.
Obligation — Am6dee Chamberland

a Alphonse Melangon.
Quittance — S6renus Chabot a

Amed6e Chamberland.
Quittance — Olivier Lafond a Ame-

dee Chamberland.
Quittance — Bella Jobin a Gaudias

Foster.
Quittanre — Percepteur du Revenu

a Puce E'.mira Houle.
Vente — Alexis Isabelle k Olivier

Robert.
Vente — L. O. M. Bellemare et al.

a Ephrem L. D6saulniers.
Quittance — L. O. M. Bellemare et

al. k Ephrem L. Desaulniers.
Vente — J. Alcide Grenier k Eu-

gene Milot.

Echange — Victor Gelinas k Arthur
Gelinas.
Vente — Victor Gelinas a Adeiard

Lacerte.
Demande de radiation — Oscar

Blais re Succ. Ephrem Garceau.
Vente — Francois Paquin a Dame

Laurent Roux.
Ob'igation — Joseph Bilodeau a

Emmet Boland.
Vente — Shdrif des Trois-Rivier.es

a G^inas & Jourdain.
Vente — Cnesime D6coteau a Jo-

seph Marcotte.
Vente — F. X. Vanasse a J. O. Pel-

letier.

Vente — Edmond Germain a J. A.

Gren:'er.

Quittance — Jos. Arseneault a F.

X. Vanasse.
Quittance — Ephrem Duplessis a

Edm 'nd Germain.
Ob'igation — S4vere O. Gelinas a

On^sime I. Gelinas.

Obligation — * medee Descoteaux
a Onesime I. Gelinas.

Vente — Adam Descoteaux a Jo-

seph Berthiaume.
Vente — Athanase Lamy a Joseph

Berthiaume.
Obligation — Joseph Berthiaume a

Onesime I. Gelinas.
Quittance — Athanase Lamy a Jo-

seph Berthiaume.
Quittance — Adams Descoteaux a

Joseph Berthiaume.
Separation de biens — Josephine

Champagne a J. B. Clement.
Vente — Vve Narcisse Lacerte a

Tli-'onhile Desilets.

Vente — Vve Narcisse Lacerte a J.

A. Grenier.
Obligaeion — Wilbrod Garceau a

Dosithee Leduc.
Vente — F. A. Beaudoin a H. Bou-

rassa.

Vente — Maxime Samson k Moise
Grenier.
Vente — Dame Vve R. Ricard a

W'llias Arseneault.
Obligation — Vve Maxime Juneau

a Lydia Juneau.
Quittance — Joseph Brodeur a

Pierre Julien.

Quittance — R. Lemay a A. Bel-
lemare.

Quittance — Dame N. Lacerte a Ed.
Boucher.
Obligation — Alfred Bergeron tt

ux . a Dame Chs Ed. Girardin.
Quittance — Francois Boisvert a

Pierro Boisvert.
Quittance — Lucien Robert a Ad6-

lard Milot.

Quittance — Dame Louis Roche-
fort a Pierre A. Milot.
Garantie hypothecate — The Can.

Siegwart Beam Co. a Banque d'Ho-
chelaga.

'

Transport — Napoleon Beaulieu a
C. Borromee Beaulieu.
Echange — Alfred Gagnon a One-

sime Bellemare.
Vente — Thomas Lord a Napoleon

Levesque.
Quittance — F. X. Bellemare 'et al.

a Wilbrod Leclaire et ux.

Obligation — Napoleon Thibault k
J. H. Ricard.

Obligation — Edmond Gauthier a
Joreph Pag6,
Vente — H^v. L4on Lamothe a Ed

m nd Michelin. '

Vente — L. P. NobeTt a Charles
Richard.

Vente — Henri Bisson, esq. a Dame
Jos. Lambert.
Vente — P. J. H6roux a Adolphe

Grenier.
Obligation — F. X. Vanasse a

Epbrem Duplessis.
Declaration sociale — Arseneault-

/ hern Limits©.
Vfnte — Arthur Bellemare a Wil-

liam Catto.
Carantie hypothecate — William

Catto a Gelinas & Jourdain.
Quittance — Geo. Chahoon a Wi-

liam Catto.

Quittance — The Laurentide Co. k
Wi'liam Catto.

Quittance — Jacques & Jacques a
William Catto.

Quittance — N. Paul Doucet a Wil-
liam Catto.

Quittance — P. C. Neault a William
Catto.

Transport — Irenee Bergeron a Jo-

seph H6on.

Donation — Wilbrod B. Dauphinais
a Yves Leberre.. •

Obligation — Louis Marchand a
Isai'e Lamy.

Quittance — Frederic Briiie a Jo-

seph & Omer Bruie.

Quittance partielle — Isaie Lamy
a Three Rivers Shipyards.

Quittance — Alfred Bournival a
Albe Matteau.
Vente — C. H. Bastien et al. a Alph.

Beaulieu.
Vente — F. X. Beauregard a C. H.

& Jrseph Bastien.
Obligation — C H. & Joseph Bas-

tien a Joseph et al.

Obligation — C. H. & Joseph Bas-
tien a J .0. Thibaucleau.

Cuittance — Percepteur du Revenu
a Succ. Jos. Beauregard.

Ob'igation — J. Evariste Pellerin a
I en Marcouiller et al.

Quittance — Percepteur du Revenu
a Succ. Nellie May. -

Cession — Arthur Houle a Alphon-
se Houle.
Echange — Dame Jos. Bruneau a

D. O Gelinas.
Quittance — Elz6ar Fewon a Marie

Ayotte.
Quittance — Arthur Bellemare a

William Catto.
Donation — Zacharie Gelinas. pere

a Zacharie Gelinas. fils.

Quittance — Thomas Caron a Za-
charie Geiwias.

Obligation — Emile Bellemare a
Alphonse Melancon.

Obligation — Joseph Tardif a Bru-
no Frigon.

Bail et promesse de vente — Ad4-
lard Lacerte a J. Y. Lemyre.
Obligation — Adeiard Dupont a L.

Philippe Nobert.

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT

D'ARTHABASKA

Du 28 avril au 3 mal 1919

Vente — Arthur Laplante a Mme
Emma Gagnon. 13, lie rg., Simpson,
$1 500, payees.
Vente — Mme M.-Anna Roberge a

J Leopold Rousseau, 66 Princeville,
5550. payees.
Vente — Philias Germain a Ernest

Cantin, p. 43G. Arthabaska-Ste-Victoi-
re $5 500. $2,000 acompte.

Titre -— Sherif D. A. a D. E. Bru-
neau, p. 9a, cont. lie rg., Madding-
ton, $1,425, payees.

Titre — Sherif D. A. J. Octave
Bourbeau, % n.-e. 151, Ste-Victoire.

$450. payees.
Vente — Charles Leblanc a Geor-

ges Cantin. 441, St-Paul, $3,800,

$.1000 acompte.
Obligation -— Georges Cantin a

T.ouis Leblanc, 24 et 25 St-Paul.

$1,000.

Vente a remere — Michel Lebel a
/dM«rd Letendre. p. 703 et 704, Bul-
strrde, $1,400.

Ob'igation — ' nrp-1 ''' M»rc"t.t.e a

Napoleon Rnssiere. 576 et autres,
Warwick, $800. .

Obligation — J. O. Romulus Guay
a Mme M -I.se. Debigare, p. 100, Ste-

Victoire, $2,000.

Vente — Donat Boutin a J-senh
Proulx, p. e. 525, Bulstrode, $1,575,

$550 acompte.
Ohligat'on — Joseph Proulx k Mme

Marie Rioux, 2-3 est 525, Bnlstrode.
$700
Vente — Mme Olivine* Gagne a Mme

Clara Blanchet, 532, St-Norbert, $350.

payees.
Testament — Moise Plante a Alfred

Plante. 1-2 ind. 157, Tingwick.
Testament — Athanase Boutin, a

Mme Philomene Royer, p. 504, Ting-
wick.
Vente — Ludger Landry a Alfred

Nadeau. 39. 40, 41 et 42, St-Christophe,
$r. 000, $3,000 acompte.
Vente — Joseph Saucier a Georees

Saucier. 1121 et 1121a, Tingwick. $1,-

350. $850 acompte.
Vente — Jnsenh Saucier a Domini-

que Saucier. 1120 et 1120a, Tingwick,
$1 350, $850 acompte.
Vente — Mederic St-Cyr a Mme

Peorgianna St-Cyr, 787 et p. s. o. 786,

Tingwick, $2,500. $900 acompte.
Vente — .Trseph Baril a Onesiphore

Co"rtois. 450-129, Ste-Victoire, $700.
payees.
Vente — Philias Gusteau a The

Eastern Townships Furn. Co., p. 247,

Arthabaskaville. $30, payees.
Vente — Mme Cecile A. Suzor a

The Eastern Townships Furn. Co., p.

26fi. Arthabaskaville. $122.50, payees.
Vente — JoseDh Bolduc a WHfrld

Bolduc, 359 et 360, Ste-Heiene, $4,800.

clues.

Vente — Albert Charest k Josenh
Fontaine et Adeiard Nault, p. 345,

Ste-Heiene, $2,300, $100 acompte.
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La demande pour une Peinture

se mesure ordinairetnent par sa

popularite

Cest pourquoi

—

LA PEINTURE

est pour vous une ligne profi-

table a vendre.

Ecrivez-nous pour notre pro-

position attrayante.

"La Peinture Correcte pour
Peindre Correctement"

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

Portes=Outils "AGRIPPA" de Williams
Leur reputation est bien etablie. lis sent specifics par plusieurs

des principaux ateliers des industries travaillant le fer, car ces

portes-outils eombinent les ameliorations suggerees par l'em-

ploi des premiers modeles aux caracteristiques uniques qu'lls

poss&dent pour assurer la commodity et l'ficonomie.

Une ligne complete, en un grand choix de dimensions, est

offerte pour tous les ouvrages ordinaires faits a. la machine, y
compris le tournage, le forage, le rabotage, le trac§ des filifires,

le d^coupage, etc.

Ecrivez pour avoir notre brochurette traitant des outils pour
machinistes.

J. H. WILLIAMS & CO.

122 Richards Street, Brooklyn, N.-Y.

' Representants canadiens:
THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO.,

Montreal et Quebec.

PLACEZ DE LA BONNE PEINTURE DANS
MAINS DE VOS CLIENTS

Le proprietaire d'immeuble ne se preoccupe guere aujourd'hui des

dires des manufacturiers de peintures rivaux. II sait par experience et

par la grande popularite que la seule peinture qui demeure d'une qualite

sans egale est la

S-W-P, LA PEINTURE PREPAREE DE SHERWIN-WILLIAMS,

D'ou vient cette Popularite de la S-W-P?

1. — Du fait que des le dehut elle s'est

classee comme la meilleure;

2. — Du fait que depuis trois generations,

e'est la peinture la plus largement et la

plus constamment annoncee sur le marche.

II est certain que l'Agence S-W at-

dera a, votre commerce comme elle a

aide a des milliers d'autres.

Ecrivez pour connattre la Proposition S-W-P.

THE SHERWIN-WILLIAMS CO. OF CANADA LTD.
897 rue CENTRE, MONTREAL.

En ecrlvant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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INC0RP0REE1855

LA BANQUE MQLSON
lncorpor£e par Acte du Parlement en 1855.

Capital vers6 $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social: - - - Montreal.

BUREAU DE DIRECTION
WM. MOLSON MacPHERSON President
S. H. EWING Vice-President

Directeurs: — F. W. Molson, Wm. M. Birks, W. A.
Black, John W. Ross, J. M. Mclntyre.
A part ses 100 succursales et plus dans les prin-

cipales villes du Canada la Banque Molsons a des
agents et des representants dans les principales par-
ties du globe, offrant ainsi a ses clients toutes les faci-

lites de transactions dans toutes les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulates pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei-

gnements et mentionnez vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000

CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec. 1917) .... 1,750,000

ACTfF TOTAL: au-dela de 21,600,000

82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau-Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
resident: Honorable Sir H. LAPORTE, C.P., de la maison La-

porte-Martin limitee, administrateur du Credit foncier

franco- canadi en.
Vice-President: W.-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. .G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean
Services Limited".

Honorable NEMESE GARNEAU, C.L., ex-ministre de l'agrl-

culture, Conseiller Legislate de Quebec, president de la Cie
de Pulpe de Chicoutimi.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Librairie Beauche-
min limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

T6I. Est 893

BUREAU DE CONTROLE.
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N.P., Ministre sans
portefeuille dans le gouvernement de Quebec, administra-
teur "Montreal Light, Heat & Power Co., Ltd.".

M. S.-J.-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M. J.-A. TURCOT Inspecteur en Chef,
Chef Departement de Credit, M. M. LAROSE.

M. C.-A. ROY Inspecteur,
M. ALEX- BOYER.

Auditeurs representant les Actionnaires
M. ALEX. DESMARTEAU, Montreal. M. J.-A. LARUE, Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,800,000
Total de I'actif au-dela de 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. B6ique, vice-president;
A. Turcotte, B.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, gerant-gen6ral.
Yvon Lamarre, Inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est pay6 deux
fois par ann^e un interet au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des

CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays Strangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confl^s, et fait remise promptement au plus bas

taux de> change.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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FINANCES
La nouvelle nous arrive de Londres de la for-

mation d'une banque anglaise sous le nom de "Bri-

tish Overseas Bank", et tel que le nom l'indique,

cette banque a pour objet de developper les affaires

dans les differentes colonies, principalemeut au Ca-

nada. Sou capital est de 25,000,000.

La Bankers Trust Company vient de faire re-

lection de ses directeurs comme suit: K. W. Black-

well, president, D. C. Macarow, vice-president, A. J.

Dawes, P. Robertson, A. B. Evans, P. H. Wilson,

G. L. Cains, T. Long, T. Ahearn, P. Orr Lewis, T. E.

Merrett, J. D. C. Kippen, J. M. Kilbourn, W. A. Mel-

drum, W. B. Leitch et Lt-Col. J. R. Moody; James
Emsley en sera le gerant, et M. J. M. Kilbourn, le

secretaire.

Cette compagnie de Trust est en relation di-

recte avec la Banque des Marchands, et vient d'ou-

vrir ses bureaux dans la batisse de la Banque des

Marchands, sur la rue St-Jacques, et est prete a

commencer les affaires.

La Compagnie Credit Canada Limitee a fait

l'achat de $450,000.00 de debentures, premiere hy-

potheque, portant interet a 6 p.c, de l'Edifice Dan-
durand. Ces debentures sont offertes au public en

coupures de $100, $500 et $1,000.

L'on rapporte que les bons de l'Emprunt de la

• Victoire sont tres en demande sur le marche de

Montreal.

La campagne pour prelever un fonds en faveur

du College Loyala est en bonne voie, et les organisa-

teurs se declarent satisfaits des resultats obtenus

jusqu'a date. Le mouvement merite l'encourage-

ment de tous ceux qui s'interessent a l'education.

M. C. A. Bogart, gerant general de la Banque
Dominion vient d'arriver en Angleterre.

K. F. Guilmour, de Hamilton, Out, vievrt d'etre

nomme gerant de la banque Union du Canada, suc-

cursale de la rue St-Jacques a Montreal. II succede

a M. J. B. Waddell qui a resigne cette position il y
a quelques semaines pour s'associe.- avec Sir Mor-
timer Davis, presient de la Imperial Tobacco Co. of

Canada dans plusieurs entreprises ou il est interesse,

et M. Waddell a ete elu directeur de la Canadian
Consolidated Rubber Company.

Le Major Charles G. Greenshields elu recem-
ment directeur de la Marconi Wireless Company est

le fils de M. J. N. Greenshields, C. R.

R. M. Aitken de la maison Kitcat & Aitken, Lon-

dres, Angleterre, est de passage a Montreal, en

voyage d'affaires. M. Aitkens est interesse dans

plusieurs entreprises, entr'autres la Montreal Power,

Shawinigan, Cedars Rapids, et Kaministiquia Power.

Le rapport des banques demontre une augmen-
tation considerable dans le montant des depots faits

par le public. Nos banques canadiennes-frangaises

supportent une comparaison tres favorable en rap-

port avec les autres banques. Cette situation de nos

banques canadiennes-francaises est due en grande

partie a la prosperity dont jouit la population de la

province de Quebec, et demontre egalement que no-

tre population canadienne-francaise a le bon esprit

de faire des epargnes. Cette situation s'applique

non seulement au district de Montreal, mais aux

districts de Quebec, Trois-Rivieres, St-Hyacinthe,

Sorel, et les autres Cantons de l'Est. Les cultiva-

teurs, grace aux prix eleves auxquels Us peuvent

vendre leurs produits, ont pu durant ces quelquts

annees realiser des profits qui leur ont permis non
seulement de payer les obligations qui grevaient

leurs proprietes, mais ont pu aussi faire des epar-

gnes. Quant aux populations des villes, la classe

ouvriere a eu l'avantage de pouvoir travailler non
seulement a des prix remunerateurs, mais aussi, en

travaillant des heures supplementaires, ont reussi a

augmenter considerablement leurs recettes, et il

est heureux de constater qu'ils ont pense a faire des

epargnes. Par exemple, la Banque Provinciale de-

montre qu'elle a des depots d'epargnes en Janvier

1919 s'elevant a la somme de $14,821,165, compara-

tivement a $6,884,831 en 1914. Les depots des

comptes courants s'elevent a la somme de $3,406,-

848, demontrant une augmentation de $1,101,977,

comparativement au mois de Janvier 1914.

La Banque Hochelaga au mois de Janvier 1919

demontre des comptes d'epargnes s'elevant a la

somme de $29,107,422, comparativement a $17,154,-

701 en 1914. Les depots ordinaires au mois de Jan-

vier 1919 se chiffrent a $10,143,897, soit une aug-

mentation de 145% sur le meme mois de l'annee

1914.

La Banque Nationale au mois de Janvier 1919

avait des depots d'epargnes pour un montant de

$24404,230, comparativement a $15,140,989 en

1914, soit une augmentation de 59%. Les depots

courants au mois de Janvier 1919 donnent $6,960,-

176, ce qui demontre une augmentation de 106%
sur les depots du_ meme mois en 1914. La Banque
d'Epargne de la Cite et du District de Montreal avait

en depots au mois de Janvier 1919 la somme de $35,-

000,000, comparativement a $27,302,778 en 1914.
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Assurance de Garantie

Fidelite des Employes

"La Pr£voyance" 6met une Police fie

Garantie pour Gferants, Comptables,
Caissiers, Commis, Percepteurs sala-

ries ou a commission, qui abolit la

pratique Equivoque et surannee de de-
mander a ses amis de se porter cau-
tion, et qui assure le patron contre
toute perte occasionn£e par les de-
tournements de fonds et vols par ses

employes. "La Prevoyance" 6met
aussi des Polices de Garantie Collec-

tives au profit des SocietSs de Bien-
faisance ou Compagnies, couvrant tous
leurs percepteurs ou agents.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser a. "La Prevoyance", 189 rue
St-Jacques, Montreal. TeL Main 1626

et 1627.

J. C. GAGNE,
Directeur-Gerant.

LA PREVOYANCE

$5,O00
de

protection pour votre maison

+ plus +

S50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licenci6 Inst. Comptable. Comptable

Incorporg.

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

10 rue St-Frs-Xavier, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse tGlegraphique: "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendle

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMENT $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Glrouard, Saint-Hyaclnthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laings, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim--
mer, Sir Fr6d6ric Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secr6t.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vltres, Peinture, etc.

Specialite; — Poeles de toutes sortes.

Nos 232 a 239 rue St- Paul

Ventes 12 et 14 St-Amable, Montreal

La maison n'a pas de commis-voya-
geurs et fait beneficier ses clients de
cette economic Attention toute spe-
ciale aux commandos par. la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas prix du marcnS.

Assurance Mont-Royal

Compagnie Ind6pendante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'lion. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

GAGNON & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

P. -A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St-Jacques, MONTREAL.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des mSthodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-
interrompu de traitements equi-
tables a. l'egard de ses deten-
teurs de polices, ont- acquis a. la
Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res ann6es et ont plus que triple
dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee eu 1851

ACTIF, au-dela. de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et glrant g£ne>al

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
• ROBT BICKERDIKE, gerant.

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Th6odore Meunler, Directeur

B. A. Charlebois, Sous- Directeur

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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COMPAGNIE D'ASSURANCE POUR LES GRAINS

L'on annonce la formation a Winnipeg d'une

compagnie d'assurance sous le nom de "Grain In-

surance and Guarantee Company of Winnipeg".

Cette assurance est formee par la North West Grain

Dealers' Association dans le but de proteger les

marchands de grains contre les pertes qu'ils peu-

vent subir apres que le grain est achete des cultiva-

teurs, et avant qu'ils en aient dispose. Les direc-

teurs provisoires sont R. T. Evans, Frank O. Fowler,

W. A. Anderson, H. K. Aimer et D. N. Potter, de

Winnipeg.

Les Compagnies d'Assurance contre le feu de-

montrent une augmentation considerable dans leur

chiffre d'affaires pendant l'annee 1918. Les Compa-

gnies anglaises sont necessairement en tete de la

liste. La somme totale des polices nouvelles ou re-

nouvelees des compagnies d'assurance canadiennes

s'elevent en 1918 a la somme de $896,061,399, com-

parativement a $819,328,851 en 1917, et le total des

primes recues est de $9,868,103, comparativement

a $9,160,426 en 1917. Le montant total des pertes

paye en 1918 est de $2,740,065, comparativement a

$2,376,825 en 1917.

La somme totale des polices nouvelles et re-

nouvelees par les compagnies anglaises faisant af-

faires au Canada durant l'annee 1918 est de $2,144,-

480,250, comparativement a $1,914,891,756 -errl9i7,-

et le montant total des primes est de $22,698,144 en

1918, comparativement a $20,121,335 en 1917. Le

montant des indemnites paye est de $9,908,040,

comparativement a $8,358,290.

Les autres compagnies etrangeres, principale-

ment les compagnies americaines faisant affaires

au Canada demontrent aussi une augmentation dans

leurs affaires. Les polices nouvelles ou renou-

vellees pendant l'annee 1918 de ces compagnies se

chiffrent a $1,530,256,602 comparativement a $1,-

314,839,392. Les recettes de primes ont ete de4l5,-

659,145. comparativement a $13,599,242. pour l'an-

nee precedente. Les montants payes pour Jes pertes

causees par le feu ont ete de $6,637,610. comparati-

vement a $5,643,98*7. l'annee precedente.

et en a finalement assure l'adoption. II est evident

que les psrtes causees par le feu au Canada sont

beaucoup plus elevens, comparativement a la popu-

lation que celles de n'importe quel autre pays. L'une

des raisons est que nous avons ici un territoire im-

mense, peu peuple, et que dans la plus grande par-

tie de nos campagnes, il y a peu de protection con-

tre l'incendie. En Europe, par exemple, la ou la

population est beaucoup plus dense, les methodes

de protection sont plus efficaces. Tout le monde
devrait porter une attention speciale a cette ques-

tion, et en prevenant la destruction par le feu, cha-

cun fait sa part pour conserver notre richesse na-

tionals

Les pertes par le feu dans le cours du mois d'a-

vril 1919 se sont elevees a $1,089,070.00, compara-

tivement a $2,154,095 dans le mois de mars, et a

$3,240,187.00 dans le cours du mois d'avril 1918.

Une loi vient d'etre adoptee par le Parlement

Canadien a l'effet de prevenir les incendies. Cette

loi est sous forme d'amendement au Code Criminel.

Lorsque cette mesure est venue en derniere lecture,

elle a ete la cause d'une critique severe de la part

du Chef de l'Opposition, mais ce projet de loi etant

une mesure du gouvernement, celui-ci l'a maintenu,

L'on annonce plusieurs chcangements sur le bu

reau executif de la Steel Company of Canada a son

assemblee annuelle qui a eu lieu a Hamilton la se-

maine derniere. II y avait deja deux directeurs a

Montreal, et un troisieme a ete nomme dans la per-

sonne de G. H. Duggan, president de la Dominion
Bridge Company, et directeur de la Banque Royale

du Canada et du Montreal Trust Company. M. Dug-
gan remplace M. Charles Alexander, de Providence,

R.I., qui a demissionne.

M. Ross H. McMaster qui jusqu'a present etait

assistant gerant general, avec ses quartiers-gene-

raux a Montreal, est maintenant Vice-President a

la place de M. Birge. Le bureau de direction se

compose maintenant comme suit: Charles S. Wil-

cox, president du bureau des directeurs, Robert

Hobson, Hamilton, president, Ross H. McMaster,

Montreal, vice-president; Cyrus A. Birge, Hamilton;

Lloyd Harris, Brantford; W. D. Matthews, Toronto,

Hon. John Milne, Hamilton; Sir Edmund B. Osier,

Toronto; Francis H. Whitton, Hamilton; A. J.

Brown, K.C., et G. H. Duggan, Montreal.

Dudley Oliver, gerant de la succursale Ouest de

la Banque de Montreal, a Londres, Angleterre, est

de passage au Canada, ou il espere se reposer pen-

dant trois mois.

LA COMPAGNIE "CONVERTERS"

II est rumeur que cette compagnie "Conver-

ters" est sur le point d'augmenter son dividende.

L'etat financier pour l'annee fiscale se terminant

le 30 avril demontre une augmentation sensible

dans les recettes nettes.
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Si vous eprouvez
quelque embarras
dans vos achats

CONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT
• •

et ecrivez aux
annonceurs

"MONROE" un

FAUX-COL ARROW
Pour le Printemps

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED
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Lorsqu'un Homme Achete des Sous

Vetements

II aime a compter sur quelque chose

de plus que son propre jugement dans

cet achat. II peut juger de la finesse

du tissu, du fini et peut-etre de la

coupe du vetement. Mais il ignore

completement si les sous-vetements

qu'il achete seront durables.

Aujourd'hui. que la rarete des bonnes

marchandises a fait lancer sur le

marche des articles de qualite infe-

rieure, I'acheteur doit se fier sur le

marchand et sur le renom du manu-

facturier.

Considerez alors. avec quelle plus

grande confiance vous pouvez offrir

une ligne de sous-vetements aussi

bien connus de vous et de vos clients

que les Penmans.

"LE MODELE [jE L'EXCELLENCE"
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NOS QUATRE LEADERS

Peintures pures, marque O.P.W.

(Enregistrees et Protegees)

Peintures a Plancher,
marque O. P. W.

(Enregistrees et surpassees par nulle
autre)

r Specialites Jas-per-Lac

(Enregistrees— la finission presente-
future)

Vernis Jas-per-Lac

(Enregistres— Le vernis present-futur)

j/'\i

fni 1

;

JaJinissionMsenkjuture

Emaux a Plancher, Emaux d'art

Teintures Lac, Emaux pour Auto

L'excellence de ces flnissions doit etre vue

pour etre appreci^e. Des flnissions qui m6-

ritent bien le nom Jasper-lac qui veut dire

"Haute Qualite".

Nul autre que les meilleurs ingredients ne

sont employes; melanges par des experts

pour former un produit hors du commun
et poss^dant une reputation distinctive en

fait de merite. II y a de bons profits a

faire pour vous dans la vente de ces mar-

chandises. Demandez-nous pourquoi!

OTTAWA PAINT WORKS
MANUFACTURERS LIMITED

- OTTAWA.CAN. -
SUCCURSALES- MONTREAL -TORONTO - VANCOUVER

J
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"Si c'est un

Dayton

C'est un

correct".

Votre Commerce
de Fromage

devrait etre

Profitable,

Test-il ?
II se donne beaucoup trop de

fromage par exces de poids.

II se gaspille trop de fromage

sechant et s'emiettant. Cela

enleve le profit de l'Epicier. II

y a un moyen de couper et de

livrer le fromage qui frappe a

la fois l'Epicier et le Client

—

ce moyen c'est

LE COUPOIR DE DAYTON POUR LE FROMAGE
II coupe exactenient a la pesee ou a la valeur en argent — ces deux operations se font d'un seul coup du levier mobile et

du couteau a trancher. Precision absolue. Pas de coupe au jugS (guess). Le cot6 du coupant est prot6g<§ contre l'eva-

poration. Indicateur mobile du prix. Le commis le moins expert obtient les memes resultats qu'un commis veteran.

— C'est un grand coupoir.

DAYTON COMPUTING SCALES
Permettez-nous de vous adresser notre catalogue le plus recent.

FAiTES EN CANADA
Bureau des ventes a Montreal: 58 Notre-Dame Est.

FRANK E. MUTTON, Vice-President et Gerant-General.

Bureau Principal et Ateliers—Avenues Royce et Campbell, Toronto, Ont.

Division de la International Business Machines Co.. Limited. Aussi fabricants des Enregistreurs de Temps "International"
et des Machines electriques a tabler Hollerith.
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FAIT AU CANADA

Le Rasoir
MADE IN CANADA

-Gillette*

Vol. XXXII—No 20

de Surete
WORLD OVERi KNOWN THE

CONNU DU MONDE ENT1ER

Gillette
Les Rasoirs de Surete Gillette se vendent facilement
chez les bijoutiers, les pharmaciens, les quincailliers

et les autres marchands du Canada.

Nos enquetes nous ont revele le fait que le commer-
ce canadien-francais est maintenant pret a etre de-

veloppe pour le Rasoir de Surete Gillette, et nous
commencons une grande campagne de publicite au
moyen d'annonces dans les journaux, d'etalages de
vitrines et d'accessoires pour aider la vente.

Presque tous les hommes qui entrent dans votre

rnagasin sont des clients possibles pour le Gillette, et

chaque vente represente un $5 et une demande future pour les lames.

Demandez des prix a votre marchand de gros, ou ecrivez-nous directement.

GILLETTE SAFETY RAZOR CO., of CANADA LTD,

Montreal, Canada.
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arcons, Pratiques Ic Cir

a la Cibk
La qualite des Dominion 22's a ete demontree par leur usage
par les membres des clubs de tir du Canada et par les equipes

de cadets qui ont remporte des prix a l'etranger.

Des 22's qui ont subi de semblables epreuves, ou la precision,

l'operation positive et la penetration ne sont pas seulement ne-

cessaires mais essentielles, ne sont pas difficiles a vendre sur

votre comptoir.

Des milliers de garcons pratiquent le tir dans les clubs disper-

ses partout au Canada. Tous les bons tireurs se servent des

22 fS DOMINION
S'il n'y a pas de club de tir dans votre localite, laissez-nous

vous aider a en organiser un. Cela voudra dire de nouveaux
clients pour vous — les garcons d'aujourd'hui qui seront les gros

acheteurs de demain.

Ecrivez pour avoir notre livre traitant du tir a la carabine et de

l'organisation d'un club.

Ce livre, avec un stock complet de toutes les 22's Dominion,

vous feront faire de plus gros profits avec vos ventes de car-

touches.
Capsules B. B.

Capsules C. B.

.22 courtes.

.22 longues.

.22 courtes, forme champignon.

.22 longues, forme champignon.

.22 longues pour carabine.

.22 tres longues.

.22 W.R.F. (Poudre noire).

.22 W.R.F. (sans fum<§e).

.22 Winchester Automatic.

Dominion Cartridge

Co., Limited

120 rue St-Jacques

Montreal



LE PRIX COURANT, vendredi, 16 mai 1919. Vol. XXXII—No 20

Accessoires

d'Antomobiles

M. le Vendeur:

Accessoires

d'Antomobiles

Etes-vous Pre! pour le Gros Com
merce de I'Ete?

Faites venir ce

livre <T

ACCESSOIRES

d AUTOMOBILES

CATALOGUE TSlo. 5V

fcLfcCK tt\MM)H?5 2

UL\f
\.\MVrEZD

MONTREAL

Vous trouverez dans
ce catalogue tous les

articles imaginables,

et chaque illustration

est faite d'apres l'ar-

ticle qu'elle represen-

te.

Ce Catalogue a ete

prepare dans le but

d'en faire la meilleu-

re aide possible pour

les marchands dans

la preparation de

leurs commandes par

la poste.

Notre liste des prix nets pour les pieces de rechange des autos Ford donne quelques prix in-

teressants. Ecrivez pour l'avoir.

ESSAYEZ NOTRE SERVICE
Nous expedions promptement les commandes par la poste et nos prix sont raisonnables.

A nos nombreux amis: " Nous ne vendons pas au detail; ne nous demandez pas de le faire;

nous serons obliges de vous refuser."

LEWIS BROS., Limited, Montreal

Accessoires

d'Antomobiles

TOUT EN FAIT DE QUINCAILLERIE

ACCESSOIRES POUR ENTREPRENEURS DE
CHEMINS DE FER ET CONTRACTEURS, AR-
TICLES DE SPORT, COUTELLERIE, TOITURE

PREPAREE, PEINTURES ET VITRES.

Accessoires

d'Antomobiles

En ecrlvant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Laveuse et Essoreuse a l'ELECTRICITE

pour le lavage a la maison

La SEAFOAM fera tout ce que peut faire une machine com-

bined pour le blanchissage et l'essorage, et son mecanisme n'est

ni complique ni delicat.

Lave avec une lessiveuse, et elle est munie d'une essoreuse qui

marche dans les deux directions.

Le blanchissage et l'essorage peuvent etre faits separement

ou en une seule operation — ENTIEREMENT PAR POUVOIR.

Munie d'un moteur Robbins & Myers de 1-6 forces et a l'abri

de l'eclaboussement.

La "Seafoam" est essayee avec soin avant de quitter notre

fabrique, et vous la recevez prete a etre raccordee a n'importe

quelle connexion electrique ordinaire.

Le modele "B" est actionne par un moteur.

SEAFOAM Modele A"
Mue par I'electricite.

LAVEUSE ET ESSOREUSE

Essore pendant qu'elle Lave

—

Lave pendant qu'elle Essore

DOWSWELL, LEES & CO., LIMITED
HAMILTON, CANADA.

Fabricants de tous les types de bonnes machines a laver

actionnees a la main ou par pouvoir. Aussi des Essoreuses

ARROW BRAND.

Representants pour l'ouest:

Harry F. Moulden & Son

Winnipeg, Man.

Representant pour Test:

John R. Anderson

Montreal, Que.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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BIRD

NepdmseT
1 PRODUCTS '

'&S9%

Les Affaires sont

Properes
Les indications et les rapports regus nous ont convaincus que les affaires

dans le Quebec vont recevoir une impulsion nouvelle.

A notre avis, la province de. Quebec est prospere. L'accroissement de la

population ouvre continuellement un grand champ aux quincailliers et aux
marchands de bois, et aujourd'hui les marchands de cette province ont de
superbes occasions d'accroitre leur commerce.

Soyez prets a repondre a la demande prochaine pour les materiaux de

construction en ayant en stock

LES PRODUITS NEPONSET
Un Produit pour chaque Branche de la

Construction

Pour permettre aux marchands de se procurer facilement les Produits Neponset nous avons dou-

ble les stocks de notre entrepot de Montreal, et nous sommes a present en position de livrer

promptement et de donner un service efficace.

Les Produits Neponset se vendent toujours facilement. Tachez de tenir en magasin notre ligne

complete.

TOITURE PAROID NEPONSET

La toiture ideale pour fabriques

entrepots ou granges. Une toiture

avec dix-neuf ans de service pour

soutenir sa reputation comme la

meilleure toiture preparee manu-

factured au Canada.

LES BARDEAUX JUMEAUX
NEPONSET

Pour la toiture de toutes les

maisons. Ces bardeaux sont faits

en deux couleurs, rouge et vert,

de la meme qualite resistante que
celle de la Paroid. Non seulement
ce sont des bardeaux ideals pour
la toiture de votre maison, mais
ils sont tres appropries et donne-
ront un superbe effet a votre fa-

brique.

PLANCHE MURALE NEPONSET

Pour reparer les murs endom-

mages et faire des divisions. C'est

la seule planche murale sur le

marche n'exigeant aucun fini ni

decoration quelconque.

LES PRODUITS NEPONSET: — Feutre, alphate, papier noir impermeable a construction, papier isolant, ciment
plastique, peinture Neponset, toiture en caoutchouc, feutre pour assourdir le son.

Profitez de la demande actuelle et relancez tous vos acheteurs en perspective. Nous coopererons avec vous
dans tous les details de la vente. Des echantillons, des depliants d'annonce, des electros, etc., sont a votre

disposition. Vous n'avez qu'a les demander.

BIRD St SON, LIMITED, HAMILTON, Ont.
Fabriques: HAMILTON, Ont; PONT ROUGE, Que.

Entrepots: Toronto, Montreal, Winnipeg, Calgary, Edmonton, St-Jean, N.-B., Halifax.

Adresses a

Montreal:

BIRD & SON, LIMITED,
c/o St. Paul Lumber Co.,

1256 Avenue Gait,

Montreal, Que.

BIRD & SON, LIMITED,
c/o Geo. W. Reid,

37 rue Saint-Antoine,
Montreal, Que.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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"Chez tous les Marchands"

^ Allez chez n'importe quel marchand et il vous

vendra un Pneu Dunlop, ou vous en procurera

un dans le minimum de temps. Presque tous les

marchands vendent les Dunlops. lis prendront

votre commande parce que nous ne faisons pas

de favoritisme — nous vendons aux grands et petits

magasins ainsi qu'aux garages.

^ Les pneus avec le bon renom qui subsiste, le

service qui satisfait, et les distributeurs pour re-

pondre aux besoins durgence ainsi qu'a la vente

ordinaire, sont marques : Dunlop Cord—"Trac-

tion'' et "Ribbed" Dunlop Regular—"Traction",

"Special'', "Ribbed", "Clipper", "Plain'*.

DUNLOP TIRE & RUBBER GOODS CO.,

LIMITED

Siege social et fabriques: TORONTO

Succursales dans les grandes vi I les

Pneus pour tous les usages. Accessoires en caoutchouc pour

machines et speciality s gener ales en caoutchouc.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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ires dans toutes I

Families

/^i ES trois articles populaires : la Parafine Imperial,

^^ le Lustre Liquide loco Imperial et le Lubrifiant

de menage Imperial sont des necessites a la maison.

Ayez-les en stock et vous aurez des demandes a l'infini. Ces trois

produits Imperial sont vendus en dimensions appropriees pour le

commerce. Au point de vue de la qualite ou de la dimension des

paquets, vous pouvez donner au consommateur avec Ces produits

une meilleure valeur que tous les autres produits similaires.

II y a un bon profit— une marge plus liberate que celle donnee par

les articles similaires — dans la vente de ces produits Imperial. Met-

tez-les dans votre etalage de vitrine et sur votre comptoir d'etalage.

Les profits qu'ils rapporteront vous paieront bien.

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturers et vendors des HUILES a MOTEURS et GRAISSES POLARiNE

Vendeurs au Canada des huiles Garyoy/e Mohi/oifs

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES



10 LE PRIX COURANT, vendredi, 16 mai 1919. Vol. XXXII—No 20

C. E. Delorme

F. C. Fraser

F. C. Moore

Capt. E. V. Spencer

» J. C. Fraser; gerant

N'oubliez pas la

Grande Lecon enseignee par la Guerre.

Soyez Toujours Prets

Pensez maintenant a ce qu'il

vous faudra cet automne.

Decidez d'acheter.

Les Poeies et Ranges

SODVEIR
75 ans d'experiejice en ont fait des poeies PARFAITS
et garantis donner SATISFACTION.

Nous mettons a votre disposition pour la vente de
ces poeies le travail, I'experience, les connaissances
techniques d'un personnel nombreux d'experts en
quincaillerie, et nous nous ferons un plaisir de fournir
en tous temps aux quincailliers, entrepreneurs, con-
tracteurs et proprietaires, de plus amples renseigne-
ments sur nos lignes de serrures et de quincaillerie

et les avantages qu'elles offrent.

Ces hommes font partie de notre personnel de ven-
deurs. Voyez-les avant d'acheter. lis peuvent vous
donner des prix qui vous interesseront.

THE HAMILTON STOVE &
HEATER CO., LIMITED

successeurs de

Gurney, Tilden & Company
manufacturiers de

Poeies, Ranges, Bouilloires, Radiateurs, Fournaises,

Registres, Serrures et Quincaillerie.

HAMILTON, ONT.

H. P. Authier

A. G. Yon

C. J. Taber

J. E. Bennett

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



Vol. XXXII—No 20 LE PRIX COURANT, vendredi, 16 niai 1919. 11

L'enseig'ne que l'Univers

Connait

Dans l'univers entier, la Gargouille rouge commande

le respect.

Dans tout le monde civilise Ton sait que c'est la mar-

que de la fabrication experte et de la meilleure qualite

en fait de lubrifiants.

La Gargouille Rouge veut dire une lubrification parfaite et sur laquelle on

peut compter. Parce que les Mobiloils Gargoyle, si on les emplcie en smvant

les indications donnees sur les cartes de recommandationc (conseils pro-

fessionnels donnes par les manufacturiers des Mobiloils Gargoyle) assurent

a l'acheteur le maximum d'efficacite" dans s^a lubrification.

Les marchands qui ^talent cette Gargouille Rouge et vendent les Mobiloils

Gargoyle en suivant les indications donnees sur les cartes de recommanda-

tions, ont la confiance de tous les automobilistes — et cette confiance

s'etend a toutes les autres branches du commerce de ces marchands.

La Gargouille Rouge est-elle sur la fagade de votre magasin?

Nous enverrons avec plaisir une de ces enseignes en metal permanentes.

faciles a voir et dignes de n'importe quel magasin. a tout vendeur qui vend

un service de lubrification, plutot que de l'huile seulement.

Mobiloils
Une sorte pour chaque type de moteur.

IMPERIAL OIL LIMITED
Energie - Chaleur - Lumiere - Lubrication

Succursales dans toutes les villes
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mum BARDEAUX "GEORGE"

pour la Grange et

BARDEAUX "OSHAWA"

pour la Maison.

Les toitures qui durent toute une vie!

Garantis a l'^preuve du vent, de l'eau et
de la tempete sur n'importe quelle toiture
ayant une inclination de trois pouces ou plus
par pied.

Des attaches exclusives permettent de fixer
chaque bardeau sur les quatre cot£s a la
fois.

Faciles a poser et absolument a l'6preuve
de l'eau quand ils sont pos6s.

Faits de tole d'acier galvanis6e 6paisse ne
pouvant rouiller, pourrir ni bruler.
Des escomptes au commerce assurent aux

quincailliers de bons profits, tandis que la
qualite de ces bardeaux donne satisfaction
parfaite aux clients.

THE
Pedlar People Limited

Maison fondee en 1861

26 RUE NAZARETH, MONTREAL, QUE.
Bureaux-chefs et fabriques: Oshawa, Ont.

Succursales: Quebec, Ottawa, Toronto
Winnipeg, Vancouver.

Ecrivez aujourd'hui meme pour avoir la Brochurette "P.C." sur les toitures

Scies Passe-Partout Simonds

"-^mm

Superiority Assuree
Une scie Passe-Partout Crescent Ground de Simonds coupera 10 pour cent plus de bois

dans le meme temps que toute autre sorte de scie. Notre Passe-Partout pour un seul homme
est un epargneur d'ouvrage.

Les Scies Passe-Partout de Simonds ne se resserrent pas dans le trait. Elles conservent

leur tranchant parce qu'elles sont affutees corr ectement et scientifiquement trempees.

SIMONDS CANADA SAW COMPANY, Limited
RUE ST-REMI ET AVENUE ACORN, MONTREAL (P.O..)

VANCOUVER (B.C.) ST. JOHN (N.B.)

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".



Vol. XXXII—No 20 LE PRIX COURANT, vendredi, 16 mai 1919. 13

Nous sollicitons vos demandes de
renseignements

METAUX PRODUITS CHIMIQUES
ACIER EN FEUILLES LITHOPONE

FER-BLANC BARYTES

ZINC MINIUM

PLOMB ORANGE MINERAL

FER-BLANC EN LINGOT
VITRIOL BLEU

CUIVRE ET FONTE (FEUILLES ET
TUBES) BLANC D'ESPAGNE

ZINC EN FEUILLES LITHARGE

Et aussi Huile de Castor, Huile de Bois de Chine, Glycerine, Borax,

Feuilles d'or, Feuilles de metal, Vitre de Fantaisie, Vitres grillees,

Clippers, Peaux de chamois, Nitrate de plomb, Marchandises de Harris,

Savon mou, etc.

CREME DE TARTRE — ACIDE CITRIQUE — ACIDE TARTRIQUE

B.&S.H.THOMPSON
& COMPANY LIMITED

MONTREAL
Agents des ventes pour I'Est du Canada, de la

United States Steel Products Co., New-York, U.S.A.
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C'EST CONTAGIEUX

!

Le desir d'avoir les machines a laver Kribs

A la maison la femme qui se sert de la machine
en parle aux autres membres de la famine — elle

devient une veritable benediction. La bonne
nouvelle se repand chez les voisihes. Ces der-

nieres, a leur tour, en parlent a leurs voisines et

cela continue ainsi a l'infini.

Le marchand beneficie de cette reclame. Chaque
fois qu'il vend une machine KRIBS, il se fait un
client regulier; il accroit sa reputation comme
marchand vendant ce qu'il y a de mieux.

CON FORT, SATISFACTION,

PROFIT
Ces "Trois avantages ' vont de pair avec

chaque "K IBS"

Ces qualites exceptionneNes sont les caracteris-

tiques de toute la ligne, depuis la machine a la

main bon marche jusqu'a la magnifique machine
electrique.

La vente enorme de ces machines surprendrait

meme le marchand le plus optimiste. II y a une j\ Lt.L.tGlKICI
raison a cela. Tous les marchands qui vendent

les KRIBS veulent en avoir d'autres continuelle- 6VCC [ViOTE UR 6
ment. Faites-vous de l'argent en vendant cette _

ligne? GAZOLINE
Presque tous les marchands de gros les vendent.

Si le votre ne peut vous en fournir, ecrivez-nous

directement pour avoir le catalogue et nos es-

comptes. Faites cela IIVllVlEDIATEMENT.

MOTELR, HYDRAULI-

QUEoua laMAIN

William A. Kribs— Hespeler,Onl
Fabricants de TRUCS de toutes sortes pour la MANUTENTION PES MARCHANDISES.

K
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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La

Guerre

est Declaree !

Aux Boches des
Champs de Patates

COMME la Grande Guerre, celle-ci seragagnee

par le cote du droit avec l'aide d'une gran-

de quantite des meilleures armes contre ces in-

sectes nuisibles. Votre magasin devrait etre un
"depot de munitions'' ou Ton trouvera le meil-

leur poison a betes a patates sur le marche

—

LeVertde Paris Pur de Munro
(Etalon du Gouvernement)

II vous aidera a exterminer l'armee redoutable des betes a pata-

tes, et ce sera un placement profitable pour vous.

Le vert de Paris est connu, partout ou Ton cultive les patates,

comme le poison le plus efficace pour debarrasser les plantes de leurs

plus terribles ennemis. Aucun argument de vente n'est necessaire

pour le vendre. Montrez tout simplement le Vert de Paris de Munro
a un producteur de patates et la vente est faite, et les betes qui in-

festent son champ n'en ont pas pour longtemps a vivre.

Profitez de notre "Grande campagne de publicite" en ayant un
stock complet de Vert de Paris de Munro.

Si votre marchand de gros ne peut vous le fournir, commandez-
le directement des manufacturiers

^A^THUR.lRWIN I™JED

MONTREAL
Maison fondee en 1842
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Le PoeleCabinet GOOD CHEER
A FOUR ELEVE
pour Charbon Mou ou Dur

ou pour Bois

Four visible 6claire" a l'electricite" 38 x 18 pouces, Surface

polie a six trous, Reservoir de huit gallons, Large Compar-

timent de chaleur, Foyer a bois de 30 pouces, Vitre a

l'epreuve de la chaleur, Grand Cendrier, Barres pour

serviettes maniables, Pleine garniture 6mail blanc, Pas de

mine de plomb, Pas besoin de se baisser.

LE FOURNEAU COMPLET
C'est le Fourneau qui, pendant les dix-huit derniers mois,

est devenu l'article-vedette de la plupart des marchands de

fourneaux de tout l'Ontario, du Nord-Ouest et de la Colom-

bie-Anglaise, ainsi que des endroits oH il a 6t6 introduit

dans la Province de Quebec; et bien que la demande dont

il est l'objet et la raret6 des matieres premieres et de la

main-d'oeuvre experimented soient un obstacle k la

recherche d'affaires additionnelles,

NOUS DESIRONS FAIRE CONNAITRE AUX MARCHANDS
DE LA PROVINCE DE QUEBEC CE FOURNEAU
EXCEPTIONNEL

et nous sollicitons leurs demandes de renseignements en

vue de l'6tablissement de futures relations d'affaires et

de l'appointement, a

present d'un nombre
limits d'agents dans

cette province. C'est

sans contredit

LE FOURNEAU QU'IL FAUT AUX CLIENTS DU QUEBEC

comme il a Ste" dSmontre par les magasins qui en font d<§ja le commerce.

LES POELES TORTUE CARREE "GOOD CHEER"

Trois grandeurs — memes capacity que les Nos 3, 4 et 5.

Une grandeur avec four de 15^ x 13 x 10 pouces.

Dans cette attrayante FORME CARREE,
avec foyer rectangulaire double de bri-

ques a coins ronds, grilles cylindriques

et cendrier, nous avons un poele qui,

tant par son efficacite" que par son
dessin artistique, convient 6minemment
a toute piece de la maison.

Cette annSe, nous avons ajoute" un mo-

dele avec four, avec reservoir k contact.

Trois dimensions carrees, Nos 712, 714

et 716

— Une grandeur avec Four No 849—
Reservoirs pour Nos 714, 716 et 849.

The JAMES STEWART MFG. CO., Limited

WOODSTOCK (Ont.) et WINNIPEG (Man.)

Maison fondee en 1845

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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LA MEILLEURE METHODE A EMPLOYER POUR
SE DEBARRASSER DES MARCHAN-

DISES INVENDABLES.

Le sujet de "la meilleure methode a employer

pour se debarrasser des marchandises invendables"

peut se traiter en deux mots: Vendez-les. Sans
doute cette reponse peut sembler etre une plaisan-

terie, mais c'est cependant l'unique chose que nous
devons raisonnablement faire; la question verita-

ble est done: comment faire pour tirer le plus pos-

sible de ces marchandises. Notre jugement est que
lorsque vous avez decide qu'un article est invenda-

ble dans le cours regulier des affaires, vous devez

en disposer aussi rapidement que possible et ne pas

augmenter votre perte en le gardant en stock inde-

finiment avec l'espoir illusoire d'en obtenir plus

tard un meilleur prix, car ordinairement plus vite

cet article est vendu, plus c'est avantageux pour
vous, et en le convertissant en argent, il rapporte

une profit sur le capital investi au heu d'ajouter a

la perte par les taxes, l'assurance et le loyer.

Lorsque nous avons decide que certaines mar-
chandises doivent etre vendues, comment devons-

nous proceder pour en assurer l'ecoulement? Cer-

taines maisons en dressent une liste qu'elles remet-
tent a leurs vendeurs, indiquant les quantites et les

prix un peu au-dessous du taux regulier, sans ce-

pendant que ces prix soient suffisamment attray-

ants pour faire une liquidation rapide. D'autres

maisons font une marque sur l'etiquette des arti-

cles a liquider, de facon a les rappeler a l'attention

de leur commis qui ont charge d'en activer la vente.

Ni l'une ni l'autre de ces methodes ne provoque des

resultats assez rapides et toutes deux ont pour de-

faut de dissiper vos efforts et les efforts de vos

vendeurs, pendant une longue periode, creant dans
l'esprit de vos commis un manque de confiance

dans l'habilete de vos achats.

Nous avons entendu des vendeurs dire que leur

temps serait employe beaucoup plus avantageuse-

ment a la vente de lignes regulieres et de mar-
chandises nouvelles plutot que d'etre consacre a

l'ecoulement de "rossignols" comme on dit, et sans

admettre exclusivement leur maniere de voir, nous
v

ne sommes pas eloignes de penser que nous com-
mettons peut-etre une injustice vis-a-vis de nos
clients en leur offrant des marchandises qui ne sont

pas de premier ordre, quand bien meme le prix en
serait diminue. Referons-en a la liste publiee par

l'Association Nationale de Quincaillerie Americai-

ne. L'idee en est splendide, mais nous avons rare-

ment vu sur cette liste, un article marque a un prix

assez bas pour attirer les gens en dehors des ca-

naux reguliers d'achat. Ce n'est pas la faute de

l'association, mais bien celle des personnes offrant

des marchandises en vente, car si vous achetez du
vieux stock probablement en cartons malpropres et

endommagees, vous devez obtenir un prix beau-

coup plus bas que celui que vous payez pour du
stock frais.

Un autre plan employe avec plus ou moins de
succes a ete de mettre a part les marchandises a
ecouler au rabais. Ge systeme fait appel a une
classe speciale d'acheteurs et nous sommes sous
l'impression que le client en rentrant chez lui et en
depaquetant ces marchandises se rend compte qu'il

a ete leurre en etant invite a acquerir des articles

dont il n'a pas besoin et que son achat represente

presque une perte seche. Nous ne pensons pas que
cette pratique soit de nature a creer de la confian-

ce dans l'esprit du client et nous sommes enclins a
croire que cela le retiendra de faire une nouvelle

visite au magasin.

Un commercant en vue nous disait recemment
qu'apres vingt ans d'experience comme voyageur,

comme vendeur et comme acheteur, il en etait ar-

rive a la conclusion que la meilleure methode de se

debarrasser des marchandises invendables, etait

d'en disposer completement en dehors du stock re-

gulier et d'en faire l'etalage dans un endroit a part

avec listes de prix et quantites convenables.

On peut aviser en pareil cas, ceux de ses clients

qui aiment les marchandises d'occasion et leur lais-

ser savoir le jour de la vente pour leur donner la

premiere chance. II y a dans toutes les localites

des personnes qui ont coutume d'acheter des mar-
chandises a bas prix; en prenant votre cout comme
base, et en faisant la part de la depreciation que
vous jugez a propos, vous pouvez offrir des mar-
chandises a des prix attrayants et etre en mesure
de nettoyer rapidement vos rayons de ces mar-

chandises difficiles a ecouler, d'autant plus que

vous pouvez faire de ces ventes speciales un veri-

table attrait pour un certain nombre de vos clients,

car les ventes a prix rSduits produisent un effet

psychologique qui ne manque pas de resultats. En-

core que vous ne puissiez evaluer en dollars et en

cents la valeur de cette methode, nous pensons qu'a

la longue vous devez en tirer profit, car vous pou-

vez ainsi consacrer vos efforts a la vente des mar-

chandises regulieres au lieu de diviser votre inte-

ret entre les marchandises vieilles et les nouvelles.

LES PELLES ET OUTILS DE LA CANADIAN
SHOVEL & TOOL CO., LIMITED.

Les pelles et outils de la Canadian Shovel &
Tool Co., Limited, sont bien connus dans la pro-

vince de Quebec, tant pour leurs formes pratiques

que pour leur qualite. Les pelles avec tiges solides,

portant les marques "Bull Dog" et "Fox" avec poin-

tes rondes ou carrees sont appreciees de tous. Les

pelles a charbon "Moose" et Black Cat" partagent

cette faveur legitime. Les seuls agents pour la pro-

vince de Quebec pour ces articles renommes sont:

J. H. Roper Co., Montreal.
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D'un ocean a l'autre—les

Tentes - Auvents - Pavilions

de TURNER
ainsi que leurs couvertures impermeables pour che-

vaux et voitures, couvertures a cheval, sacs d'embal-

lage, etc., etc., se sont fait connaitre favorablement.

PES MARGHANOISES REGOMMANDABLES - UN SERVICE RAPIDE
ET DBS PRIX RAISONTVABLES.

nous ont valu le chiffre enorme d'affaires que nous faisons.

Permettez-nous de vous doaner des prix pour les articles qu'il vous faat.

NOTRE
CATALOGUE
SUR
DEMANDE.

J. J. TURNER & SONS, Limited
PETERBORO, ONT.

Representant
pour la province

de Quebec:
A. BOUGIE,
Chambre 406

128 rue Bleury,
Montreal.

LES OUTILS DE BUGHERON

DE PINK

Les outils Etalons dans tous les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
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LA VENTE
Au cours des trois annees qui ont precede

1919, toute marchandise se vendait facilement,

quelle que fut l'exigence du marchand. La qua-

lite meme de l'article ou du produit de consomma-

tion n'etait souvent qu'un facteur secondaire.

Quant a la maniere de vendre, nul ne s'en inquie-

tait. Sous les pretextes les plus divers, tels que

crise de papier, crise de la ficelle, crise du fer blanc

servant a l'emboitage, l'effort de presentation, si

subtil en sa cause, si productif en son effet, avait

t
; te completement aboli.

Le client, bien souvent, se servait lui-meme,

emportait sa marchandise comme une proie, telle

quelle, en vrac, sans eraballage et sans ce coquet

habillage qui permet a 1'homme le plus elegant de

transporter l'objet le plus vulgaire, pourvu qu'il

soit convenablement empaquete.

A premiere vue, il semblerait logique d'attri-

buer cet engouement pour tout article a vendre a

un accroissement progressif du nombre des be-

soins.

On pourrait aussi invoquer la necessite gene-

reuse, mais juste, de combler tous les desirs de nos

chers poilus, et meme de les prevenir. II est ave-

re qu'a certaines epoques de la guerre, en 1915 et

1916 surtout, l'importance des envois au front, de

lainages et de comestibles, a provoque une rupture

d'equilibre entre l'offre et la demande, l'exces

etant du cote de cette derniere.

Mais ce sont la des raisons specieuses ou tout

an moins secondaires.

C'est dans l'etude d'une psychologie un

peu vulgaire qu'il faut chercher l'explication du

phenomene de la "vente quand meme."
Nous ne nous y attarderons pas et notre pen-

see se trouvera suffisamment exprimee dans l'e-

nonce d'une sorte d'axiome indiscutable:

"L'argent acquis sans grand effort est depen-

se de meme". .

.

Un vieil adage francais affirmait aussi que

"ce qui vient par la flute s'en va par le tambour..."

Et, par pretention, nous nous abstiendrons de

la moindre allusion aux "nouveaux riches" et aux

salaires exorbitants.

A l'heure presente, la situation n'est plus la

meme et elle est appelee, dans un avenir prochain,

a subir de profondes modifications.

Les clients vojit manifester a nouveau leurs

anciennes exigences, tres justifiees, il faut bien le

dire.

Les negligences de vente et de presentation

ne trouvent plus d'excuse. Elles auront pour effet

certain d'eloigner le public et, par consequent, de

-ruiner la maison.

L'Education du Vendeur

II est indispensable de la reprendre et de la

conduire avec perseverance et minutie.

Le vendeur actuel dans la majorite des mai-

sons n'est pas ou n'est plus un professionnel. Quel

que soit son sexe, il s'est souvent improvise ven-

deur, sans aptitude, sans gout special, parce qu'il

faut travailler pour vivre.

Celui meme qui etait considere comme un pra-

ticien du metier, avant aout 1914, a perdu, depuis

cette epoque, la plupart des qualites qui le distin-

guent.

Ceux qui n'ont pas ete mobilises, pour une
cause ou pour une autre, ont pris de mauvaises

habitudes qu'il sera difficile d'extirper.

La petite histoire suivante se reproduit dix

fois par jour et dans dix maisons differentes:

Un acheteur se presente dans une grange pa-

peterie. II demande une pochette-serviette pour

proteger des documents dont il donne les dimen-

sions.

La vendeuse lui propose d'abord une sorte

d'enveloppe en carton du prix de 20 cents.

—Je prefererais . un article plus solide, decla-

re le client.

La vendeuse semble etre ennuyee. L'arrivee de

ce monsieur l'a obligee d'interrompre une conversa-

tion, probablement tres interessante, avec deux de

ses collegues dans un coin du magasin. Nean-
moins, elle conduit l'acheteur au rayon des po-

chettes en toile.

—Voici. Cela vaut un dollar.

—Vous n'avez rien en cuir?

—Si, mais c'est beaucoup plus cher, $3.00....

—Voulez-vous m'en montrer une?
Autre geste d'impatience de la jeune fille. II

faut pour presenter l'article se rendre dans un au-

tre rayon . . . Enfin, elle daigne y conduire son

client.

Nerveusement, elle descend trois ou quatre

pochettes et les montre—sans rien dire.

L'acheteur hesite ... II monologue ... La diffe-

rence des prix du cuir et de celui de la toile est

assez grande pour justifier l'atermoiement. II

semble pencher pour l'article en toile, mais celui en

cuir le tente visiblement.

La seule hesitation de ce monsieur indecis etait

une preuve evidente de son desir d'acheter l'article

du prix le plus eleve. II suffisait d'un mot pour le

decider—d'un sourire aussi, avec l'assurance ex-

primee par la jolie vendeuse que l'objet a $3.00

etait bien superieur a l'autre . .

.

Que croyez-vous qu'elle fit? Comme le client

tenait en main la pochette a, $1.00, elle coupa

court a toute autre comparaisoh.

—Alors c'est celle-ci que vous prenez?

L'autre fit un geste pouvant etre interprets

par l'acquiescement. Un . . . deux . . . trois! . . .

c'est fini: la pochette a $1.00 est emballee, ficelee,

debitee et remise a l'acheteur. Et allez-donc! Et

la jeune fille se precipite vers ses collegues pour

reprendre la conversation interrompue.

Est-il besoin de conclure? . . .

Henry Decharbogne.
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Cc$ Speciality <k fiarnais de Griffith

Out valu de rapides revirements de stock et de bons profits a plus de trois mille

selliers, quincailliers et marchands generaux au Canada.

ECRIVEZ POUR AVOIR LE NOUVEAU CATALOGUE DU PRINTEMPS
II decrit plusieurs lignes que vous vendrez vite a votre clientele. Notre

systeme de ventes speciales vous interessera. Demandez-nous des renseigne-
ments a ce sujet.

gfcgriffiriiS&n STRATFORD, Ont.

Si I'on ecrit en francais, priere de s'adress jr d nos agents de Montreal :

RICHARDSON & BUREAU, 55 rue Saint-Francoit-Xavier, Montreal.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les dernieres

nouveautes de I'annee.

ESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

'EUR collection d'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment des plus

varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux et

nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que nous

remplirons a votre entiere satisfaction.

N
RESERVE

pour

L

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
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Nous fabriquons toutes esp&ces de Scies Circulaires a dents solides

et a dents rapportees. Quel que soit le genre de Scies que vous
desiiez, nous pouvons vous les faire.
Reparations generates sur Scies telles que:
Vieilles Scies, a dents solides, converties en dents rapportfies, ou a
dentes rapportees converties en dents solides.
Scies pass§es au feu reparees a neuf, k dents solides, ou a dents
rapportees.
Dents et Sections de Scies SIMONDS et R. HOE.
Demandez nos prix avant de placer vos commandes ailleurs.

LA MANUFACTURE DE SCIES DE LEVIS
LEVIS, QUE.

La Peinture de Qualite est un
important facteur de succes.

Elle assure satisfaction et inci-

te vos clients a revenir a vo-

tre magasin pour de nouveaux
achats.

C'est pourquoi

—

LA PEINTURE

est une ligne d'activite inces-

sante et profitable a vendre.
Voyez dabord notre proposi-

tion.

"La Peinture Correcte pour
Peindre Correctement"

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernisdepuis 1842

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

HACHES SAGER

Si vous ne connaissez pas encore les qualites

exceptionnelles des Haches Sager, nous aime-

rions a vous voir donner une commande d'es-

sai a nos agents:

Richardson & Bureau
MONTREAL, Que.

Ecrivez-leur en francais ce qu'il vous faut et

demandez-leur le prix du gros.

Ces haches sont faites du meilleur acier, trem-

pees par notre procede special, et nous les ga-

rantissons sous tous rapports. Essayez-les.

Canadian • Warren

Axe& Tool Co., Ltd.
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La Cloture

Ornementale
Peerless

est la perfection meme
en fait de clotures; elle
embellit, protege et re-
hausse la valeur de votre

propriety. Elle sauvegarde
vos enfants, ecarte les chiens

et animaux maraudeurs et
preserve vos poulets. Elle ga-
rantit la pelouse, les arbustes

et les fleurs et empeche de pas-
ser rlessus. Elle dure egalement

longtemps.

Embellissez votre maison avec la.

Cloture Ornementale Peerless. Elle est faite
? en fil de fer solide et rigide, fortement gal-
' vanish et revetu d'gmail de zinc pour preve-
nir la rouille. La cloture Peerless repond aW son nom tant par le style que par la duree, le

», service et autres qualites qui assurent une sa-
? tisfaction absolue. Elle ne tirebouchonne pas
1 ni ne peut s'effondrer par l'usage courant.

Ecrivez pour catalogue. II montre de nombreux
i"hs dessins de cloture pour pelouses, pares,

(coles, eglises, cimetieres, etc. En vente chez
presque tous les marchands.

THE BANWELL-HOXIC WIRE FENCE
COMPANY, Ltd.

Winnipeg, Man. Hamilton, Ont.

ft

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 llvres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Speciality

Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.-j-Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)

RESERVOIRS A GAZOLINE
RESERVOIRS DE PREMIER ORDRE SOUDES ET EPROUVES

Pour emmagasinage souterrain de la gazoline.
(Avec tous accessolres approprISs)

Un reservoir de haute qualite
completement soude a. l'acier,

ce qui le rend pratiquement
dune seule pitSce. Peint &
l'ext£rieur avec de la pein-
ture noire anti-rouille et a
l'eprerve de l'acide. lis sont
pratiquement a l'epreuve de
la rouille et des matieres
corrosives. lis sont faits par
des ouvriers experts. Nos re-
servoirs sont fabriqufes con-
formSment aux exigences du

National Board of Fire Underwriters.
Avant de laisser nos usines ils sont tous eprouves sous pression
d'air par un surintendant competent, et sont ensuite encaisses et

expedies pour que vous les receviez en bonne condition. Nous
croyons que nos prix vous interesseront, car ils sont tres raisonna-
bles. Rien de mieux pour emmagasiner de la gazoline. Toute di-

mensions faites sur oommande. Ligne complete de pompes mesu-
rant automatiquement.

Eci'ivez pour brochure.

THE STEEL TROUGH 8t MACHINE C0,Limited
TWEED, ONTARIO, CANADA.

LES PORTE-OUTILS "ACRIPPA" DE WILLIAMS

Economisent considerablement le temps de la ma-
chine a I'ouvragej font perdre le moins de temps
possible pour cause de reparations et necessitent
moins de changement entre les ouvrages.
Tenus en stock en un grand choix de dimensions

pour tous les ouvrages falts a la machine, y compris
des tours, des perceuses, des raboteuses, des Ileuses,
des decoupeuses et autres machines a bois.
Ecrivez pour avoir notre brochurette traitant des

outils pour machinistes.

J. H. WILLIAMS & CO.,

122 Richards Street, Brooklyn, N.-Y.

Representants canadiens:
THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO.,

Montreal et Quehec.

Un Coffre-Fort
TAYLOR

vous donnera la meilleure protection.

Ne courez pas de risques.

Vendu a conditions faciles de paie-

ments. Permettez-nous de vous envoyer

des prix.

Succursale a Montreal : 220 roe NOTBE-DANE Quest

J". & J". TAYLOR LIMITED

TORONTO
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MARQUE CROWN

Harnais
Heney

Les vendeurs de Heney sont toujours contents
de voir le representant de Heney, parce qu'il

leur vend une ligne qu'il est avantageux de
tenir en stock. Partout, au Canada, les pro-
prietaries de chevaux preferent les harnais
Heney — marque Crown.

HENEY HARNESS & CARRIAGE CO.,
LIMITED

Manufacture: a Montreal

Salles d'echantillons et bureaux des ventes

pour Quebec: angle des rues St-Joseph et

St-Roch.

Siege social: Carriage Factories, Limited,

Toronto.

Nou* demandons

dot

AGENTS
Ecrirez-noua en

Francais, em

adreaaant votre

lettre a

I f. X.

QUENNEV1LLE
GRILLAGES POUR BANQUES

Nous avons besoin d'un bon marchand de confiance ou hom-
me d'affaires pour nous representer dans chaque locality et

prendre des coinmandes pour nos lignes telles que: Fourni-

tures d'Eglise en bronze; Cabinets, Armoires, Etageres, etc.,

en acier. Equipement d'hopital en acier; Eehelles de Sau-

vetage; Marquises; Balcons; Barri£res pour Theatres et

Banques; Grilles, Ouichets; Escaliers; Travaux ornemen-
taux en Bronze et en Fer; Ouvrages en fll de fer de toutes

especes.

Dans chaque ville, aussi petite soit-elle, il y a de nombreu-
ses commandes a prendre pour les marchandises ci-dessus

mentionnees. Pas besoin de tenir aucun stock. Vous tra-

vaillez d'apres les diagrammes et estimes que nous vous
fournissons. Obtenez ce bon commerce et faites de l'argent.

Eorivez-nous aujourd'hui pour plus amples details.

THE DENNIS WIRE AND IRON
WORKS CO. LIMITED

LONDON
Canada

Encouragez le Pays qui vous encourage
Si vous tenez compte de vos mterets personnels, des interets de votre famille et de la lo-

cality dans laquelle vous vivez, vous

Acheterez les produits des Usines Canadiennes

Un Dollar Canadien vaut

cent centins au Canada
Parmi les produits que nous vendons au commerce de quincaillerie, figurent les suivants:

Clous Broche Noix

Vis Cloture en fil de fer Rondelles (Washers)

Rivets Fers a cheval Clous de broche

Boulons Clous de fers a cheval Barrieres, etc.

The Steel Company of Canada Limited
MONTREAL - - P.Q.

' n il
i i i k m — .— a. i aiii ..ii

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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VITRERIE
GENERALE POUR CONSTRUCTION

16 ONCES, 21 ONCES, 26 ONGES, 29 ONGES, 34 ONGES ET 39 ONGES

Nous avons aussi en stock ou manufactu-

rons : glaces, glaces biseautees, miroirs,

verre ouvrage, plombe ou arme. Aussi

verre a chassis. Nous pouvons expedier

toutes commandes promptement. Catalo-

gues et listes de prix gratuitement sur

demande. Ecrivez, telephonez ou telegra-

phiez pour tout ce dont vous pourriez

avoir besoin.

Vitraux RELIGIEUX et COMMEMORATIFS, Une speciality.

MONTREAL TORONTO

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

LONDON WINNIPEG

TOUTES DU MEME ACIER
Les Scies Arrow
Head sont faites

du meilleur acier

a scies - le

VANADIUM.

Elles vous arrivent pretes a met-

tre au travail.

Les dents sont fagonnees de faeon a chasser la

sciure.

Toutes les dents de chaque scie ARROW HEAD
sont eprouvees par un expert avant de sortir de la

fabrique.

Ces scies garderont leur affutage plus longtemps et scieront plus de bois

avec la meme energie depensee.

T. F. SHURLEY &r CO., LTD., st. Catherine, ont

Succursales : Vancouver, C.A.. Hull, Que.
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Automobiles pour
Gargonnets et Filiettes
11 serait avantageux pour vous d'obtenir des renseignements

- sur la ligne d'automobiles que nous manufacturons pour gar-
gonnets et filiettes. Nous fabriquons une ligne absolument
nouvelle et parfalte a tous les points de vue. Des commo-
dites nouvelles, un fini superbe avec une force et une robus-
tesse exceptionnelles permettent El ces voitures de r&sister
a l'usage dur.
Ecrivez-nous aujourd'hui pour avoir un catalogue et des ren-
seignements complets.

GENDRON MANUFACTURING CO., Limited,
Rues Duchesse et Ontario, Toronto, Ont.

L'automobile No 35 est
aimee des qu'on la voit.
Tous les enfants veulent
en avoir une. Cette voi-
ture se vend tres facile-
ment.

Quincaillerie de toute sorte

TOUJOURS EN STOCK
Une attention toute speciale est portee aux comman-

des recues par la poste ou par telephone.

THOS. BIRKETT & SON CO.,
LIMITED

Marchands de Quincaillerie en Gros

OTTAWA, - - - CANADA

Telephone QUEEN'S 859
" " 189

Notre stock important de Boulons
de Voitures et de Machines, et d'E-
crous, Rivets, Noix et Rondelles de
Carrosseries, vous assure une
execution et un envoi rapide de
vos commandes. Nos qualltes et
prix plaisent a tout le monde.

LONDON BOLT & HINGE WORKS
London, Canada.

GANTS COTON

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec l'encolure ou l'e-
paule contusionnSe, ecorchee et
ichauffee ne peut gagner son avoi-
ne. Le fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffrance. Vous pou-
vez prevenir semblable blessure
pour moins que le prix d'un bon
fouet. Garnissez votre fidele ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne se trouve que sur les Bourru-
res faites par nous)

II fournit une attache qui tient et
qui empeche de se dgfaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
que n'importe lesquelles. EUes
sont douces, souples. absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les epaules sensibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de quality supf-
rieure et faciles a
vendre. lis se tien-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II
n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au jardin ou
a 1'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets tricotes

ou a bande, pesanteur
16gere, moyenne ou ele-
vSe. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

THE AMERICAN PAD
& TEXTILE CO.
CHATHAM. ONT.

Voulez-vous gagner

de Targent extra ?
Nous vous en fournissons le moyen. Nous payons

25c et plus pour chaque rapport relatif a la cons-

truction nouvelle dans votre locality.

Pour gagner cet argent, il suffit de nous envoyer

les renseignements suivants concernant les projets

de construction dans votre region: 1° Norn et adresse

du propri6taire et de l'entrepreneur general; 2° Cout
approximatif de la construction; 3° A quoi est destine

l'^difice; 4° Les mat^riaux a employer pour sa cons-

truction; 5° Qui achete les mat^riaux; 6° Si le

travail est commence^ a quel point il en est.

C'est la un travail que chacun peut faire sans nuire

a ses affaires courantes et une source de profits que

nul ne doit n^gliger.

Bien entendu pour que rinformation fournie ait de
la valeur pour nous, il ne faut pas qu'elle nous ait

d6ja 6t& fournie d'autre source.

Profitez de notre offre: elle est avantageuse.

McLean Daily Reports, Limited

42 Rue St-Sacrement, MONTREAL (P.Q.)

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Renseignements de Trois-Rivieres et d Arthabaska
RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-

SANT LE 3 MAI 1919

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Joseph Levesque vs E-'mond Houle,
St-Cyrille de Weiulover. $200

Angelo Testiguzza vs Giovani Ceccon,
de Montreal, $100.

Joseph Toussaint vs Pennington A s

bestos Co., Ltd , Robertsonville,
$3,000, accident de travail.

Fonderie de PlessisvI'le v s Warwick
Machine Co., Quebec, $267.

Albert Houle vs Henri Lehouillier, de
Tingwick, 2eme classe.

Leon Plante vs Camille Boisvert,

de Notre-Dame du Bon-Conseil, lere
classe.

Dame Marie Desjarlais vs Leon Bou-
langer, de St-Eugene de Grant, se-

paration de Mens.
Corp. de Victoriaville vs Dame Jules
Carignan, de Victoriaville, $184.80.

Corp. de Victoriaville vs Clement Ha-
mel. de Mahahmic, $318.

JUGEMENT COUR SUPERIEURE

D. W. Sutherland vs Heritiers de feu
Dame Helene Labonte, de Canton
de Simpson, jugement contre d6-
fendeurs pour $305.84.

JUGEMENT COUR DE CIRCUIT

Aucun.

DECLARATION DE SOCIETE

Lo Compaghie Legare Automobile de
Victoriaville. faisant affaires a Vic-
toriaville, suivant les droits de sa
charte. Siege social a Victoriaville.

DISSOLUTION DE SOCIETE

Cc non & V'zina, faisant affaires en
la ville de Victoriaville, comme
marchands d'automobiles et acces-
soires, et exploitant le garage Ga-
gn::n & Vezina.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 10 MAI 1919

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

David Ephrem Bruneau vs Donatien
et Herm. Robert, de St-Rosaire,
$181.80.

Lucien St-Mars vs Onesime Mercier.
de Coleraine, $350.00.

Fannie L. Church vs Alex. Rothney,
du canton de Leeds, $617.97.

Louis Israel Frechette vs J. C .Ber-
geron, de Makamick, $688.88.

Edouard Dutremble vs Leon Berge-
ron, de Ste-Helene de Bagot,
$1,070.05.

Lucien St-Mars vs Major Doyon, de
Coleraine, $350.00.

Dame Marie Desjarlais vs Leon Bou-
langer, de St-Eugene de Grant,
saisie-conserv.

Omer Paris vs Sigeffroi Cartier, de
St-Cyrille de Wen., $179.00.

The Robertsonville Foundry vs F. A.
Bouchard, de St-Michel de Mist.,

$250.38.

Joseph Marchand vs Corporation vil-

lage Daveluyville et al. Daveluy-
ville, lere classe.

Benjamin Pellerin |Vg Arthur Cons>
tant, de St-Valere de Bus.t, $156.00.

Louis H^roux vs Joseph Heroux, de
lieux inconnus, $115.00.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Fonderie de Victoriaville vs Joseph
Patry, de Sherbrooke Est, $23.50.

Page Wire Fence Co. of Canada vs
Majoric St-Cyr, de West Wickham,
$19.99.

Pierre Lallier vs The Warwick Ma-
chine Co., de Warwick, $74.08.

Charles Hince vs The Warwick Ma-
chine Co., de Warwick, $34.56.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

J. A. Boivin vs Wm. Lemieux, de Lys-
ter, jugement contre defendeur
pour $25.75.

Wilfrid Laliberte vs Eugene Mathieu,
de Plessisville, jugement contre
defendeur pour $42.05.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Aucun.

Les Papiers a Tapisser

8TAUNT0N8
sont la sorte qui fait faire plus de profits au

marchand.

lis attirent le commerce a son magasin, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

Les Papiers "Tout Rognes" Staunton cau-
sent beaucoup moins de desordre dans la

maison, tandis qu'on les pose, c'est pourquoi
les gens les demandent naturellement.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de
donner votre commande de Papiers a Tapisser.

Stauntons Limited
Manufacturers de Papi«rs a Tapisser

TORONTO, CANADA
Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.

La Cloture

FROST
Son attache solide

facilite sa vente

Aucune autre attache ne peut l'6galer pour la

solidite et la beaute.

L'ondulation forte et flexible des fils lateraux

tient nos clotures toujours parfaitement rigi-

des.

Le fil metallique employe pour la Cloture Frost

est de la meilleure qualite. C'est du fil No 9

dur galvanise, fabrique specialement dans nos

propres fabriques de fils metalliques.

Pour les gens qui veulent avoir quelque chose

de meilleur marche nous faisons une bonne

cloture avec du fil No 10.

Notre agence vaut la peine d'etre tenue; ecri-

vez-nous pour avoir nos prix.

Frost Steel and Wire Co. Ltd.
Hamilton, Ont.
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MARCHE DE MONTREAL
II y a peu de changements a

signaler sur les marches de la

peinture cette semaine et tou-

tes les lignes sont fermes. L'hui-

le de lin a ete plus ferme, le prix

de la graine de lin ayant subi

des fluctuations durant la se-

maine, mais il n'a pas subi de

changements notables dans les

prix de l'huile. La terebentine

est encore rare et ferme, la de-

mande augmentant, et la pers-

pective d'une baisse est dispa-

rue.

Les affaires en general ont

ete bonnes pour les peintures,

les 'verms, etc., et les perspec-

tives sont encourageantes.

MOINS DE CHANGEMENTS,
MAIS LES MARCHES DE

L'HUILE FERMES.
Huile de lin. — Avec de lege-

res fluctuations pour la graine

de lin, il n'y a pas de change-
ment dans la position de la se-

maine derniere, bien que les

prix soient plus fermes dans
certains quartiers. En se basant
sur les prix de la graine sur pla-

ce, l'huile devrait se rapprocher
plus de la marque de $2.00 par
gallon. On rapporte quelques
ventes a une bagatelle au-des-

sous du prix du marche, mais
cela est probablement du a la

liquidation de petits lots. Toute
la situation peut se resumer a
une hausse probable d'ici peu.

Avec les prix de la graine aussi

eleves, il est douteux que les

broyeurs puissent emmagasiner
de gros approvisionnements, et

alors, si la saison de la peinture
est bonne, comme on se l'at-

tend, il n'est pas probable que
Ton aura un surplus pour faire

face a une demande excessive
ou considerable. Les broyeurs
s'attendent a la hausse de l'hui-

le et elle pourrait atteindre la

marque de $2.

LE MASTIC POURRAIT SE
VENDRE PLUS CHER

Mastic. — Deux ou trois fac-
teurs ont contribue a tenir le

prix du mastic ferme et sans
changement. De bons approvi-
sionnements de blancs sont, dit-

on, detenus par certains des fa-
bricants, et de nouveau, il n'y a
eu une demande excessive. Mais

avec le prix si 61eve de l'huile

de lin, on pretend qu'une revi-

sion de la base du prix devrait

etre faite vers la hausse. Aucun
changement n'est attendu, tou-

tefois, pour le moment.
Nous cotons:
Mastic Standard

—

Au-
des-
sous

5 1 del
tonnes tonne tonne

En barils $5.00 $5.25 $5.60

En % barils .... 5.15 5.40 5.75

Par 100 livres . . . 5.85 6.10 6.45

Par 25 livres . . . 6.10 6.35 6.70

Par 12y2 livres . . 6.35 6.60 6.95

En boites 3 et 5 lbs 8.10 8.35 8.70

En boites 2 et 3 lbs 8.60 8.85 9.20

En caisses 100 lbs. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pure,

$2 les 100 lbs de plus que les

prix ci-dessus.

Mastics de vitriers, $1,60 les

100 lbs de plus que les prix ci-

dessus.

Termes: 2%, 15 jours, net 60
jours.

LES COMMANDES DE TERE-
BENTINE NE SONT PAS
REQUES AVEC PLAISIR
Terebentine.—Un petit nom-

bre seulement de marchands, si

toutefois il s'en trouve, pous-
sent la vente de la terebentine,

et certains d'entre eux ne veu-
lent pas mentionner de prix. Les
approvisionnements sont un peu
lourds et il y a, a la verite,

moins de stock ici que l'ouver-

ture de la saison de la peinture
devrait justifier. Comme resul-

tat de la rarete du stock, les prix

restent fermes, mais sans chan-
gement.

ON S'ATTEND A VOIR LE
PLOMB RESTER FERME
Blanc de plomb dans l'huile.

— "Nous ne nous attendons pas
a aucun changement pour le

blanc de plomb dans l'huile d'ici

a la fin de juin, dans tous les

cas", nous disait cette semaine
un grand marchand de gros. "A
la fin de juin, il pourrait y avoir

un changement, mais nous ne
nous y attendons pas."

II y a une bonne demande fer-

me pour les approvisionnements
du commerce et les approvision-
nements sont suffisants pour re-

pondre aux besoins. Les prix

pour l'etalon du gouvernement
sont les suivants: En lots de 5

tonnes, les 100 livres, $15.50; en
lots de 1 tonne, les 100 livres,

$16; en lots plus petits, $16.35.

LE MARCHE DE LA PEINRU-
RE EST FERME ET ACTIF
Peintures melangees, specia-

lites. — Les marchands de gros
et les manufacturiers de peintu-
re sont satisfaits de l'aspect ge-
neral du marche. II y a un com-
merce considerable chaque se-

maine et les commandes sont
bien assorties, indiquant qu'il y
a des achats faits sagement
pour repondre aux besoins reels.

Le prix reste ferme, le marche"
de l'huile de lin etant un facteur
important dans la fermete de la

cote.

PEINTURES ET VITRES
Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2%
livres, $8.90 les 190 livres ,en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.

Liquide-bronze.

Liquide-bronze, No 1 ..$1.50 $2.00
Huile de banane, gall. ..$3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.

Bleu.

La livre 0.13 0.14

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No 1, tonne-
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brfll^e, No 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute, No 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de SienUe pure, tonnelets
de 100 livres 0.15

Terre de Sienne bruise, No 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne bruise, pure, 100
livres 0.15

Vert Imp. tonnelets de 100 livres. .0.25
Vert Chrome, pur 0.35
Chrome jaune 0.17 0.31
Vert Brunswick, 100 livres .. ..0.12
Rouge Indien, Kegs 100 livres ..0.15
Rouge Indien, No 1, Kegs 100 liv.0.06
Rouge Venitien, brillant sup6rieur0 . 04
Rouge Venitien, No 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.15
Ochre d'Or, 100 livres 0.06%
Ochre blanche, 100 livres 0.04
Ochre blanche, barils 0.03
Ochre jaune, barils .. ..0.03% 0.05
Ochre francais, barils 0.06
Ochre sapin, 100 livres ..0.07 0.08
Oxyde rouge canadien, bbls0.02 0.02*4
Rouge Super Magnetic. .0.02*4 0.02%
Vermilion 0.40
Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE PURE
boites d'une livre.

Rouge Venitien ..0.21
Rouge Indien 0.35
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Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin francais, pur0.25 0.28
Verts, purs 0.28 0.35
Terres de Sienne 0.32
Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50
Bleu de Chine 1.50

Noir fin 0.30
Noir ivoire 0.31

Noir de peintre d'enseigne pur ..0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

f.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50
Albagloss 3.50

Colle.

Colle All-Round Brantford—
Caisse No 7, 50 pqts de 1 lb. $25.00

Caisse No 8, 100 pqts de V2 lb. 28.00

Caisse No 9, 200 pqts le % lb. 35.00

Vitre Simple Double
6pais- 6pais-

Les 100 pieds seur seur
Au-dessus de 25 .. ..$16.80 $22.90

26 a 34 17.80 24.85
35 a 40 18.35 26.40
41 a 50 23.50 30.00
51 a 60 24.60 30.80
61 a 70 26.50 32.70
71 a 80 29.70 35.40
81 a 85 45.45

86 a 90 48.85
91 a 94 49.80
95 a 100 58.55
101 a 105 65.35
106 a 110 73.10
Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompte a la feuille, 10 pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

f.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80
Glaces de 1 a 2 pieds 0.90
Glaces de 2 a 3 pieds 0.95
Glaces de 3 a 4 pieds 1.15
Glaces de 4 a 5 pieds 1.35
Glaces de 7 a 10 pieds 1.70
Glaces de 10 a 12 pieds 1.75
Glaces de 5 a 7 pieds 1.50
Glaces de 12 k 15 pieds 1.85
Glaces de 15 a 25 pieds 1.95
Glaces de 25 a 50 pieds 2.15
Glaces de 50 a 75 pieds 2.20
Glaces de 75 a 90 pieds 2.25
Glaces de 90 a 100 pieds 2.30
Glaces de 100 a 120 pieds 2.60
Glaces de 120 a 140 pieds 2.90
Glaces de 101 a 110 de largeur,

contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, con-
tenant plus de 100 pieds, chaque3.40

Glaces de 111 a 120 de large, con-
tenant plus de 100 pieds chaque. 3. 75
Escompte au commerce, 25 pour 100.

Livraison en ville 33 1-3 pour 100.

Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

BLANC DE PLOMB
(moulu dans l'huile)

Montreal Toronto
Anchor, pur $16.00 $16.30
Crown Diamond . . . 16.00 16.30
Crown, pur 16.00 16.30
Ramsay, pur 16.00 16.30
Green Seal 16.00 16.30

Moore, pur 16.00 16.30'

Tiger, pur 16.00 16.30

O. P. W. Dec, pur . . . 16.00 16.30

Elephant, veritable . . 16.50 16.80

Red Seal 16.00 16.30

Decorators, pur .... 16.00 16.30

O. P. W. anglais .... 16.20 16.50

B.B. veritable plomb, moins
d'une tonne, $18.45, Toronto;
$18.15, Montreal. Lots d'une
tonne, moins 5% ; lots de 5 ton-

nes, moins 10%.
" QUINCAILLERIE

MARCHE DE MONTREAL
La semaine qui vient de finir

a vu la hausse du prix des outils

pour bucherons et des manches
d'outils. C'est la seule hausse a

signaler. Toutefois, une hausse
dans le prix des poeles ne serait

pas surprenante, car les depe'n-

ses des mouleurs ont ete plus

elevees et les manufacturiers
pretendent que les prix doivent
etre augmentes. II y a un de-

clin dans les prix des vis de cui-

vre, a tete ronde et plate; les

•agrafes pour cable ont subi une
baisse d'environ 5 pour cent.

Divers articles, tels que: dessous
de poeles, pelles a feu, tuyaux
de poele, coudes, chaudieres a
charbon, etc., sont reduits par
suite d'un changement dans
l'escompte. Les toles galvani-

sees et noires sont encore bais-

sees. Diverses qualites de sou-
dures ont baisse de prix jusqu'a
trois cents par livre. Les mar-
ches des lingots sont tranquil-

les, mais sans changements.

Nonobstant le fait que la tem-
perature a ete quelque peu de-
favorable, nuisant a la vente des
outils de jardinage et autres li-

gnes se vendant generalement
au commencement du prin-

temps, il y a eu beaucoup d'ac-

tivite dans le domaine de la

quincaillerie, et ce qui est mieux,
la confiance y semble renaitre.

LES VIS DE CUIVRE A LA
BAISSE — QUINCAILLERIE
POUR CONSTRUCTEURS
Vis, quincaillerie pour cons-

tructeurs. — Des prix plus bas
sont en vigueur pour les vis de
cuivre a tete plate et ronde.
L'escompte sur les vis a tete

ronde est actuellement de 45

pour cent, celui alloue sur cel-

les a tete plate est de 47% pour
cent. La quincaillerie pour cons-
tructeurs, portant la marque P.

& F. Corbin a subi une revision

de prix, et un declin general
d'environ 10 pour cent est at-

tendu par suite de ces change-
ments.

LES OUTILS POUR BUCHE-
RONS A LA HAUSSE—LES
AGRAFES POUR CABLE

EN BAISSE

Outils pour le bois, agrafes

pour cable. — Les outils pour
bucherons de la marque Pink
accusent une hausse dans le

prix. L'escompte a ete revise de

35% et 5% sur les outils a 30%,
et celui alloue sur les manches
est maintenant de 35% et 10%.
L'augmentation du cout de la

main-d'oeuvre est la raison don-

nee pour cette avance.

Les agrafes pour cable, en

grande demande actuellement

pour les bateaux, ont baisse de

5 pour cent. Les nouveaux prix

sont les suivants: Galvanisees,
i/4 pouce, 72c la douzaine; ver-

nissees, 60c; galvanisees, 5-16

pouce, 80c; galvanisees, % p*ou-

ce, 95c; noires, 75c; y2 pouce,

$1.40-$1.10; % pouce, $1.95-

$1.50; % pouce, $3.00-$2.25; %
pouce, $4-$3-$3.10; 1 pouce,

$4.80-$3.60.

LES POELES A LA HAUSSE—
LES ACCESSOIRES A LA

BAISSE

Poeles, accessoires. — Tout
indique que des prix plus eleves

seront en vigueur pour les poe-

les, declarait un grand manu-
facturier au "Prix Courant" la

semaine derniere. II laissa voir

clairement qu'il n'y aurait pas

de baisse de prix et qu'il y aura

une hausse des prix plutot qu'on

ne l'attendait ,il y a quelque

temps. Divers accessoires sont

sur la base de revision. Ce chan-
gement s'applique a quelques li-

gnes d'automne qui n'avaient

pas subi de changement dernie-

rement lorsque les prix de divers

autres accessoires avaient ete

changes. Les lignes affectees et

les nouvelles bases sont les sui-

vantes: Dessous de poeles ou de

fournaises, doubles en papier,

40 pour cent et 5 pour cent du
prix de la liste; doubles en laine,

30 p. cent et 5 p. cent de la lis-

te; pelles a feu, 10 pour cent sur

la liste; chaudieres a charbon,

vernissees, 25 pour cent de la

liste; galvanisees, 40 pour cent;

coudes de tuyaux de poel«, en

fer-blanc, noirs et galvanises,

12

y

2 pour cent de la liste;

tuyaux de poele brevetes et or-

dinaires, 33 1/2 Pour cent sur la

liste; anneaux de tuyaux de poe-

le, Crown, 20 pour cent de la lis-
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te; des de cheminee, 50 pour
cent de la liste.

LES PRIX FERMES ET LE
COMMERCE DE L'HUILE

NORMALE

Huiles et gazoline. — II y a

tres peu de changement dans le

marche de 1'huile. II y a une
bonne demande a la ville pour
le petrole, bien que la tempera-
ture s'oppose a un usage hatif

des poeles de cuisine au petrole.

Les prix restent a 20c et 23c le

gallon. Les ventes de la gazoline

sont assez considerables et le

prix de la gazoline a automobile
est ferme a 34c le gallon.

LES TOLES NOIRES ET GAL-
VANISEES A LA BAISSE

Toles et plaques. — Les prix

ont baisse cette semaine et la

reduction s'applique aux toles

noires et galvanisees. II y a eu
un assez bon mouvement, mais
les stocks maintenus ne sont
pas considerables, les mar-
chands de gros, ainsi que les

detailleurs guidant leurs appro-
visionnements sur la demande
probable. Les nouveaux prix

sont donnes plus bas:

Nous cotons:

Tole noire en feuilles: '

Calibre 10 5.25 6.25
Calibre 12 5.30 6.30
Calibre 14 5.35 6.35
Calibre 16 5.45 6.50
Calibre 18-20 6.00 6.35
Calibre 22-24 .... r . 6.05 6.40
Calibre 26 6.10 6.50
Calibre 28 6.40 7.00

Tole galvanised en feuilles:

10% onces 8.35
Calibre 28 8.30
Calibre 26 8.50
Calibres 22 et 24 8.35
Calibre 20 8.35
Calibre 16 8.00
Calibre 18 8.35
Note: — Charge extra de 25 a 35c

les 100 livres pour lots brisks.

LA SOUDURE BAISSE DE 3

CENTS—LES TRAPPES ET
LES COUDES FERMES

Produits de plomb.—Les prix

sont reduits de 3 cents par livre

sur la soudure. Cette reduction
concerne la soudure moitie par
moitie et autres varietes, et il y
a une baisse pour la soudure de
plombiers (wiping) de 3 cents.

Le commerce s'est ameliore
pour diverses lignes et il y a une
plus belle perspective pour ces
lignes. Aucun changement de
prix a signaler.

Nous cotons:
Tuyau de plomb 0.11A

Rebuts de plomb 0.124
Courbes et trappes en plomb,

Liste net.

Courbes et trappes en plomb.
15%.

Plomb "wool ", la lb 0.14
Plomb en feuilles, 3 a 3J la lb.,

pied cavre\ la lb 0.10J
Plomb en feuilles, 4 a 8 lbs,

pied carre" 0.09 J

Feuilles couples, %c extra et
feuilles couples a la dimen-
sion, lc par lb. extra.

Soudure, garantie, la lb. . . . 0.33
Soudure, strictement, la lb. . 0.29

Soudoure, commerciale, la lb: . 0.27

Soudure, wiping, la lb 0.25

Soudure a broche (No 8)—
40-60 0.34
45-55 0.36f
50-60 0.39J

Zinc en feuilles, casks .... 0.17
Zinc en lots brisks 0.18

PRIX PLUS ELEVES POUR
LES MACHINES A LAVER
Machines a laver. — II y a eu

un changement, la semaine der-

niere, dans la liste des prix d'un
grand nombre de machines a la-

ver, les nouveaux prix accusant
une augmentation dans la ma-
jority des cas. Ce changement
n'aft'ecte que la liste des prix,

les escomptes restant quand
meme a 30 et 10 pour cent. La
liste complete des machines
dont le prix a ete change ainsi

que la nouvelle liste des prix
sont donnees ici:

Machines a laver — Connor
amelioree, $10.75; Magic, $11;
Ottawa, $11.50; Winner, $17;
Canada First (engrenage de-
coupe), $21; Gem, $18.50; Bea-
ver, $23; Perfection electrique,
$119.50; banc en acier Perfec-
tion, 1 cuvette, $111.50; banc
en acier Perfection, 2 cuvettes,
$121.00; banc en acier Perfec-
tion, 3 cuvettes, $127.50; Per-
fection electrique, 1 cuvette,
$122.50; . Perfection electrique,
2 cuvettes, $125.00; Perfection
electrique, 3 cuvettes, $127.50;
Perfection (mue par moteur),
1 cuvette, $59.60; Perfection
(mue par moteur), 1 cuvette,
$62.50; Perfection (mue par
moteur), 2 cuvettes, $65; Per-
fection (mue par moteur), 3 cu-
vettes, $67.50; Jubilee, $10.25;
Dowswell, $11.25; Hamilton,
$12.50; Canadian, $11; Peerless,
$11.50; Snowball, $17; Momen-
tum, $18.50; Patriot (engrenage
decoupe), $21; High Grade (en-
grenage decoupe et "BB"), $23;
Seafoam, "B", mue par moteur,
$50; Seafoam "A", mue par l'e-

lectricite, $110; New Idea, elec-
trique, $118.50; Sunshine, $10.-
25; Popular, No 2, $11; Popular,
No 1, $11.50; Premier (double
Vitesse), $18.50; Imperial (gran-
de), $18.50; Economic, $13.50;
Puritan, $17; Champion (haute
vitesse), $18.50; Home (engre-
nage decoupe), $21; Imperial
(electrique), $110.00; Hydro, 1
cuvette, mue par moteur, $51.-
50; Hydro, 2 cuvettes, mue par
moteur, $61.50; Hydro, 3 cuvet-
tes, mue par moteur, $67.50;
Hydro, 1 cuvette, electrique,
$111.50; Hydro, 2 cuvettes,
electrique, $121.50; Hydro, 3
cuvettes, electrique, $127.50.

(A suivre page 52.)

Tole Galvanisee

»
"QUEEN'S HEAD
Nous attendons un envoi qui doit nous arri-
ver bientot et comme l'approvisionnement en
est limite nous vous conseillons de donner
votre commande sans retard.

John Lysaght Limited
Manufacturers

Bristol, Newport, Montreal.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn^es (Roofing) pretes a poser,
2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et
"Capitol".

Fabricants du Feutre Coudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin a Papier,
Joliette, Que\
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L'ELEMENT SANITAIRE
Le public porte une attention sans cesse croissante a la purete des aliments.

Les meilleures methodes de detail aujourd'hui, attachent beaucoup d'importante a

la manipulation sanitaire des produits alimentaires.

Nul aliment ne peut etre plus hygienique et sanitaire que le recipient qui le trans-

pose du magasin a la maison.

Le bon commercant choisit un "Riteshape", parce qu'il est sanitaire sans I'ombre

d'un doute.

Les "Riteshapes" ont subi les epreuves les plus rigoureuses connues par la scien-

ce du controle des aliments.

lis sont juges avec cert'tude et sans discussion possible comme etant exempts de

tout element de contamination.

Les "Riteshapes" sont faits du bois pur, tel que la nature I'a produit.

Rien d'autre n'entre dans le "Riteshape."

Ainsi done, le plat qui est le plus pratique est aussi le plus sanitaire.

Les "jobbers" et les epiciers en gros ont les "Riteshapes" en stock. Demandez-les

par le nom.

Victoria Paper I Twine Co.

LIMITED
DISTRIBUTEES EN GROS

378-380-382 RUE NOTRE-DAME OUEST
MONTREAL

TORONTO HALIFAX

%> ONLY
GOMPLETE

LINE
Y*io 10 LBS.

r -

The Oval Wood Dish Co..

%

m
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L'opinion contradictoire d'un detaillant sur le systeme du
"Payez et Emportez"

La situation economique presente exige une
consideration serieuse des problemes qui confron-
ted le detaillant. II a tant ete dit sur l'efficacite,

l'economie, l'elimination, la conservation et mille

autres choses que le marchand-detaillant ne sait

plus trop ou donner de la tete et se demande a quel
saint il doit se vouer pour mener son commerce
loyalement et avec succes.

Un resultat de cette agitation a ete de conduire
beaucoup de marchands a essayer de nouveaux
"schemes" dont quelques-uns prouverent etre

bons sans aucun doute, tandis que les autres furent
de pietre valeur. Beaucoup de suggestions ont ete

faites et des quantites d'avis ont ete donnes aux
detaillants quant a la maniere de mener leur com-
merce en temps de guerre. Or un marchand avec
lequel nous engagions une conversation sur ce sujet

nous disait: Je suis persuade que ces recomman-
dations venant de differentes sources, furent don-
n6es avec la plus entiere bonne foi, mais a mon
avis, beaucoup d'entre elles ne furent que de peu
de benefice pour le commerce en general. Par ex-

emple, on nous conseille de reduire les livraisons,

de diminuer les credits, d'eliminer les frais, de faire

plus avec moins, et cent autres choses, que le bon
commercant a fait en tous temps. Pour ma part,

je n'ai qu'un moyen de conduire un magasin et

c'est de l'exploiter a pleine capacite.

Je me demande comment la reduction des li-

vraisons peut effectuer une economie si le systeme
de livraison doit etre maintenu. J'essaierai de vous

montrer que le systeme de livraison quand il est

convenablement pratique peut etre maintenu a un
prix relativement minime compare a l'economie du
temps qu'il fait realiser. Je me souviens d'avoir lu

l'an dernier un rapport de M. Selfridge, le grand
proprietaire du magasin a departements de Lon-

dres, qui disait que bien que la guerre lui eut enleve

10,000 de ses employes il n'avait pas juge a propos

de reduire son service de livraison—et je pense qu'il

n'avait en vue que d'adopter tout systeme pouvant

etre economique a son pays.

Payez et emportez

Un autre resultat de cette tendance a l'econo-

mie a provoque ce qui est communement appele

dans la ligne d'epicerie le systeme de "Payez et em-
portez", qui ne signifie autre chose que de payer ses

marchandises au comptant et de les emporter n'im-

porte comment. A mon avis, cette idee du "Payez

et emportez" n'a pas capte longtemps l'attention

du public; il est vrai qu'elle n'est encore qu'a son

enfance, mais elle y restera, je crois. J'ai toujours

pense et je pense encore que les vendeurs de "ser-

vice" auront toujours le pas sur les autres mar-

chands.

Pas de bonne raison

En reflechissant a ce sujet, j'ai cependant es-

saye de trouver une raison pour l'existence du plan

en question. Ma conclusion est qu'il n'y en a pas

de bonne. La phrase lapidaire "Payez et empor-

VENDEZ LE TABAOA FUMER /££5rM/C/£UX^Ol? MT \LfP^T ^RAPPORTEDE
ISnEdfi I W EL4# 1 BONS PROfITS.
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tez" a fait naitre l'idee qu'un grand pas etait fait

vers les lignes economiques, mais mon analyse ne

me permet guere d'admettre pareille fagon de voir.

Les deux mots "Payez et emportez" semblent, a

mon avis, depareilles l'un a cote de l'autre et rap-

pellent tant soit peu l'idee d'un attelage compose

d'un cheval et d'un boeuf. Le paiement comptant

est une bonne chose et fort desirable, et le client

qui paye au comptant a certainement droit au

meilleur service qui est apres tout le mot d'ordre

de tout commerce. J'ai toujours soutenu qu'une

institution d'affaires de quelque espece qu'elle soit

ne saurait avoir la clientele d'une localite qu'en au-

tant qu'elle agissait sur la base d'un service rendu a

cette localite.

Voyons a present, quelle sorte de service le ma-
gasin du "Payez et emportez" offre pour la vente.

La seule maniere de faire une juste comparaison

est d'admettre que les deux sortes de vendeurs

cherchent a vendre la meme quantite de marchan-

dises. II serait juste aussi d'admettre qu'ils doivent

etre operes tous deux a pleine capacite. Ceci etant

pose, le magasin du "payez et emportez" est tout

de suite place dans un champ limite, tandis que le

magasin du "service" n'est limite que par le

champ de sa vision, ce qui veut dire qu'il a un

champ d'action presque illimite.

Pour que le magasin du "payez et emportez"

puisse posseder un avantage sur le magasin du

"service" il doit vendre ses marchandises bien meil-

leur marche ou doit vendre de meilleures marchan-

dises pour le meme prix ou meme moins. Je ne

suis pas pret d'admettre que la chose soit possible.

Le plan a I'essai

Rappelons-nous que nous admettons que les

deux magasins operant a pleine capacite s'efforcent

de convaincre un public difficile de l'endroit le plus

propice et le plus economique ou il pourra s'appro-

visionner, l'un se recommandant du prix, l'autre du

service. Le systeme du "payez et emportez" fait

defaut ici, car pour vendre la meme quantite de

marchandises (ce qui est impossible du fait du

champ limite), il lui faudrait depenser plus que le

cout de livraison en personnel de vente supplemen-

taire pour s'occuper des clients que peut servir un

systeme de livraison bien organise.

"La suppression complete de la livraison ne

serait pas une economie pour une localite ou pour

le detaillant, car cela necessiterait l'emploi de plus

de commis pour servir les foules, sans parler des

depenses et des ennuis qu'elle occasionnerait au

client." Telle est l'opinion emise a la page 7 du

volume 3, No 1 du Bulletin de l'Universite d'Indiana.

Si la chose est vraie et mon experience me per-

met de le croire, le systeme du "payez et emportez"

occasionnerait approximativement les memes de-

penses que l'entretien du magasin de "service" et

par consequent n'aurait pas le pretexte des prix

meilleur marche.

La question du comptant

Prenons a present le point de vue du comp-
tant qui est la seule caracteristique a considerer. II

ne semble offrir guere plus d'avantages. D'apres

un tableau etabli par le Bureau des Recherches
Commerciales de l'Universite Harvard, "le credit

est aussi vieux que la civilisation et ne coute que
demi-de un pour cent des ventes", soii une somme
tellement minime qu'elle ne devrait avoir d'influen-

ce sur les prix. Le cout des livraisons est d'ailleurs

plus fort que le cout du credit, mais il est aussi un
plus grand facteur en affaires, car il augmente con-

siderablement le champ d'activite. Nous connais-

sons le cout de livraison, et nous sommes convain-

cu que si notre systeme de livraison etait abandonne
aujourd'hui, et que nous devions vendre la meme
quantite de marchandises que nous vendons, nos

depenses d 'operation ne sauraient etre reduites. De
fait, je suis fermement d'avis qu'elles seraient aug-

mentees.

Et ce n'est pas tout. Et le temps de la mena-
gere? Notre systeme de livraison prend soin ap-

proximativement de 200 cominandes par jour. Deux
cents personnes magasinant depenseraient une

heure et demie chacune, consideration prise du

temps de s'habiller, d'aller au magasin et d'en re-

venir, soit un total de 300 heures par jour, ou 30

jours par jour, et si Ton oompte le temps d'une

femme a $50.00 par mois, notre systeme de livrai-

son represente pour la localite une economie de

$1,500 par mois. Si le cout de livraison etait char-

ge directement a la communaute, il y aurait encore

500 pour 100 sur le placement, mais je pense avoir

suffisamment demontre que les deux magasins pos-

sedent les memes frais d'operation.

En consequence, apres la guerre comme avant

la guerre, le magasin fournissant un service veri-

table, jouira de prosperite en conservant le service

,
qu'il donne a sa localite, malgre la concurrence

que pourra essayer de lui faire le magasin du

"payez et emportez."

LES TAUX DU TELEPHONE

D'apres le jugement que vient de rendre la

Commission des Chemins de fer, la Bell Telephone

Company a l'autorisation d'augmenter ses taux de

10 pour cent. Cette augmentation represente la

somme de $11,000,000 requise'pour placer la Com-
pagnie sur des bases financieres solides. Celle-ci

avait demande une augmentation de 20 pour cent,

mais la Commission a juge que le 10 pour cent suf-

firait pour faire face a ]a situation.

L'OLEOMARGARINE

Malgre les protestations des representants de

l'industrie laitiere, le gouvernement a decide, pour

repondre aux desirs'des consommateurs, d'autori-

ser encore pour une autre annee la fabrication et la

vente de l'oleomargarine.
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DANS LE DOMAINE DE L'EPICERIE

Lesperance & Co., epiciers, La Tuque, Que., ont
dissout leur societe.

Desbiens & Gauthier, epiciers, La Tuque, Que.,

ont dissout leur societe.

Bibeau & Dufresne, rnarchands generaux,
Montreal ont dissout leur societe.

M. Lorenzo Biteau, Mine P. Burke et M. J. E.

Lafortune, tous de Montreal, ont fait enregistrer un
commerce d'epicerie.

M. J. S. Meyers, des Peerless Cereal Mills,

Woodstock, Ont., etait recemment a Montreal, pour
affaires.

M. J. H. Magor, de Magor, Son & Co., Limited,

Montreal, est de retour d'une longue visite en An-
gleterre.

MM. J. Armand Cote et Ad. Cote, Sherbrooke,
se sont faits enregistrer comme epiciers, sous le

nom de Cote et Frere.

Mmes A. Gravel et A. Norchessault, rnarchands
generaux, Passett, Que., ont eu pour successeur la

Fassett Trading Co.

Le magasin-succursale de Desire Cloutier, mar-
chand general, de St-Narcisse, situe a St-Stanislas,

a ete recemment detruit par le feu.

M. Duncan Cameron, peseur et gaugeur de la

cite de Montreal, est decede.

LES MARCHANDS-DETAILLANTS DE MONT-
REAL FERMERONT LEUR MAGASIN A

SEPT HEURES QUATRE SOIRS
PAR SEMAINE

Le conseil municipal s'est prononce cette se-

maine, sur la question de la fermeture de bonne
heure et a accepte le reglement des marchands-
detaillants qui a fixe cette fermeture des magasins
a quatre soirs par semaine a sept heures, les lundi,

mardi, mercredi et jeudi.

On a propose que les etablissements de tailleurs

et de modistes puissent rester ouverts le lundi soir.

UNE MANUFACTURE DE BISCUITS SERA
RECONSTRUITE

tomne dernier. Les plans etablis le sont pour une
structure de quatre etages 90 x 308 pieds, en ma-
teriaux de briques. Le montant du contrat s'ele-

ve a $118,000.

LE "RITESHAPE"

La Montreal Biscuit Co. a donne un contrat

pour l'erection d'une nouvelle manufacture a Mont-
real, pour remplacer celle detruite par le feu, 1'au-

Le "Riteshape" un plat sanitaire en bois, que
le commerce de detail pourra employer pour toutes

sortes de provisions, est offert a present sur le mar-
che de Montreal, par la "Victoria Paper & Twine
Company, Ltd." dont le recent etablissement a
Montreal a ete vivement apprecie par le commerce
de cette partie du Dominion.

Le "Riteshape" est, pour de multiples raisons,

le recipient le plus populaire et le plus satisfaisant

du Canada pour les produits alimentaires en vrac.

Inconnus sur le marche canadien, il y a quatre ou
cinq ans, les "Riteshapes" sont maintenant exclu-

sivement employes par les meilleurs et les plus

beaux magasins du Canada tant dans l'Ouest que
dans le Centre.

Le "Riteshape" est un plat en bois sanitaire

qui se fait en grandeurs de y2 a 10 livres. II est

construit de bois dur de choix et porte d'une facon

sure ei attrayante n'importe quel produit alimen-

taire on vrac. II est tres largement employe pour
les viandes en tranches et hachees, pour les legu-

mes, la patisserie, pour les aliments prepares, pour
fins d'etalages dans les vitrines ou sur les comp-
toirs, et sert au detaillant de mille et une manieres.

Le "Riteshape" est le recipient le plus solide

de son espece. II fait un paquet commode avec

moins de papier qu'il n'est generalement necessaire

pour envelopper n'importe quelle commande. Le

"Riteshape" est le seul plat pour 10 livres au mon-
de, et cette grandeur est une indication de la qua-

lite de la ligne toute entiere, car elle est assez forte

pour porter surement son contenu.

Le "Riteshape" pour 10 livres, est un grand et

magnifique recipient que beaucoup de detaillants

emploient pour fins d'etalage, en retirant les pro-

duits au fur et a mesure pour les emballer.

La ligne "Riteshape" est absolument garantie.

Le "Riteshape" permet a tout detaillant de prepa-

rer de jolis paquets attrayants avec la marchandise

en vrac qu'il a a vendre et le convainc qu'il la livre

de la maniere la plus sanitaire et avec le gout le

plus parfait qu'il soit possible.

ANGLEFOO
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES NON VENENEUX

Le Service de la Sante Publique aux Etats-Unis donne I'avis

suivant: "Les preparations a I'arsenic pour la destruction des
mouches sont considerees comme extremement dangereuses
et ne devraient jamais etre employees."
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UN SERVICE DE NAVIRES OUVRE DE
VEAUX MARCHES DU CAFE

NOU- LE BUREAU DE MONTREAL DE LA COWAN CO.
CHANGE D'ADRESSE.

Le fait qu'un service regulier de bateaux est

etabli a present entre Vancouver et les ports du
Mexique et de l'Amerique du Sud, ouvre des possibi-

lity commerciales qui devraient etre a l'avantage

des marchands canadiens. Pour le cafe de bonnes

affaires devraient etre rendues ainsi possibles. En
1917, la consommation du cafe et l'importation du

cafe au Canada de toutes sources s'eleverent a plus

de 17,000,000 de livres. Le Bresil contribua pour

10 millions sur ce montant et le reste vint du Gua-
temala et d'ailleur's. Le montant recu du Mexique,

d'apres le consul general mexicain, ne fut que cent

quatre-vingts tonnes. Le seul district de Soconus-

co, Mexique, produit chaque annee plus de vingt

millions de livres de cafe. La qualite de ce cafe,

suivant l'avis de beaucoup, egale sinon depasse celle

du cafe du Guatemala.

Les prix donnes a present dans les journaux

commerciaux mexicains pour le cafe Soconusco

sont en moyenne de 78 cents mexicains le kilo (en-

viron 2 1/5 livres) a Salina Cruz.

Le cafe du district de Cordoka, du cote de l'A-

tlantique est cote en meme temps a 80 cents mexi-

cains, le kilo. Le principal port d'exportation de ce

district est Vera Cruz.

LA SUCCURSALE DE ST-HYACINTHE DE LA

MAISON DE NOUVEAUTES P. P. MARTIN
& CIE, LIMITEE

Les nombreux marchands de nouveautes qui

sont en relations d'affaires avec la maison de gros

P. P. Martin & Cie, Limitee, apprendront avec plai-

sir que pour assurer le service de ses clients du dis-

trict de St-Hyacinthe, cette firme reputee a ouvert

une succursale dans cette ville au No 229 rue des

Cascades.

QUELQUES PHRASES POUR LES CARTES DE
VITRINE DU PRINTEMPS.

Nous avons tout ce qu'il faut pour le grand

nettoyage du printemps.

Vous trouverez a notre magasin des mets tout

prepares pour ces jours de grand ouvrage.

Nous avons toutes les primeurs en fait de fruits

et legumes; entrez et voyez par vous-meme.

Voyez nos lignes, elles conviennent a la saison

du printemps.

Les fruits sont un des meilleurs toniques du
printemps; nous en avons un assortiment complet.

Le bureau de Montreal de la Cowan Co., qui

etait jusqu'a present sur la rue St-Paul ouest, va

etre transports au nouvel entrepot au 236 de la rue

Lemoine, permettant un plus gros emmagasinage
de stock. M. G. C. Duncan demeure avec la maison,

en charge de la comptabilite et des affaires de bu-

reau, tandis que M. J. G. Gordon s'occupe de la sur-

veillance des ventes a Montreal et dans les districts

voisins.

CONSOMMATION DES PISTACHES.

Un recensement recent de l'industrie des pista-

ches (peanuts) aux Etats-Unis, montre que la con-

sommation par tete en est a present de plus d'une

livre par an. Au ler Janvier 1919, il y avait 114,-

364,367 livres de peanuts aux mains des differents

interesses. Les manufacturiers de beurre de pea-

nuts detenaient 3,085,700 livres de peanuts non
ecales.

LA WILLARD CHOCOLATE CO. DEPENSERA
$175,000

Une demande avait 6te faite il y a quelque

temps par la Willard Chocolate Co., Ltd., de To-

ronto, pour un permis de construction d'un entre-

pot d'environ $75,000. Recemment le permis fut ac-

corde avec un supplement de $100,000, la batisse

complete a 5 etages devant couter $175,000. Cet

entrepot sera erige aux Nos 445-447 rue Welling-

ton ouest, pres de l'avenue Spadena.

POUR FAVORISER LE COMMERCE CANADIEN

Par l'entremise de la commission canadienne

du Commerce, a Londres, des credits importants

ont ete votes pour promouvoir le commerce a l'e-

tranger, dont $25,000,000 en faveur de la Rouma-
nie, $25,000,000 en faveur de la Grece, et $25,000,-

000 en faveur de la Belgique. Un credit de $50,-

000,000 sera aussi affecte a l'achat de bois cana-

dien, pour le compte du gouvernement anglais, et

les premiers paiements ont meme ete effectues. On

continue les negotiations avec la France, l'ltalie et

la Serbie. On espere placer bientot $10,000,000 en

Prance. Ces credits, tout a l'avantage des indus-

triels canadiens, ne comportent aucune obligation

d'acheter de la part des gouvernements etrangers.

C'est aux mauufacturiers canadiens de fournir des

marchandises de la qualite requise et il importe que

tous les articles de marque canadienne offerts en

vente a l'etranger soient de la meilleure qualite

possible.
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DEPUIS plus de douze ans, les VERITABLES et

AUTHENTIQUES Kellogg's Toasted Corn Fla-

kes ont toujours ete vendus dans le paquet Rouge, Blanc et

Vert. IL N'A JAMAIS ETE CHANGE.
LEURS VENTES

ANNUELLES AUG-
SE VENDENT VITE

NERESTENTPAS
SUR LES

TABLETTES.

MENTENT SANS

CESSE.

"%;

LES PLUS

PROFITABLES

A VENDRE
MEFIEZ-VOUS DES

IMITATIONS.

..

-fi^y^V j^fw*
Les KELLOG'S TOASTED CORN FLAKES sont FABRIQUES AU CANADA seulement par

The'J Battle Creek Toasted Corn Flakes Co., Limited

Siege social et fabrique: LONDON, ONT..
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The Employers' Liability Assurance Corporation Limited

LONDRES, ANGLETERRE.

EXTRAITS DU RAPPORT DES DIRECTEURS

Les Directeurs souinettent aux Actionnaires leur Trente-Huitieme Rapport Annuel ainsi que les comptes
verifies au 31 Decembre 1918.

Les Primes pour l'Annee out ete de $25,470,50:) contre $16,983,150 pour l'an 1917.

~COMPTE DU REVENU, ler Janvier 1918, au 31 DecembreT918.
($5== £1 Sterling)

JANVIER ler—
MONTANT DU FONDS DASSURANCE
AU DEBUT DE L'ANNEE: -

Reserve pour Risques non
echus $ 6,856,548.00

Total estime des obligations
sur pertes a ajuster . . . . 5,926,950.00

-S12.783.498.00

DECEMBRE 31 —
Primes:
Feu $ 1,251,734.00

Marine 1,161,230.00

Accident . . . 22,563,545 00

DECEMBRE 31 —
Paiements sur Police, Frais
Legaux et Medicaux com-
pris

:

Feu $551,146.00

Marine 619,460.00

Accident 9,173,306.00
-$10,343,912.00

Ajustement du Change . .

Honoraires de Transferts
133,919.00

349.00

-$25,476,509.00

$134,268.00

$38,394,075.00

Commissions $4,842 862.00

Depenses d'Administration 1.560,213.00

Contribution aux Brigades-
Incendie 8,700.00

Crcances mauvaises . . . . 8,875.00

$ 6,420,650.00

MONTANT DU FONDS D'ASSURANCE
A LA FIN DE LANNEE: —

Reserve pcur Risques non
echus .. .. $10,422,094.00

Total estime des obligations
sur pertes a ajuster . . . . 7,457.530.00

Balances transferees au compte— $17,879,624.00

de Profits et Per'es . . . . 3.750,090.00

$38,394,275.00

Dt. BILAN, 31 DECEMBRE 1918 Ct.

PASSIF

CAPITAL DES ACTIONNAIRES —
100,000 Actions de $50 cha-
cune $ 5 OOO.Oon.o i

A Capital— 100,000 Actions,
$10 paye 5

Sommes dues a d'autres Cora-
pagnies et Agents 1,958,281.00

Pividendes non Reclames .

.

2,234.00
Commissions a couvrir . . . . 1,013,748 00
Depenses a couvrir 236.166.00
Perte sur Compte de Depots 222.00

l.ooi) 000 00

Somme pourvue au Compte
de Profits et Pertes pour
le dividende final de 1918

RESERVES—
Pour les risques non ex-

pires $10,422.094 00
Pertes a ajuster 7. 457. 530.00
Reserves pour les place-
ments 1,068,830.00

Reserve speciale pour
taxes . . . 1,250.000 00

Reserve Generale . . . . 5,851,257 00

$3,200,651.00

450,000.00

ACTIF

-$26 049.711 00

Hypoiheques sur Immeubles dans le
Royaume-Uni $ 12,500.00

PLACEMENTS —
Valeurs du Gouv't Britannique 4,079,433.00
Actions de la Banque d'Angleterre . . .

.

57,722.00
Valeurs des Gouv'ts de l'Inde et des Co-

lonies 625,816.00
Valeurs Provinciales de l'Inde et des Co-

lonies 174,729.00
Valeurs Municipales de l'Inde et des Co-

lonies 365,457.00
Valeurs de Gouvernements Etrangers . . 5,365,255.00
Valeurs Provinciales Etrangeres • 529,069.00
Valeurs Municipales Etrangeres 6,387,474.00
Debentures de Chemins de Fer et autres,

et Debentures-Actions en Gran.'.eBre-
tagne et a l'Etranger

Actions prefe>entielles de Chemins de
Fer et autres Actions garanties . .

Actions ordinaires de Chemins de Fer et
autres

Immeubles

$30,710,362.00

Balances de Succursales et d'Agences . .

Tnterets et Loyers accrus
CAISSE — En mains et en compte cou-
rant

Sommes dues par d'autres Compagnies

5,351.376.00

51,673.00

44.728.00

329,907.00

$23,385,139 00

5.398,065.00

258,951.00

966,300.00

701,907.00

$30,710,362.00

SUCCURSALES AU CANADA
C. W. I. WOODLAND, Gerant General.
JOHN JENKINS, Gerant-lncendie.

MONTREAL ET TORONTO, C.N.

Pour le Canada et Terre-Neuve.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, etc.

Les affaires de Juin dans le magasin de detail de quincaillerie

La connaissance des marchandises, leur cons-

truction, leurs merites et leurs usages sont choses

essentielles pour le succes d'un commerce de quin-

caillerie. Les gens qui sont interesses par les arti-

cles beneficiant d'une publicite nationale dans les

lignes de quincaillerie et de meme espece, s'atten-

dent, a juste titre, a recevoir un service intelligent

quand ils entrent dans un magasin pour faire leurs

achats.

Le jeu du "bluff" et du deplacement d'air ne

prend qu'un temps pour quelques chevaliers d'in-

dustrie commerciaux, qui ne travaillent que pour

le present et qui considerent que c'est l'art de vente

scientifique que de vendre a une personne, un baril

de melasse alors qu'elle n'avait l'intention d'ache-

ter qu'une livre de bcurre.

Tout bon marchand de quincaillerie travaille

continuellement pour l'avenir aussi bien que pour le

present. II achete les meilleures mar.cnandises sur

le marche et les vend a un prix raisonnabie. II sait

que beaucoup de jeunes et petits acheteurs devien-

dront plus tard des clients plus importants pour son

magasin et que tant qu'il fera des affaires loyales il

aura des chances d'en garder la clientele avanta-

geuse.

La variete et le caractere des marchandises aug-

mentent continuellement dans les lignes de quin-

caillerie, et les marchads progresses se preoccu-

pent d'avoir dans leurs employes des hommes ha-

biles qui peuvent presenter intelligemment leurs

marchandises et dire a l'acheteur probable quelque

chose d'interessant en ce qui les concerne, de ma-
niere a creer de la confiance et a provoquer des

ventes.

Les hommes choisis pour etre a la tete des de-

partements doivent avoir fait preuve de capacite,

posseder des connaissances speciales relativement

au departement dont on les met en charge, avoir

certaines aptitudes particulieres qui se manifes-

ted par le gout a vendre les articles entre leurs

mains et par un interet marque a leur endroit.

Souvent, le garcon qui a conduit le camion-au-

tomobile de livraison peut devenir chef du departe-

ment des accessoires d'automobile. II s'y connait

en fait de pneumatiques, de chambres a air, de bou-

gies, de lubrifiants, de lampes, de cornes d'appel, de

batteries et de carburateurs, parce qu'il en a fait

l'usage journalier. II peut presenter ces marchan-

dises au client d'une maniere qui indique qu'il con-

nait son sujet et ,qu'il peut vendre les articles ap-

propries aux besoins particuliers qui lui sont expo-

ses.

Le jeune homme de ferme devient frequem-
ment un vendeur de quincaillerie de premier ordre.
Son travail a la ferme lui a fourni le moyen d'ac-
querir une bonne dose de connaissances generates.
Les instruments aratoires, les semences, les engrais,
les materiaux de construction, les incubateurs et les

divers accessoires ne lui sont pas etrangers et il ar-

rive invariablement a la ville rempli d'ambition et

desireux d'acquerir de nouvelles connaissances. Un
des. grands problemes du magasin de quincaillerie

d'importance moyenne, est d'avoir des vendeurs ca-
pables qui soient a meme de montrer rapidement
aux clients qu'ils connaissent quelque chose en ce
qui concerne les marchandises demandees, qu'ils

savent ou elles se trouvent et quels en sont les

prix. Connaitre les marchandises plus et mieux
que les clients eux-memes, voila ce qui importe
reellement dans le commerce de quincaillerie.

Notre epoque est une epoque d'education et on
peut l'obtenir facilement et abondamment de ceux
qui en sont pourvus. Nombre de marchands-detail-
lants de quincaillerie et de vendeurs possedent cette

education, ou mieux le savoir commercial. Les as-

semblies de commercants sont d'un grand appoint

pour ajouter a ces connaissances. Beaucoup de
maisons ont de ces reunions une fois par mois, et

le gerant ne manque pas d'y parler affaires et de

solliciter la discussion et la demande d'information

relativement aux nouvelles lignes achetees, aux
marchandises dont il faut pousser la vente, a l'ar-

rangement du magasin, aux etalages de vitrine, a

la publicite et aux prix. Certaines maisons font

meme frequemment des arrangements avec des

voyageurs experts pour conferer avec leur person-

nel.

La connaissance des affaires

Un de nos amis, marchand de quincaillerie doit

son succes a son ambition, son intEgrite et son tra-

vail inlassable. A quinze ans, il commenca sa car-

riere dans le commerce de quincaillerie, a une epo-

que ou les jours de conge" Staient rares et ou les

magasins de detail restaient ouverts six soirs par

semaine. II etait impregne de cette idee que plus il

travaillerait, plus il apprendrait, et que la connais-

sance des affaires etait la chose essentielle pour le

faire avancer. A vingt ans, il devint voyageur et a

vingt-huit ans, il entrait en affaires a son propre

compte.

Se mettant au travail auesi jeune, son Educa-

tion scolaire etait forcSment limited, et il n'avait
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raeme pas eu sa part legitime de jeux et d'exercices

physiques. A trente-deux ans, alors que son com-
merce se trouvait bien etabli, il se mit a jouer au
golf, initie par un de ses amis qui etait entrepre-

neur. Notre marchand devint un joueur de golf

passionne et prit un tel interet a ce jeu qu'il fonda

un club de golf dans sa ville.* Bien entendu, il tint

dans son magasin les accessoires necessites par ce

sport et de ce fait s'attira une clientele de premier

ordre. Ce n'est la, dira-t-on qu'un detail ; c'est vrai,

mais ce detail a son importance, car il a place

notre homme en une situation de fortune que beau-

coup de gens envieraient.

DANS LE DOMAINE DE LA QUINCAILLERIE

—La Colonial Mfg. Co., de Montreal, selliers, a

ete dissoute.

—rLa Mitchell Vacuum Cleaner Co., Ltd., a ete

enregistree a Montreal.

—La G. B. Laforest & Cie, de Montreal, acier,

a ete enregistree par Guy B. Laforest.

—La Terrebonne Electric Power & Steel Co.

de Terrebonne, Que., a obtenue une charte federate.

—La Oneida Community, Ltd., annonce qu'elle

va transporter son bureau-chef canadien d'Oneida,

N.Y., a sa fabrique du Canada, situee a Niagara

Falls, Ont.

—La Hoover Suction Sweeper Co., de North

Canton, Ohio, aura son siege social a Hamilton,

Ont., et elle y erigera une usine. Le gerant des

ventes pour le Canada sera M. Thomas F. Kelly.

Les bureaux temporaires de la compagnie se trou-

vent au No 20 MacNab St., Toronto.

M. F. E. McFeely, gerant de l'entrepot et

vendeur de la maison' de quincaillerie en gros Mc-

Lennan, McFeely & Co., Ltd., Vancouver, est entre

en affaires a son compte comme agent de manu-

facturiers. II aura son bureau a 508 Edifice Cre-

dit Foncier, Vancouver.

—M. H. Lamarre, de Lamarre & Cie, St-Remi,

manufacturiers de poeles, etait de passage a Mont-

real, la semaine derniere.

—M. D. Blais, de Gagnon Freres, Chicoutimi,

etait a Montreal la semaine derniere dans l'inte-

ret de sa maison.

—M. Brooks, representant de la Oneida Com-

munity, Ltd., a visite les marchands de gros de

Montreal, la semaine derniere.

—M. Walter B. Ramsay, president de la A.

Ramsay & Son, Co., Ltd., de Montreal, est revenu

d'Angleterre la semaine derniere. M. Ramsay a

ete absent pendant plusieurs semaines, dans un

voyage fait specialement pour la Canadian Paint,

Oil and Varnish Association.

—M. Z. E. Martin, de la Martin-Senour Co.,

Ltd., et qui demeure a Chicago, etait de passage a

Montreal la semaine derniere. Durant son sejour

en notre ville il a visite la fabrique de Montreal.

—M. George Henderson, president de la Bran-
dram-Henderson, Ltd., de Montreal, est parti- lundi

pour Vancouver. M. Henderson compte etre ab-
sent un mois et il visitera les agences de la com-
pagnie dans la Colombie Anglaise, le Manitoba et

l'Alberta.

—M. John Irwin, directeur-gerant de la Mc-
Arthur-Irwin, Ltd, de Montreal, est a l'Hopital

Royal Victoria depuis une dizaine de jours ou il a

subi une operation dont le resultat a ete heureux.

M. Irwin sera probablement a son bureau d'ici

quelques jours.

—M. J. E. Penfound, representant de la Mc-
Arthur-Irwin, Ltd., de Montreal, est parti la se-

maine derniere pour un voyage dans l'Ouest. II

sera absent deux mois et il visitera l'ouest cana-

dien, se rendant jusqu'a Victoria.

LA SEMAINE DU GRAND NETTOYAGE DU
PRINTEMPS

La semaine du grand nettoyage de Montreal

sera remarquable a plus d'un point de vue. Une
grande parade a ete preparee pour l'ouverture de

cette campagne en faveur de la proprete. C'est

pour les marchands de quincaillerie une superbe

occasion d'ecouler de grandes quantites de mar-

chandises. Avec cette campagne, une grande de-

mande ne manquera pas de se produire pour les

rateaux, les beches et les pelles. Les escabeaux,

les brosses a plancher, les vadrouilles (mops), les

seaux, les eponges, etc., devraient etre etales dans

les vitrines. Les peintures et les* vernis aussi de-

vraient etre en grande demande. Tout indique que

les marchands ont pris un interet tout particulier a

cette campagne et les citoyens sont appeles a faire

leur part pour que cette semaine du grand net-

toyage obtienne tous les resultats que Ton en at-

tend.

DE L'INITIATIVE

Ce que Ton reproche le plus souvent aux com-

mis, c'est leur manque d'initiative. Les marchands

se plaignent que leurs commis ne sont pas capa-

bles de se diriger tout seuls—il faut leur dire con-

tinuellement ce qu'ils doivent faire. Des qu'un

commis a fini un travail qu'on lui a dit de faire, il

ne fait plus rien jusqu'a ce qu'on lui donne autre

chose a faire, au lieu de decouvrir lui-meme ce

qu'il devrait faire sans qu'on le lui demande.

II est vraiment malheureux qu'un grand nom-

bre de commis ne se rendent pas compte qu'ils

seraient d'une bien plus grande utilite a leurs pa-

trons en faisant leur travail sans que Ton soit con-

tinuellement a leur dire quoi faire. lis sont une

cause de perte de temps et les moments employes

a les diriger pourraient etre employes a un travail

beaucoup plus utile pour le magasin.
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La vente des accessoires d'autos

LES RABAIS ET LEURS EFFETS

Nous venons de traverser une epoque de pros-

perity sans precedent dans le domaine commercial;

nous avons sans nul doute, atteint le pinacle des

prix eleves et nous pouvons a present nous trouver

en face de marches en baisse, qu'ils arrivent comme
une avalanche ou que le rajustement soit graduel,

donnant au marchand une opportunity de se de-

charger du poids des stocks a prix eleves. Pendant
cette periode, des "jobbers" ont surgi a profusion;

quelques-uns ont reussi et subsisteront; d'autres

disparaitront aussi rapidement qu'ils sont venus.

Pendant les quatre dernieres annees, quicon-

que ayant un peu d'argent, une ligne de credit et

de l'energie, a pu lancer un commerce de gros de

quelque espece que ce soit. L'automobile a servi

de porte d'entree et nous avons vu beaucoup de pe-

tites maisons d'accessoires se developper en d'im-

portantes maisons de gros. Le champ d'action a

paru si invitant que des marchands de nouveautes

en gros, des pharmacies en gros, des epiceries de

gros, des maisons de harnais et des compagnies

d'huile ont ete attires dans le commerce d'accessoi-

res d'automobile par l'odeur de la gazoline et la

corne d'appel. Nombre de ces marchands, qui

avaient obtenu des succes dans leurs propres lignes

(
eprouverent des difficultes a se lancer dans les

yoies des nouvelles lignes qui leur etaient etrange-

res et il en resultera un commerce d'accessoires

id'auto a prix reduits.

.L'aqtomobile, les trucks et les tracteurs ont

(Ouvertrau marchand de quincaillerie un champ illi-

mite; de fait tout membre de ce commerce peut

rendre cette partie de ses affaires aussi importante

ique n'importe quel autre departement, s'il le desi-

re. vCe commerce existe et si nous ne l'exploitons

ipas, c'est notre faute.

H est regrettable de voir que de nombreux mar-

chands negligent l'opportunite de la vente des ac-

cessoires d'auto. D'autres par contre en font une

ligne a cote, tandis que quelques-uns seulement y
ont vu clair et offrent un tel service par leur per-

sonnel de vente et leur stock de marchandises a des

prix raisonnables, qu'ils obtiennent un succes ecla-

tant et que les prix reduits ne peuvent leur derober

le Jfruit de leurs efforts.

Prenons l'exemple des pneumatiques et des

bougies. Un territoire ayant 100,000 automobiles

necessite au moins $100 de pneumatiques par an

pour chaque machine, ce qui signifie qu'il y a

$10,000,000 d'affaires a faire en pneumatiques sur

ce territoire et qui obtiendra cet argent? Les meil-

leures autorites nous disent qu'un "set" de bougies

.(spark plugs) perd son efficacite par Taction chi-

mique causee par la chaleur apres avoir servi de

deux a trois mille milles, et doit par consequent etre

remplace, ce qui signifie pour le meme territoire un

commerce possible de $500,000 au moins par an, en

fait de bougies. Et ce n'est la que deux articles

courants d'automobiles, il y en a des centaines d'au-

tres tout aussi importants. Par une analyse se-

rieuse des territoires, il n'est pas difficile d'appren-

dre quel volume d'affaires peut s'obtenir dans cha-

que ligne et le marchand qui recherche ces affaires

et assure un bon service a ses clients ne peut man-
quer de s'en trouver bien.

Les marchands de gros se trouvent actuelle-

ment dans une periode critique et leur avenir se

trouve largement entre leurs mains. Les mar-

chands de gros ont ete trop enclins jusqu'ici a se

critiquer les uns les autres; un esprit de coopera-

tion bien applique tendrait a prouver que le mar-

chand de gros peut etre un facteur economique et

non une charge dans la distribution normale des

marchandises.

Un des moyens par lesquels un esprit de co-

operation peut se manifester avantageusement est

une entente pour que les marchands ae gros aient

une liste loyale de prix, montrant une oonne marge
de profits apres l'addition du cout de tenir commer-
ce, et pour que chacun 6tablisse par soi-meme une

reputation de loyaute commerciale qui repugne a

la pratique des prix coupes sous pretexte de concur-

rence.

II n'y a que deux raisons qui entrainent le cou-

page des prix, l'une est la faiblesse ou l'nefficacite

dans le personnel de ventes, l'autre est le manque
de jugement de la part de l'acheteur. Nul mar-

chand ne devrait jamais demander a son client plus

qu'un profit raisonnable, et s'il ne peut conclure la

vente a ce prix qu'il laisse son concurrent ' avoir

le privilege de vendre sans profit. Un marchand ne

peut capturer tout le commerce d'un territoire et il

ferait mieux de conserver les bonnes affaires et de

laisser les mauvaises aller a ceux qui vont de plein

gre au suicide commercial.

Il n'est pas necessaire pour une maison d'une

reputation honorable et dont l'integrite et la bonne

tenue sont connues de tous, de s'effrayer et de cou-

per les prix sur les marchandises regulieres, car

tout le monde sait que les coupeurs de prix sont

regardes avec suspicion par les clients. Celui qui

commence a couper les prix est oblige de conti-

nuer cette pratique ruineuse, sans cela il verra ses

clients retourner aux maisons dont les manieres

d'agir sont au-dessus de tout soupcon.

Nous vivons a une epoque ou l'esprit de coope-
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ration et d'harmonie doit regner parmi les mar-
chands de gros s'ils ne veulent amener les plus de-
sastreuses consequences pour leur profession.

Beaucoup de marchands-dStaillants ach^tent
par tr6s petites quantites, pensant que des prix in-

ferieurs vont venir bientot et puisque les prix des
manufacturiers ne justifient pas les efforts des
marchands de gros pour reduire les prix, Taction
de ceux qui ont coupe les prix recemment aura pour
effet de demoraliser le commerce et de doubler les

difficultes de ceux qui s'efforcent de maintenir les

affaires dans de bonnes conditions. Les marchands
de gros doivent se grouper s'ils croient comme ils

le pretendent qu'ils sont necessaires a la distribu-

tion avantageuse des marchandises et ils doivent

conduire leurs affaires de facon a faire respecter

leur profession.

A CE MOMENT DU PRINTEMPS

IL SE VENDRA BEAUCOUP DE DRAPEAUX ET
ARTICLES DE DECORATION POUR LE

RETOUR DU 22ieme ET POUR
LA FETE NATIONALE

Pour feter le retour du glorieux 22i6me, toutes

les maisons se pavoiseront de meme que pour la ce-

lebration de notre fete nationale. C'est dire qu'il se

vendra beaucoup de drapeaux, d'armoiries, d'ori-

flammes, de bannieres, etc. Etes-vous pret a r£-

pondre a cette demande?
Beaucoup de magasins attendent trop long-

temps pour commander ces marchandisess
et au

dernier moment, ils envoient des telegrammes pour
avoir des livraisons par express, qui bien souvent

arrivent trop tard. Resultats: De petites ventes,

de petits profits et le poids d'un stock inutile a em-
magasiner jusqu'a 1'annee suivante.

UNE SUGGESTION

Essayez de cette formule comme annonce pour

votre journal local ou pour la confection d'une car-

te d'etalage accompagnant vos articles de sport:

PROFITEZ-EN!

Profitez des dernieres heures du jour pour vous
livrer a quelques exercices au grand air qui donne-
ront de la vigueur a votre corps, tels que le base-

ball, le tennis, le golf ou le cyclisme.

Notre departement d'articles de sports com-
prend tout ce qui a trait a ces lignes, tant pour jeu-

nes gens que pour grandes personnes. Vous trou-

verez a notre magasin les articles corrects a des

prix corrects.

Une enseigne attrayante dans une vitrine at-

tire souvent l'oeil du passant plus rapidement que
les marchandises elles-memes.

Au moment du printemps, des articles de fer-

ronnerie comme les tondeuses a gazon, les tuyaux
d'arrosage, les arroisoires de pelouses, les glacieres,

etc., font l'objet d'une bonne demande et il est bon
d'en faire des etalages attrayants pour provoquer
des ventes et prendre le pas sur ses concurrents.

FERRONNERIE, QUINCAILLERIE POUR
ENFANTS

Poussez la vente des patins a roulettes, des voi-

turettes de trottoirs, des tricycles et des bicycles.

Mettez en etalage dans vos vitrines ces articles de

saison et etiquettez-les de prix bien apparents.

Attirez l'attention des garcons et des fillettes,

de facon a ce qu'ils ne fassent pas treve a leurs pa-

rents tant qu'on ne leur aura pas achete ce qu'ils

desirent.

Faites en sorte que le petit monde des enfants

sache que vous avez des articles de base-ball, bat-

tes, balles, masques et gants. Dans votre departe-

ment de tennis, montrez quelques petits modeles de

raquettes pour jeunes filles.

L'EUROPE EST LE CENTRE MANUFACTURER
DU MONDE

L'Europe a 120 habitants par mille carre—soit

la population la plus dense du monde entier. De
1818 a 1918, cette population a passe ae 150,000,000

a 460,000,000. En 1818, la moitie de la population

de l'Europe etait agricole et l'autre moitie manu-
facturiere. L'Europe pouvait alors se nourrir elle-

meme. Aujourd'hui, par suite de la rapide aug-

mentation de production par la machine l'amSlio-

ration du transport et des moyens de communica-
tion, l'Europe est devenu le centre manufacturier

du monde et depend des autres pays pour son ap-

provisionnement de materiel et de produits alimen-

taires—ces derniers pour sustenter ses ouvriers et

la matiere brute pour alimenter ses machineries

—

et nous prenons en echange ses produits manufac-

tures.

La France a besoin immediatement de matie-

res premieres, quant aux produits alimentaires,

l'Am6rique lui en expedie tous les jours. Ce dont

elle a besoin ce sont des credits qui lui permettent

de faire l'acquisition de ces matieres premieres. Si

un credit de deux milliards lui etait octroye en ce

moment, le peuple francais s'en rejouirait. Des

arrangements pourraient etre pris au moyen d'une

obligation consentie par le gouvernement frangais,

disons pour cinq ans qui serait garantle par le gou-

vernement des Etats-Unis et transmise a la Banque

de Reserve federale.
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Grosse demande dans le Royaume-Uni pour les

articles canadiens

Les principaux articles en bois en grande de-

mande actuellement dans le Royaume-Uni sont:

manches de toutes sortes, pour balais, outils, ins-

truments aratoires, etc., chevilles, planches a laver,

articles en bois pour la cuisine et l'usage domesti-

que ainsi que les petits articles faits au tour. Depuis

plus de deux ans l'importation des artciles en bois

avait ete prohibe dans le Royaume-Uni, mais le re-

trait des restrictions sur l'importation en faveur du
Canada, retrait accompli ces dernieres semaines,

constitue pour le Canada une superbe occasion

surtout par suite du fait qu'il est actuellement im-

possible d'importer des approvisionnements de bois

des pays en dehors de l'Empire Britannique. II n'y

a pas actuellement de quotations de prix pour ces

articles en bois, les negociations etant laissees a

l'acheteur et au vendeur. La seule chose a crain-

dre au sujet de cette exportation, c'est que les ma-
nufacturiers canadiens ne soient en position de r6-

pondre aux demandes du Royaume-Uni, mais il est

a esperer que les manufactures du Canada obtien-

ront de bonnes commandes et que ce marche de-

viendra permanent pour le pays, surtout si Ton a

une organisation speciale et pratique dans ce but.

La Republique Argentine a besoin d'amiante

La Republique Argentine consomme chaque

annee environ 300 a 400 tonnes de produits d'a-

miante. Ses importations pour les 5 annees pre-

cedant 1913, ses importations ont augmente de 300

tonnes a 368 tonnes et a 373 tonnes pour 1913 et

1914 respectivement. En 1916, en depit des res-

trictions sur les importations et la difficulte d'avoir

des navires, 269 tonnes ont ete importees.

Importations du Sud-Africain, du Canada et des

Etats-Unis

La broche a cloture

Les importations du Canada ont augmente de

9,735 quintaux, evalues a £12,233 en 1917, a 15,857

quintaux, evalues a £23,913 l'annee derniere. Les

Etats-Unis ont expedie 68,982 quintaux evalues a

£82,462, en 1917. Ce chiffre est tombe a 30,961

quintaux d'une valeur de £38,279 pour l'annee

1918.

Comme les importations generates ont ete l'ob-

jet de restrictions severes, il y aura a l'avenir une

grosse demande pour la broche a cloture de toutes

sortes. Avec un tonnage normal, ce commerce de-

vrait rapporter annuellement au moins £330,000.

En 1913, les importations n'avaient ete que de

£500,000.

Les chemins de fer du Sud-Africain emploient

beaucoup de broche a cloture; ils se servent surtout

de la broche en acier etire galvanise No 16; la bro-

che barbetee galvanisee a deux brins No 12y2 I. W.
G., avec le barbele" a quatre pointes, avec un espa-

ce de 6 pouces entre les deux fils; le fil galvanise en
acier etire No 8 I. W. G. pour cloture; le fil galva-

nise en acier etire W. 1, double rangs, No 8, I. W.
G. ; les boulons galvanises de % pouce,de diametre.

Le treillage en broche

En temps normal, le Royaume-Uni controle ce

commerce et avant la guerre l'Allemagne lui faisait

une rude concurrence. Pour le treillage bon mar-
che pour clotures, le manufacturier anglais offrait

toujours un prix plus bas que celui des autres sour-

ces d'approvisionnement. A present une bonne
quantity de ce fil est tisse dans le Sud-Africain. Le
commerce du Canada pour ce fil a ete nul l'an der-

nier, avec seulement 5 quintaux, evalues a £11 en

1917. II y a un commerce considerable a faire pour
les autres fils tisses pour treillages et moustiquai-

res. Le seul concurrent sera le Royaume-Uni.

Le metal pour clotures

Les importations du Canada evaluees a £933
en 1917 se sont elevees a £1,160 l'an dernier et

celles des Etats-Unis ont ete de £306 a £489 pour

les memes annees.

La broche pour I'emballage

Avant la guerre la principale source de cette

importation 6tait l'Allemagne. Durant la guerre, le

Canada et les Etats-Unis ont ete une grande source

d'approvisionnement. La part du Canada en 1917

s'est elevee a 3,230 quintaux, evalues a £3,688,

soit une augmentation de 6,894 quintaux, evalues a

£9,794, pour l'annee derniere. Les importations

des Etats-Unis, pour la meme periode, ont augmen-

te de 8,239 quintaux a 10,648 quintaux, d'une va-

leur de £10,048 a £15,478. La broche canadienne

est satisfaisante actuellement et elle devrait conti-

nuer a avoir une large part des importations.

Cable et fils electriques

Voici un article d'importation qui accusera un

plus gros chiffre dans le rapport annuel du Canada,

vu que les magasins du Gouvernement Unioniste

ont importe une quantite considerable de ces arti-

cles.
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Accessoires electriques

Les Etats-Unis et le Japon ont ete au premier

rang pour les importations de ces accessoires du-

rant la guerre. Avant la guerre l'Allemagne avait

pris une grande avance sur ce marche, mais le

Royaume-Uni faisait la plus grosse partie de ce

commerce. II y a eu tres peu d'offres du Canada.

L'an dernier ce commerce se chiffrait a seulement

£594.

Articles emailles

Depuis 1914, la part du Canada pour ces im-

portations ail. Sud-Africain a considerablement aug-

ments en quantite. La hausse des prix au Canada

nous a mis completement en dehors de ce marche.

D'un autre cote, les articles emailles etaient offerts

beaucoup plus librement des Etats-Unis et a un prix

bien au-dessous de celui des marchandises cana-

diennes, avec le resultat que leur commerce estime

a seulement £151 en 1914 a monte a £13,448 l'an

dernier.

La qualite et le fini des produits canadiens sont

apprecies, mais les prix doivent faire concurernce

autrement le commerce n'augmentera pas, bien

qu'un commerce limite puisse continuer pour des

articles de meilleure qualite.

Lampes et accessoires de lampes

Les importations du Canada sous cet en-tete

sont des lanternes et la lanterne en fer-blanc bril-

lant que le Canada a expedie a donne satisfaction

sous les rapports de la qualite et du prix. Dans le

commerce des lanternes, il y a d'autres lignes que

les importations de lanternes en fer-blanc brillant.

II y a des fontaines et des dessus en cuivre poli ainsi

qu'avec fini rouge. Il y a egalement une importa-

tion considerable de lampes pour voitures. Leur

fini est generalement vernisse. II y a aussi une pe-

tite vente pour les lampes de plate-formes, ou lam-

pes de gare, dont les trois cotes sont en vitre unie.

Dans le choix des lanternes, il y a une bonne vente

pour les lampes bon marche, connues dans le com-

merce sous le nom de "lampe police". La part du

Canada pour cet item a saute de £73 pour 1917 a

£1,229 l'an dernier et la part des Etats-Unis a tom-

be de £14,589 a £13,040 pour la raeme periode.

L'industrie de la vitre en Belgique

Toutes les fabriques de vitre de Belgique sont

intactes et peuvent commencer a fabriquer a un
court avis. La matiere premiere est disponible de

meme que la main-d'oeuvre. En 1914, avant la

guerre, seulement 50 pour cent des fabriques pou-

vaient travailler durant plusieurs mois pour que la

production ne soit pas trop considerable.

A present, durant presque cinq ans, les jeunes

ouvriers n'ont pas. appris le metier et il faudra

quelque temps pour le leur enseigner et remplacer

le pourcentage de la main-d'oeuvre. D'un autre

cote, tres peu d'ouvriers dans les fabriques ont ete
soldats et la perte de la main-d'oeuvre, pour cette
cause, a ete reduite au minimum.

Les fabriques de vitres a fenetres ne marchent
pas encore pour la simple raison que les manufac-
turiers ne sont pas encore consentants a accepter
les conditions imposees par les unions ouvrieres et

les vitriers. Une entente a ete conclue entre les

manufacturiers et les ouvriers touchant le chiffre

du salaire. Les prix payes en 1914 doivent rester

en vigueur avec une augmentation de 100 pour cent
pour toutes les categories de travail.

• La seule question a regler maintenant, c'est

celle du contrat de travail. Le souffleur de verre a
toujours ete oblige de 2 pouces de long de plus

et 2 pouces de large de plus que la dimension
pour laquelle il etait paye. Les souffleurs desi-

rent que cet etat de choses disparaisse et qu'ils

soient payes pour le travail qu'ils font en realite.

Les manufacturiers ne veulent pas accepter cette

condition, mais finalement, ils seront obliges de s'y

soumettre.

LES PLOMBIERS SE REUNIRONT BIENTOT
EN CONVENTION

La prochaine convention des plombiers sera

tenue les 3 et 4 juin prochains, dans les salles du
Club Caledonian, 101 Place Burnside, Montreal. Le
comite executif se reunira a 9 heures a.m. le 3 juin

et la seance reguliere s'ouvrira a 2 p.m. le meme
jour. M. J. E. Walsh, de Montreal, vice-president

provincial de l'Association des plombiers, invite

tous les plombiers a prendre plus d'interet dans
leurs affaires en se joignant a l'organisation locale

ou en aidant a en former une.

A present que la guerre est finie, le Canada
doit saisir toutes les occasions qui lui sont offertes

d'accroitre sa prosperity. La reconstruction et le

rajustement sont actuellement a l'ordre du jour.

Les manufacturiers, les fournisseurs de materiaux,

les unions de constructeurs et autres metiers tra-

vaillent a poursuivre un but commun. L'action

concertee va remplacer l'effort individuel; l'organi-

sation et la cooperation, si essentielles au succes,

seront etablies pour demeurer.

Les plombiers de leur cote auraient tout a y
gagner a faire partie d'une organisation qui centra-

liserait les efforts de chacun de ses membres et

cela dans l'interet bien entendu de tous homines

faisant partie d'une semblable association.

Disons tout de suite qu'il existe actuellement

dans la ville de Montreal une belle association, dont

le president, M. T. Latourelle, et le secretaire, M.

John A.- Gordon, seront trop heureux d'aider aux

ingenieurs sanitaires et aux poseurs d'appareils de

chauffage des autres villes et cites.

Malheureusement, la province de Quebec n'est
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pas, sous ce rapport, aussi bien organisee que quel-

ques-unes des autres provinces du Canada et Tap-

pel fait actuellement par l'Association des Plom-

biers s'adresse particulierement aux plombiers et

poseurs d'appareils de chauffage de notre provin-

ce. Des associations devraient etre formees, sur-

tout a Quebec, Trois-Rivieres, Hull et Sherbrooke.

Toutes les autres villes aussi sont invitees a for-

mer chacune une locale qui s'affilierait avec l'Asso-

ciation Canadienne des Ingenieurs sanitaires et po-

seurs d'appareils de chauffage. L'inscription comme
membre de l'Association Canadienne est purement
nominale, etant cette annee d'un dollar. M. John

Watson, 4145 rue Sainte-Catherine, Westmount, est

le secretaire de l'Association et on peut s'adresser

a lui pour avoir des formules d'inscription ainsi que

tous les renseignements desires. II ne xaut pas ou-

blier que s'il n'est pas possible de former une as-

sociation dans votre ville, vous pouvez tres bien

vous faire inscrire comme membre, dans l'Associa-

tion Canadienne en en faisant la demande dans une

lettre avec votre en-tete commercial, adressee a M.

Watson.

Le president actuel de l'Association, M. Alex.

Charette, 414 rue Ontario Est, Montreal, invite cor-

dialement tous les plombiers et poseurs d'appareils

de chauffage a assister a cette convention. II es-

pere que les Canadiens-Francais y seront represen-

ted en nombre aussi considerable que nos compa-

triotes anglais des autres provinces. II tient sur-

tout a leur dire que cette association est bilingue et

que les discussions se feront en francais et en an-

glais.

OU ALLER PASSER VOS VACANCES

Visitez les nombreux jolis endroits de villegiature

des "Hautes Terres de I'Ontario."

Vous proposez-vous d'aller passer vos vacan-

ces de cette annee, dans les superbes "Hautes

Terres de I'Ontario"? Vous ne sauriez choisir une
plus belle region pour vous reposer. La peche, le

canotage, la natation et le golf s'y font dans des

conditions ideales. On y trouve le lus grand choix

d'accommodation dans des hotels confortables,

grands et petits ainsi que dans les petites fermes.

Toute la merveilleuse region des "Hautes Ter-

res de I'Ontario" est mise a la portee des voyageurs

par le Systeme de chemin de fer du Grand-Tronc,

qui y donne un excellent service de trains. N'im-

porte quel agent de ce chemin de fer se fera un
plaisir de vous aider a preparer l'itineralre de votre

voyage et il vous fournira une liste des hotels, taux,

etc., ainsi que des brochurettes illustrees decrivant

ces regions.

De tous les endroits de villegiature des "Hau-
tes Terres de I'Ontario", la region la mieux con-

nue est celle des Lacs Muskoka. On peut se rendre

a cet endroit fameux de la gare-quai Muskoka
(112 milles au nord de Toronto) d'ou partent les

trains directs pour Muskoka. Ces trains font le

raccordement avec des vapeurs qui deservent tous

les endroits de villegiature situes sur le bord de ces

trois superbes lacs. Ces vapeurs sont le "Musko-
ka", le "Rosseau" et le "Joseph" et on les appelle

"Les Trois Graces". Au nord des lacs Muskoka se

trouve le magnifique lac Bayo. Huntsville, situee

a 146 milles au nord de Toronto, est la porte d'en-

tree de la region. Ce territoire est d'une beaute

incomparable; on y trouve quelques-uns des plus

pittoresques cours d'eau de ce pays de lacs. Les

trains du Grand-Tronc font le raccordement avec

une flotille de vapeurs deservant tout le territoire.

Le Pare Algonquin de I'Ontario est une gran-

de reserve de 1,700,000 acres. II se trouve sur le

sommet meme des "Hautes Terres". Son alti-

tude au-dessus du niveau de la mer est en moyen-
ne de 1,700 pieds, bien que certains lacs du Pare

soient a 2,000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Le Pare est un endroit particulierement attrayant

pour le pecheur et l'amateur du canotage. II y a
dans le Pare plus de 1,500 lacs et le poisson y abon-

de tellement que les pecheurs y accourent de toutes

les parties du continent. Dans le Pare Algonquin,

le Grand-Troc met a la disposition des touristes le

"Highland Inn" ainsi que des hotels—camps en

billots. Le Pare Algonquin se trouve a environ 200

milles au nord de Toronto, et on peut s'y rendre

facilement en passant par Ottawa, vu qu'il ne se

trouve qu'a 169 milles a l'ouest de la capitale du

Canada.

On se rend a la region Timagami par la gare

de Toronto. C'est une des grandes reserves cana-

diennes consacrees a perpetuite au delassement du

peuple du Canada. Au centre de ce territoire se

trouve le merveilleux Timagami, avec son littoral

de 1,132 milles et des centaines d'autres lacs ou

Ton peut faire de la peche et du canotage.

THE EMPLOYERS' LIABILITY ASSURANCE
CORPORATION LIMITED

Le 38ieme rapport annuel de The Employers'

Liability Assurance Corporation Limited qui vient

d'etre rendu public par cette importante firme d'as-

surance est publie dans une autre partie de ce jour-

nal et sa lecture ne peut manquer d'interesser les

commercants et hommes d'affaires.

L'augmentation des affaires de cette compa-

gnie est mise en evidence par le fait que les primes

pour l'an passe se sont elevees a $25,476,509 contre

$16,983,150 en 1917. Cet accroissement se passe de

commentaires.

Cette -puissante compagnie d'assurances qui a

son siege social a Londres, est tres repandue au Ca-

nada oil la valeur de ses services est hautement ap-

preciee et ou elle compte un nombre considerable

de clients*
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Nos Merchandises arrivent en

Parfait Etat au Con-

sommateur

Seul du poisson choisi avec le plus grand soin et le plus frais de

la fameuse Baie Passamaquoddy entre dans I'empaquetage des

PRODUITS MARINS PORTANT LA MARQUE BRUNSWICK.*

Notre fabrique fonctionne dans les conditions les plus idSales et

nos marchandises arrivent en etat parfait au consommateur.

Si vous ne vendez pas encore la marque Brunswick, donnez

votre commande d'apres cette liste:

y± Sardines a Vhuile

Finnan Haddies (boites rondes)

Harengs a la sauce aux tomates

% Sardines a la moutarde

Harengs soars

Clams.

CONNORS BROS, Limited, Black's Harbor, N. B.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le Marche de YAlimentation

VIANDES ET PROVISIONS

Le marche a ete plutot tran-

quille cette semaine a Montreal,

mais les affaires, d'une facon
generate, ont ete assez satisfai-

santes. II y a eu des change-
ments de prix sur plusieurs li-

gnes. Le plus important a ete

une hausse de 5c sur le beurre.

La baisse de la semaine derniere

est due au fait que nous som-
mes arrives a l'epoque de l'an-

nee oil se signent les contrats

pour le beurre et les oeufs et

que les acheteurs en profltent

pour faire baisser les prix et

pour y arriver ils lancent sur le

marche une quantite enorme de
leurs produits. Quand les prix

sont bas, ils se hatent de faire

signer leurs contrats. Les prix

des cochons ont ete faciles pour
les animaux vivants seulement
et il y aura probablement une
baisse bientot sur les animaux
prepares. D'un autre cote\ le

boeuf reste ferme sans aucun
changement dans les prix. Le
saindoux a monte encore de
l%c. Le prix de la margarine a
baisse de 2c. Le frontage a subi
une hausse de 2c de meme que
les oeufs. Les volailles restent
fermes et une grande quantite
est encore exportee. Le marche
au poisson est baisse un peu, par
suite d'arrivages en grande
quantite.

LES PRIX DES PORCS A LA
BAISSE — LE BOEUF

RESTE FERME

Viandes fratches.—La carac-
teristique de la semaine a ete le

fait que le marche du pore a ete
plus facile. Les prix ont baisse
a $21 et $21.50. Cette baisse est

due au prix plus bas demande a
la campagne. Les approvision-
nements aussi se sont amelio-
res. Les procs prepares se ven-
dent encore $30.50 et $31 le

quintal. Le boeuf frais a ete plus
ferme et bien qu'aucune avance
reelle ne s'est produite, le ton
du marche est plus ferme.
Nous cotons:

Pores, vivants 21.00 21.50
Pores, prepares

—

Tues aux abattoirs, petits
65-90 lbs 30.50 31.00

Truies (pesantes) 26.00

Pores (pr6par£s a la cam-
pagne) 28.00 29.00
Pore frais

—

Gigot de pore 0.36

Gigot de pore (trimme)

.

0.37}
Longes (trimmers) . . . 0.41

Tenderloins, la lb 0.46 0.481
Cotes, Spare 0.24
Epaules (trimmers) . . . 0.27 0.28

Boeuf frais

—

(Steers et Heifers)

:

Quartiers derriere .... 0.27 0.32

Quartiers devant .... 0.15 0.20

0.40 0.42

0.32

Chucks 0.16

027
(Vaches)—

Quartiers derriere .... 0.27 0.30
Quartiers devant .... 0.15 0.17

0.38

0.2!)

0.15

0.26
Veaux (suivant quality). 0.18 0.22

Agneaux, 30-40 lbs. (en-

tiers), la lb 0.34

0.20 0.26

LE MARCHE DU JAMBON SA-
TISFAISANT — LES PRIX

SONT FERMES

Viandes preparees. — Aucun
changement a enregistrer dans
le prix des viandes preparees et

il y a eu un bon volume d'affai-

res. Les jambons prepares sont
encore tres populaifes, et le ba-
con se vend bien. En somme, le

marche est stable et il y a une
perspective d'un meilleur mou-
vement dans un avenir rappro-
che.

Nous cotons:

Viandes pr6par6es

—

Jambons:
Medium, funics, la lb

—

(Poids) 8-12 0.40

12-16 0.40

16-20 0.39

0.32

0.40

20-35 . \ 0.34

Dos—
Ordinaire 0.43 0.48

D6sosse\ la lb 0.52

Bacon

—

Dejeuner, la lb. (suivant
quality) 0.44 0.48

Roule\ la lb 0.34

Viandes salves seches

—

Long (clear) bacon, lots

de 1 tonne 0.27 0.28

Long (clear) bacon, pe-

0.28 0.29

Dos gras, la lb 0.32

Pore en baril

—

Canadian short cut (bbl) 55.00

Dos, clear fat (bbl.) mor-
ceaux 40-50 63.00 67.50

Dos, morceaux 30-40 . . 60.50 62.00

Pore, short cut (clear),

brl 54.00 57.00

Pore, leurd (baril) . . . 44.00 45.00

Pore a feves (baril) . . . 44.00 45.00L

LE JAMBON CUIT SE VEND
SUR LA MEME BASE

Viandes cuites. — A l'excep-

tion du jambon cuit, il y a eu
tres peu d'affaires nouvelles. Les
prix semblent s'ameliorer et la

demande sera grande a mesure
que la temperature s'adoucira.

Nous cotons:
Tete en fromage .... 0.13 0.15

Galantine de vmnde avec
macaroni et fromage,
la lb 0.29

Langue de boeuf en gel6e, choix 0.44

Jambon et langue. la lb. . 0.32

Veau et :angue 0.25

Jambons. rotis 0.54

Jambons, cuits 0.54

Epaules, roties 0.48

Epaules. bouillies 0.46

Pates de pore (douz.) .... 0.85

LE SAINDOUX A 35c ETABLIT
UN RECORD

Saindoux. — Le prix est mon-
a 35c — un record. Les appro-
visionnemeiits sont peu consi-

derables par suite du fait que
presque toutes les salaisons

sont en position de vendre plus

de saindoux qu'ils peuvent se

procurer pour 1'exportation ou
encore a des prix plus eleves

que ceux demandes ici.

Nous cotons:
Saindoux, pur

—

Tierces, 400 lbs, la lb ... . 0.35

Tinettes, 50 lbs, la lb 0.341

Seaux, 20 lbs, la lb 0.36

Morceaux, 1 lb, la lb . . . . 0.361

- HAUSSE DE lc SUR LA
GRAISSE VEGETALE

Graisse vegetale. — Le prix

de la graisse vegetale a monte
de lc la livre. Cette hausse est

due en grande partie au prix

eleve demande pour toutes les

graisses.

Nous cotons:
Tierces, 400 lbs, la lb ... . 0.25

Tinettes, 50 lbs 0.27} 0.28^

Seaux, 20 lbs, la lb. . . 0.27} 0.28

Morceaux de 1 lb, la lb. . 0.29} 0.30

LA MARGARINE RESTE
FERME

Margarine. — II y a eu un
commerce assez considerable

de margarine ces dernieres se-

maines. Cela est attribue par-

tiellement au prix eleve du beur-
re. Les meilleures qualites se

vendent 32C et 35c pour les blocs

de 1 livre et dans certaines par-
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ties de la ville et de la campagne
la demande semble augmenter.
Nous cotons:
Margarine—

Enveloppee. suivant qua-
lity la lb 0.32 0.35

Tinettes, suivant la qua-
lit^, la lb 0.30 0.32

LE BEURRE, LES OEUFS, LE
PROMAGE ET LE POISSON
LE BEURRE MONTE A 58c

Beurre.—Le prix du gros aux
detailleurs est monte a 58c et

cela est du aux prix eleves de-
mandes a la campagne pour le

beurre. La semaine derniere plu-
sieurs chars ont ete expedies a
New-York pour l'exportation.

Nous cotons:
Beurre en moules

—

Cremerie, frais 0.58
Cremerie, solides, frais .... 0.57
De ferme, en moules 0.48
De ferme, en tinettes, choix. -. 0.47

LE FROMAGE MONTE DE 2c.

Fromage. — Le marche du
fromage accuse une augmenta-
tion de 2 cents par suite du fait

que la Commission des produits
laitiers qui s'occupait depuis
deux ans de la reglementation
de l'exportation du beurre et du
fromage a ete dissoute avec le

resultat que le commerce est

maintenant ouvert aux particu-
liers comme avant la guerre.
Une vive concurrence pour les

approvisionnements a fait mon-
ter le marche, mais il est gene-
ralement admis que le prix eleve
paye a Belleville la semaine der-
niere (30-30-3/6) ne peut per-
mettre la vente avec profits.

Nous cotons:
Gros, la lb 0.30
Twins, la lb 0.30*
Triplets, la lb 0.30

"

Stilton, la lb 0.30 0.32
Fancy, vieux, la lb . . . 0.29 0.32

LES OEUFS MONTENT DE 2c.

Oeufs.—Les arrivages d'oeufs
a Montreal la semaine derniere
ont ete de 21,094 caisses. Le
marche reste ferme et les com-
mercants paient en moyenne de
45c a 47c pour les oeufs et il y
a une bonne demande locale
pour l'exportation ainsi que
pour l'entreposage. La qualite
continue d'etre tres bonne, vu
que la temperature se maintient
fraiche.

Nous cotons:
Frais pondus 0.52

No 2 49

LA VENTE CONTINUELLE
TIENT FERMES LES PRIX

DES VOLAILLES*

Volailles. — De grosses com-

mandes pour l'exportation ont
ete remplies la semaine der-
niere, dit-on, pour les volailles.

Tout indique que ce commerce
va aller de l'avant d'ici quelque
temps du moins, et avec les

grosses expeditions qui sont
faites, les prix resteront fermes,
bien que d'enormes trouees
soient faites dans les approvi-
sionnements. II y a une bonne
demande locale. Les arrivages
de la campagne sont assez con-
siderables.

Nous cotons:
Poulets, pour rotir (3-5

lbs 0.39 0.40

Poulets, pour rotir (en-

graisses au lait) . . . 0.44 0.45

Pour griller (3-4 lbs pr.). 0.44 0.47

Lac Brome 0.50 0.51

Jeunes domestiques . . . 0.43 0.44

Dindes (vieilles), la lb 0.50

Dindes (jeunes) 0.50

Oies 0.32 0.33-
Vieilles volailles (gros-

ses) 0.38
Vieilles volailles (peites) .... 0.34

LES PRIX DU POISSON A LA
BAISSE

Poisson. — Avec les arrivages
continuels du bord de la mer,
les prix ont une tendance a la

baisse. Les marchands de pois-

son s'attendent a une baisse des
prix et Ton peut s'attendre a des
cotes favorables. Le poisson ar-
rivera bientot des rivieres et des
lacs, bien que Ton ne rapporte
qu'un petit mouvement de ces
endroits.

Nous cotons:
Poisson frais

Carpe, la lb 0.08 0.09

Bullheads (preparers) . . 0.12 0.15

Gaspereaux, chacun 0.04A
Haddock 0.07i
Fl^tan, Est 0.24 0.25"

Fl^tan, Ouest 0.21 0.22

Morue, tranchee .... 0.10 0.11

Morue pour le marche\ . 0.08 0.09

Carrelets 0.07 0.08

Crevettes 0.35

Petit brochet (pike), la lb. 0.12 0.13

Homards vivants 0.35

Saumon (B.C.), la lb,

rouge 0.29 30

LE MARCHE DE L'ALIMEN-
TATION

MARCHE DE MONTREAL
Des changements de prix im-

portants ont ete faits pour une
ou deux commodites et on si-

gnale quelques tendances im-
portantes sur le marche. Les
melasses ont ete reduites de 5

cents par un marchand de gros
(jobber) et bien que ce ne soit

la que le changement defini an-
nonce pour les melasses, il est

admis qu'un marche nominal
prevaut. Le clou moulu a ete
reduit et les epices en general

sont sur une base facile. L'eau
de Javelle a baisse. Les legumes
verts ont ete reduits, bien que
les tomates mures se vendent
plus cher. Les nourritures d'a-

voine sont a la baisse.

BEAUCOUP DE SUCRE, MAIS
PEU DE VENTES

Sucre. — II est evident qu'il y
aura beaucoup de sucre pour le

commerce si les achats ne sont
pas trop differes. Lorsque la sai-

sont des confitures arrive et que
la demande pour l'etranger aug-
mente, comme la chose arrivera

surement, il n'y aura pas un
aussi gros surplus. Les tendan-
ces sont toutes fermes et avec
les acheteurs et les marchands
de gros n'achetant que ce dont
ils ont besoin, il y a peu d'ame-
lioration dans le mouvement
des raffineries.

Nous cotons:
Les 100 livres

Atlantic, extra granule .... 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . . 9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion cristal granule . . . 9.95

Glace\ barils 10.15 10.30

Glac6 (boites de 25 liv.) . 10.55 10.70

Glac<§ (boites 50 livres). . 10.35 10.50

Glac6, 1 livre 11.05

Jaune No 1 9.75 9.55

Jaune No 2 or 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre, barils .... 10.05 10.20

En poudre 50s 10.15 10.50

En poudre 25s 10.35 10.60

Cubes et d(5s, 100 lbs. . . 10.55 10.65

Cubes, boites de 50 lbs. . 10.65 10.75

Cubes, boites 25 livres . 10.85 10.95

Cubes, paq. 2 lbs 11.95 12.05

En morceaux Paris, barils . . . 10.55
" 100 lbs 10.65
" boites 50 lbs . . . 10.75

boites 25 lbs . . . 10.95
" " cartons 5 lbs . . . 11.70

" cartons 2 lbs . . . 12.45
Crystal Diamond, barils .... 10.55

" boites 100 lbs. 10.65

boites 50 lbs.. 10.75

boites 25 lbs.. 10.95

LES PECHES PLUS RARES—

,

LES FRUITS EN CONSER-
VES EN BONNE

DEMANDE
Fruits en conserves.—Les de-

mandes sont plus frequentes
pour les approvisionnements, et

il y a une bonne demande do-

mestique surtout pour les fruits

en conserves. Le mouvement de
l'exportation continue, et il n'est

pas question que le march6 soit

ferme sur presque toutes les li-

gnes. Des avances sur certains

fruits en conserves ne devraient

pas etonner.
Les marchands de gros com-

mencent a donner des prix pour
le homard en boites et ces prix

seront plus eleves que jamais.
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SOUPE AUX TOMATES

Sa saveur delicieuse de

tomates rouges mures

est aimee de tout

le monde

—

On y gagne de tenir

un bon stock de cette

ligne popul&ire.

Demandez la a votre marchand de gros

ou ecrivez directement

Dominion Canners, Limited

HAMILTON, CANADA
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Nous cotous:

Pommes, 2%s. doz 1.65

3s., doz 1.70

gall., doz 4.75 5.25

Blueberries, 2s 2.00

Groseilles, noires, 2s. doz. . . . 4.00

gallon, doz 13.00

Cerises rouges, doz 2.75

Gooseberries, 2s. doz 2.75

2s. (seaux). . . 2.80

P6ch.es, 20 onces, doz 2.50

No 2 2.75

2% 3.40

Poires. 2s 2.70

2%s 3.50

2s. (sirop clair) .... 1.90

Annanas (gratte et tranche) 2s. 4.00

2y2 s 5.00

Prunes. Lombardie .... 2.00 2.20

Reines-Claudes, ver-

tes, 2s. 2.45

Reines-Claudes (sirop

clair) 2s 2.00

Framboises, 2s 3.50

Fraises, 2s 4.20

LEGUMES
Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2%s 0.48

<\sperges importees, 2%s.. 4.85 5.25

Feves, Golden Wax .- . . 1.95 2.00

Feves, Refugee 2.00

Betteraves, 2 liv 1.40 1.42*

Ble-d'Inde (2s) 2.10

Carottes (tranchees), 2s. . 1.45 1.75

Ble-d'Inde (en epis) gal. . 7.25 7 50

Epinards, 3s 3.00

Epinards Californie, 2s. . . . 2.25

Tomates, Is

Tomates, 2s 1.35

Tomates, 2%s 1.90

Tomates, 3s 1.95

Tomates, gallons 6.00

Pois, standards 1.40

Pois, early June 1-50

Pois, tres fins, 20 oz. . . . 2.30 2.20

Pois, 2s., 20 oz 1.45

Pommes de terre, Can. su-

cr6es, boites 2 liv 2.75

Olives (en barils, 49 gallons k
vin) gall 1.35

SPECIALISES

Huile d'olive pure, espagnole
reputee,, 1 gall 4.50

Huile d'olive, % gallon .... 5.00

Huile d'olive, % gallon .... 5.25

Huile a salade (bidon de 5

gall.), le gall 2.65

SAUMON
Sock Eye, 48/ls 4.45

Sock Eye, 96/%s. 2.50

Red Spring, 48/ls. doz. . . . 4.40

Red Spring, 96/y2 s.-. doz. . . . 2.45

Red Cohoes, 48/ls. doz. . . . 3.50

Red Cohoes, 96/y2 s. doz. . . . 1.80

Pink (rose), 48/ls. doz. . . . 2.55

Pink (rose), 96/%s. doz. . . . 1.30

White Spring, 48/ls. doz. . . . 2.40

Chums blancs, 48/ls. doz. . . 2.15

Chums blancs, 96/%s. doz. . . 1.15

Maquereau, 48/ls. plate . . . 2.40

Harengs, 48/s. (sauce tomate) 2.15

Harengs fumes, 48/ls (sauce
tomate) ; . . 2.15

Haddock, 48/y2 s. doz 1.95

Haddock, 48/ls. doz 3.30

Clams, 48/y2 s. doz 2.05

Huitres, 24, 10 onces, doz. . . 4.25

Huitres, 24, 5 onces, doz. . . 2.55

Homards, 48/ls 8.25

Crevettes, 48/4% onces .... 2.55

Crevettes, 24/8% onces .... 4.85
Sardines Brunswick, caisse . . 6.25
Sardines canadiennes A l'huile

d'olive 10.00 a 20.00

Saumon de Gasp6 (marque Nlo-
be), caisse de 4 doz., la doz. 2.25

Saumon du Labrador, plates, 1 lb. 3.60

Pilchards, hautes, 1 liv. . 1.90 2.00

Whale Steak, plates, 1 liv 1.90

Sardines canadiennes, cais
se 6.75 7.00

Sardines norvegiennes, la

caisse de 100 (%s.) . . 22.00 20.01

Homards, % liv., doz 2.25

y2 liv., la doz. . . 3.60 3.75

1 liv., hautes . . . 6.90 7.00

% liv., doz 6.00

1 liv., plates 7.00

Sardines, marques cana-
diennes (selun qualite)

caisse 7.00 16.50

Sardines franchises 32.00

Scallops, 1 liv., doz 3.25

Clams (riviere), 1 liv., doz . . 1.90

LES FEVES SONT FERMES—
PAS TRES ACTIVES

Feves. — Les marches sont

encore tres fermes et il y a un
mouvement de saison, bien que
peu considerable. Les meilleures

qualites ne sont pas aussi abon-
dantes, dit-on, que les varietes

communes, et il est probable que
plusieurs stocks seront reduits

si l'exportation continue a aug-
mented
Nous cotons:

Feves canadiennes, tribes

a la main, le boisseau . 4.20 4.50

Colombie-Anglaise .... 4.50 5.00

Feves brunes 3.50 4.00

Japonaise 4.50
Yellow Eyes . 5.50

Rangoon, le boisseau . . . 5.50 6.00

Lima, la livre 0.10 0.14

Kidney 6.00 6.50

Pois blancs, a soupe, le

boisseau ........ 3.00 3.50

Pois split, nouvelle recolte
(98 livres) 5.25

Pois (bleu) 0.08 0.09

Orge (monde) le sac de
98 lbs. i 4.00

Orge (perl£) le sac de 98
lbs 5.00 5.50

LES NOIX PLUS RARES—LES
PEANUTS FERMES

Noix. — Les prix continuent
a s'affermir pour les meilleures
peanuts, et cela est attribue a
une demande tres active de plu-

sieurs sources, et au fait que les

producteurs sont trop occupes,
dans le moment, a ecouler leurs

approvisionnements. On rap-
porte une rarete des meilleures
noix en ecaille. Les tendances
generates sont decidement fer-

mes.
Nous cotons:

Noix Carcassonne, la livre . . 0.25

Amandes (ecalees) 0.47
Amandes (Jordan) 0.70

Noix du Br£sil (nouvelles) . . 0.22
Avelines (Barcelone) 0.26

Peanuts (r6ties)

—

Extra grosses, Bon Ton .... 0.18*
Gevon 0.12

New Jumbo 0.34
Grenobles 0.32

LES MEILLEURS RIZ SONT
FERMES—BEAUCOUP DE

DE VENTES
Riz, tapioca. — Le march6 lo-

col est plutot ferme, et il n'y a
pas un gros surplus, dit-on, pour
les riz de premiere qualite. Le
mouvement a continue actif, et

les prix probablement seront

maintenus. Le tapioca reste

sans changement et la demande
est celle de la saison.

Nous cotons:
Ice Drips, Japon (les 100 lbs) . 11.25

Caroline 13.00 13.50

Siam 8.00

Siam (fancy) 10.50 11.00

Rangoon "B" 8.50

Rangoon "CC" 8.10

Mandarin . 10.00

Tapioca, la lb. (seed") 0.12

Sagan 0.12

LES FRUITS SECS PAS EN
GRANDE DEMANDE

Fruits sees. — A l'exception

des pruneaux, il n'y a pas eu de

gros mouvement dans les fruits

sees. La demande a ete bonne
pour les pruneaux, et bien que
certaines dimensions soient ra-

res, la distribution est assez

bonne. II semblerait qu'il y a
une tendance a l'affermissement

des prix pour la livraison de cet-

te saison, d'ici quelque temps.
Nous cotons:
Abricots

—

Fancy 0.30

Pommes (evaporees) . . . 0.17 0.18}

Peches (fancy) 0.22 0.25

12 onces par paquet . . . 0.20 0.221

Poires

—

Pelures

—

Citron 0.46

Lemon 0.40

Orange 0.41 0.43

Pelures (nouvelles)

—

Citron 0.36

Orange 0.37

Citron 0.45

Tranchees melang6es (en
cartons de 1 lb) la doz. . . 4.30

Raisins

—

En vrac, boites de 25 lbs,

la lb 0.17

J

Sans pepins de Cal. en
cartons, 16 onces . . . 0.14J 0.15*

Epepine de choix, 12 onces . . 0.103

Epepin6 fancy, paquets de
16 onces 0.13J 0.16

Epepin6 de choix, paquets
de 16 onces 0.13 0.17

Sans pepins, paquet de 11

onces 0.11 O.llf

Sans pepins, paquet de 15

onces 0.11 0.15

Sans pepins, bleached, 15

onces 0.15

Sans pepins (fancy) . - 0.16

Valence, choisi 0.15

Sultanas (bleached), boites

de 50 lbs ...... . 0.16 ....

Sultanas, boite de 25 lbs 0.18

de 50 lbs 0.16

Corinthe, anc. empq., 15

onces
Corinthe (grec) en vrac 0.18

12 onces 0.16J
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AVANT LE TEMPS DES CHALEURS
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lfHOW POWDER

1
Rosenheim sjonas

Montreal

Most practical thing
F°" EVENING PARTIES
AND FAMILY USE,

TOUT EPICIER DEVRAIT SE PREMUNIR DE LA FAMEUSE

POUDRE MESSINA
QUI PERMET DE PREPARER LA PLUS DELICIEUSE DES BOISSONS ET LA PLUS

HYGIENIQUE.

La Poudre Messina
vous sera demandee constamment cet ete, car voila plus de 45 ans qu'elle est employee et appre-

ciee par vos clients. C'est en effet en 1874 que la marque de fabrique de la Poudre MESSINA a

ete obtenue par Rosenheim et Jonas, et depuis ce temps, elle est devenue la grande favorite pour

la preparation de la savoureuse Limonade.

Economique et Facile a Employer

Le contenu d'une boite de poudre Messina peut f aire up demi-gallon de bonne limonade. Pour

preparer un bon rafraichissement, faire dissoudre une a deux cuillerees a the de cette poudre dans

un verre d'eau; pas besoin de sucre.

PRENEZ EN STOCK DES A PRESENT LA POUDRE MESSINA, POUR ETRE PRET A REPON-

DRE A LA DEMANDE DE CET ETE.

HENRI JONAS & CIE.
'

Maison fondee en 1870.

173-177 RUE SAINT-PAUL QUEST MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant",
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Boites de 50 lbs, loose . . 0.20 0.23

Figues, paqts de 15 onces
(20 paqts) 3.50

Figues, paqts de 7 onces

(50 paqts) 3.50

Figues, paqts de 3 onces

(70 paqts) 3.70 5.00

Corinthe de Calf, (loose). 0.18 0.22

"Currants", Calf., paqt. de
15 onces 0.20 0.22

Dattes Excelsior, la caisse

(36-10s.) 7.00

Dattes Dromadaire (3610s) . . 8.00

Paquets settlement, Excel-

sior 0.20

Dattes Dromadaire 0.22

Prunes

—

California (boites de 25 lbs):

3040s 0.22

40-50s 0.19 0.20

50-60s 0.19

60-70S -•-.. 0.18

70-80s (boite de 25 lbs) 0.17

80-90s 0.16A

90-100s 0.14

Boites de 50 lbs, 80-90s 0.14}

90-lOOs 0.14

70-80s 0.17

80-90s . . .' 0.16}

90-100c 0.14

Oregon

:

30-40s (25 lbs) 0.22

40-50s (50 lbs) 0.20

50-60s (50 lbs) 0.19

50-60s (25 lbs) 0.21

70-80 (25 lbs) '
. 0.17£

LE CLOU MOULU A LA BAIS-
SE—LES EPICES TRAN-

. QUILLES

Epices. — H n'y a eu que de

petites ventes pour les diverses

epices, et les marches sont tran-

quilles. Les changements de prix

sont apparemment imminents
et un marchand de gros a reduit

ses prix cette semaine pour le

clou moulu de 75c a 45c la livre.

Nous cotons:
Allspice 0.20 0.22

Cassia 0.32 0.35

Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.35 0.40

Clous 0.50 0.60

Creme de tartre (frangai-

se, pure) 0.95

Americaine (high test) . . 0.80 0.85

Gingembre 0.28 0.38

Gingembre (Cochin ou Ja-

mai'que) 0.30

Macis 0.80 1.00

Epices melangees .... 0.30 0.32

Muscade, entieres 0.50

Muscade, moulue 0.60 0.65

Poivre noir 0.35

Poivre blanc 0.45

Poivre (Cayenne) .... 0.35 0.37

Epices a marinades .... 0.25 0.27

Paprika 0.65 0.70

Turmeric 0.28 0.30

Acide tartarique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) 1.30

Graine de cardemome, la

lb., en vrac 2.00

Carvi (carraway) holl. no-
minal 0.80 0.90

Cannelle, Chine, la lb 0.30

Cannelle, la lb 0.35

Graine de moutarde, en
vrac 0.35 0.40

Graine de celeri, en vrac
(nomina) 0.85 0.90

Noix de coco filamenteuse,
en seaux 0.21 0.23

Piment, entier 0.20 0.22
Pour les epices mises en carton,

ajoutez 3% cents par lb. et" pour les
epices en receptacles de fer-blanc,
ajoutez 10c la livre.

LES MELASSES ONT BAISSE
DE 5c — LES SIROPS

PERMES
Melasses, sirops. — Un mar-

chand de gros a baisse le prix
de sa melasse la semaine der-
niere. Cette reduction a ete de
5 cents, et bien que les autres
maisons ne disent pas avoir fait

des reductions, elles admettent
qu'il y a un marche ouvert.

Les sirops maintiennent leur
avance de la semaine derniere
et bien que les affaires soient li-

mitees, elles sont satisfaisantes.
Nous cotons:

MELASSES ET SIROPS
Sirop de bl^-d'Inde:—

Barils, environ 700 livres . . . 0.07|
Vz baril 0.08
Kegs o.08i
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 5.15
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.75
Boites de 10 livres, caisse %

doz., la caisse 5.45
Boites de 20 livres, caisse %

doz., a la caisse 5.40
2 galls., seau 25 liv., chaque . . 2.45
3 galls., seau 38% liv., chaque. 3.65
5 galls., seau 65 liv., chaque . . 5.90

Sirop de ble-d'Inde blanc:
Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse '

5.65
Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 6.25
Boites de 10 livres, y2 douz. a

la caisse, la caisse 5.95
Boites de 20 livres, % douz. a

la caisse, la caisse 5.90
Sirop de canne (crystal Diamond):

Boites 2 livres, 2 douz., a la
caisse 7.00

V2 barils, les 100 livres .... 10.00
Barils, les 100 livres 9.75
Glucose, cans 5 livres (caisse). 4.80
Melasse de la Barbade — Pour l'lle

de Montreal

—

Puncheons 1.03
Barils 1^6
V2 barils "

1.O8
Melasses Antigoa—

Puncheons 0.95
Barils 0J8

LES PRODUITS DE L'ERABLE
ELEVES—PEUVENT BAIS-

SER PLUS TARD
Produits de I'erable, miel. —

Les derniers rapports des cen-
tres producteurs de sirop et de
sucre d'erable sont a l'effet qu'il

y a eu une assez bonne recolte,
bien qu'elle ne soit pas au-des-
sus de la moyenne ordinaire.
Cela veut dire, naturellement,
que les prix seront eleves, et que
les cultivateurs seront portes a
ne pas departir immediatement

de leur approvisionnement daris

le but de les vendre plus cher.

Le miel reste ferme et il se

vend a la base maintenue ici.

Nous cotons:
Sirop d'erable

—

Boites de 13% lbs (chacu-
ne) 2.10 2.25

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse 15.10

Boites 5 livres, 12 a la caisse,

la caisse 17.10

Boites 2% livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50

Sucre durable (nominal) . . . 0.25

Miel clover:—
Comb (fancy) 0.30

Comb (No 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel Buckwheat — boites ou
barils 0.22

LA RUSSIE PEUT ETRE UN
ACHETEUR DE THE

Thes. — Toutes les meilleu-

res qualites de the ont une ten-

dance vers la fermetS. II est

rapporte que les premieres re-

coltes des Japons seront tres

cheres et que tout probablement
le prix sera eleve pour les recol-

tes subs£quentes. La Russie, dit

un gros empaqueteur de th6s,

sera un facteur a considerer
dans la situation, mais un peu
plus tard. Si elle commence a
acheter, il y aura un immense
tonnage pour ce pays. Tout in-

dique que les prix seront fer-

mes. On ne se g£ne pas pour
dire que les gros stocks detenus,

ici et ailleurs ont subi de gros-

ses troupes et que maintenant
les detailleurs vont se mettre a
acheter davantage. Le mouve-
ment est tres satisfaisant, de-

clarent plusieurs marchands.
Nous cotons:

Pekoe, Souchongs, la lb. . 0.45 0.47

Pekoes, la lb 0.49 0.52

Orange Pekoes 0.53 0.55

Th6s Japon

—

Choix : . . 0.65 0.70

Early Picking 0.53 0.58

Javas

—

Pekeos 0.39 0.41

Orange Pekoes 0.44 0.47

Orange Pekoes brisS . . . 0.41 0.43

Petits lots 11.20

Les qualites infe>ieures de thes bri-

sks peuvent etre obtenues des mar-
chands de gros sur demande a des
prix raisonnables.

PAS DE CHANGEMENT DE
PRIX NOTABLE POUR

LE CAFE
Cafe, cacao.—La semaine n'a

pas amene de changement ap-
preciable, excepte que la situa-

tion parait plus difficile tout le

temps, en ce qui concerne les

approvisionnements. II n'y a pas
de disposition a acheter de la
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CALCULEZ
vous-meme, M. l'epicier, combien de boites de feves au lard de CLARK vous
pouvez vendre contre une seule que vous vendez portant une autre marque. Cal-

culez aussi combien plus de profits, vous pouvez realiser en vendant les

Feves au Lard de

nn^L^a

CLARK
qui jouissent de la meilleure renommee et qui se vendentle plus au Canada.

Les feves au lard de Clark sont un produit de la meilleure qualite ; elles sont

economiques et bien annoncees.

lis sauveront le temps de votre commis et le votre. Elles vous donneront le

virement le plus rapide.

Wm. Clark, Limited
MONTR jEAL

Licence de la Commission des Vivres du Canada
No 14-216

1i\ . +,*&
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part de l'importateur, et le de-

tailleur se contente d'acheter la

quantite dont il peut disposer.

Tout indique l'affermissement

des prix, et les prix eleves sont

encore en vigueur.

Le marche de cacao est tres

stable et ferme.

Caf6, roti—
Bogotas. la lb 0.40 0.43

Jamaica, la lb 0.34 0.37

Maracaibo, la lb 0.35 0.37

A

Mocha (types) 0.38 0.42

Mexicain. la lb 0.38 0.40

Rio. la lb 0.31 0.33

Santos, Bourdon, la lb. . . 0.36 0.38

Santos, la lb 0.35 0.37

Cacao

—

Cacao en vrac, barils de

200 lbs, la lb 0.22

Cacao, barils de 100 lbs,

la lb 0-23

Cacao, boites de 50 lbs, la

lb 0-24

LES MINOTERIES OCCUPEES
— LES MARCHES PLUS

FERMES
Farines. — Les marches res-

tent tres fermes, et il y a eu

beaucoup d'activite de la part

des minoteries. La demande
pour les besoins domestiques et

ceux de l'exportation tiennent

les minoteries tres occupees. On
assure, toutefois, que l'exporta-

tion de la farine va se continuer

d'ici encore quelque temps et

sur une base profitable pour les

moulins. Le ton est tres solide,

surtout pour la farine de ble

d'hiver, laquelle, dans certains

quartiers, a subi une autre

hausse.
Nous cotons:

Chars straight ou mixtes,

50,000 lbs, sur la voie, le ba-

ril, en (2) sacs de jute, 98

lbs 1100

La lb. en (2) sacs de coton, 98

lbs 1115

Petits lots, le baril (2) sacs de

jute. 98 lbs 11-30

LE FOIN A $36 LA TONNE —
L'AVOINE A LA BAISSE—
L'ORGE A LA HAUSSE

Foin, avoine, orge. — Le prix

du foin a atteint un prix tres

eleve. Les arrivages n'ont pas

ete considerables, par suite de

la livraison pauvre de la campa-
gne, les chemins etant encore

en mauvais etat. II y a une bon-

ne demande, et les prix vont Tes-

ter probablement hauts, avec

une tres petite livraison.

Les prix de l'avoine ont baisse

un peu cette semaine, bien que
les prix de l'orge aient monte de

deux ou trois cents le boisseau.

Nous cotons:

Foin, paille, grain (prix du gros en
lots de char)

:

Bon, No 1, tonne de 2,000 lbs 36.00

Bon, No 2 35.00

Bon, No 3 33.00

Paille .
• 11.00

Avoines:
No 2 C. W. (34 lbs) .... 0.87

No 3 C. W 0.84

Extra feed 0.84

No 1 feed 0.83

No 2 feed 0.794

Orge

:

No 3 extra 1.25

No 3 1.24

No 2 1.27

Nota — Ces prix sont a l'el^vateur

et en sacs. La mise en sac n'est pas
comprise.

:o:-

Le Marche de la

Ferronnerie

(Suite de la page 29.)

LE MARCHE DES LINGOTS
ENCORE TRES TRAN-

QUILLE

Lingots, metaux. — Le mar-
che local est aussi tranquille

qu'il l'a ete sur les divers lin-

gots. Le commerce se fait par
petits lots, et il n'y a pas de
changement de prix a noter cet-

te semaine.

Cuivre. — Rien de remarqua-
ble sur le marche local et ail-

leurs avec une petite demande,
le reste reste a 18c la livre.

Fer-blanc. — L'interet susci-

te dans le commerce du fer-

blanc est que Ton sait moins
que jamais ce qui va s'y produi-

re. Les restrictions peuvent etre

revisees ou au moins levees aux
Etats-Unis un peu plus tard, et

soit que cela signifie une avan-
ce ou un declin des prix avec
des achats plus considerables, la

chose n'est pas claire. La base
locale reste encore a 56c la li-

vre.

Plomb. — II y a eu une baisse

a New-York et le mouvement
n'y a pas ete considerable. Les
prix ici sont sans changement,
la base restant a 6%c la livre.

Antimoine. — II y a sur le

marche local un stock suffisant

pour repondre a la petite de-

mande et elle est fournie au
prix de Sy2c la livre.

Salpetre. — Bien qu'il n'y ait

pas de changement local, la ten-

dance est vers la baisse aux
Etats-Unis. Le prix ici reste fer-

me a 8V2C la livre.

Aluminium. — De petites ven-
tes sont rapportees et le prix est

encore donne comme 38c la li-

vre.

Fer en ligots. — Avec sans

aucun changement dans la si-

tuation generate la base du prix

reste encore a $45 la tonne.

LES CLOUS SE VENDENT
BIEN

Clous et broche. — II y a une
tres bonne demande pour les

clous, indication que la cons-

truction n'est pas tout a fait

inerte. La base des prix est fer-

me a $4.75 les 100 livres, avec

da meme cote pour les clous de-

coupes. II y a une bonne vente

pour les diverses categories de

broche, et la broche a cloture

est en bonne demande. Le prix

de la broche No 9 lisse reste a

$5 les 100 livres.

Tout le monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable "RIGA" Vente

assuree

La Grippe Espagnole sevit encore. Garnissez done vos stocks

d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un preservatif

C^mm^*.^^ ->*<* contre ce terrible fleau.
V/Omnier^aniS Dites-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA".

Avis aux

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 RUE PLESSIS, MONTREAL.
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Deux lignes de vente excellente

Beurre de Sucre a la Creme
de Charbonneau

Biscuits Sodas "Creme de

Ferine" de Charbonneau

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX

BONNE VALEUR BON PROFIT

CHARBONNEAU. LIMITEE
Manufacturiers de Biscuits et Confiseries, Raffineurs de Sirop

330 RUE NICOLET, MONTREAL

1 LE BALAI DAISY
/';"'. fait par

1 THE PARKER BROOM CO.,

l| OTTAWA

~>^j(m- jJAm,

1 est le meilleur balai qui se fasse

^V* *\ Le Meilleur Ble-d'Inde

\ Les Meilleurs Manches

La Meilleure Fabrication

$12.00 la douzaine

Livres franco n'importe ou

par lots de 6 douzaines.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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PRIX COURANTS

Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Ca«ada ou que ces maisons manufacturent elles-m§mes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, repr<§sentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
Chocolat Premium, pains de %

livre et de % livre, boite de 12

onces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-5, %,
%, 1 et 5 livres0.41

Chocolat sucr6,
Caracas, % et

% de livre, bol-

tes de 6 livres0.35
Caracas Tablets,

cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite. 1.50

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, 1 boite.. 0.80

Caracas Assortis,
32 paquets, par
boite, la boite.. 1.40

Chocolat sucre\ "Diamond", paint
de 1-16 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.30
Chocolat sucre Cinquieme, pains

de 1-5 de livre, boltes de .6

livres, la livre 0.29
Cacao Falcon (pour soda chaud

et froid), boites de 1, 4 et 10
livres, la livre 0.38
Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-

real.

REGISTERED
TRADi'MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines pr£parees de Brodie. La doz.
"XXX" (Etiquette rouge) paquets

de 3 livres 2.90
Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres .. ..2.80
Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres.. ..2.85
Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livrel.70— — — 3 livres— — — 6 livres

Griddle-Cake, paquets de 3 livres

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre ..1.90
Avoine roulSe Perfection, la dou-

zaine de paquets 3.00
Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres,

30 cents chaque.
La pleine valeur est rembours^e

pour caisses retourn£es completes et
en bon etat seulement.
Pour les cartons contenant % dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zaine de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Conditions: argent comptant.
HENRI JONAS & CIE

Montreal
Pates Atimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" . . . . Manquant
Vermicelle — .... —
Spaghetti — .... —
Alphabets — .... —

Nouilles — ....
Coquilles — ....
Petites Pates — ....
Extraits Culinaires "Jonas"
1 oz. Plates Triple
2 oz. Carries —
4 oz. — —
8 oz.

oz.

oz.

La doz.

16
2

2Y2 oz.

5

2

Rondes Quintessences

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Concentrel.OO
— 2.80— 4.00— 7.60

14.60
2.40
2.70
4.60
1.90
8.00

8.00

2

4

8

16

2

4

8 oz.

16 oz.

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

1 oz.

2 oz.

Carries Quintessences
Carries Quintessences,

bouchons emeri .

.

oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri .

.

oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz.

oz.

oz. Golden
oz.

.5.00

Star

.9.00

1.20
2.15— 3.60— 7.20

Double Force"0. 95— 1.76— — — 3.25— — — 5.76
Plates Solubles 0.95— — 1.75— — 3.25— — 5.75
London 0.65— 0.95

Extraits a la livre, de . .$1.25 a $4.00— au gallon, de .. 8.00 a 24.00
Memes prix pour les extraits de

tous fruits.

remplit une Double
Fonction

Un pupitre qui vous donne sur le dessus un vaste espace pour le travail—et en plus
vous procure un cabinet de classement "personnalise" ou vous pouvez mettre

—

classes selon vos besoins et prets a toute necessite de consultation—les papiers qui
demandent une attention future.

Le Pupitre Efficiency d'"Office Specialty" a et€
construit pour les hommes affaires qui ont besoin
d'un grand espace libre et commode pour penser,
et qui ont a consulter—instantanement—leurs pa-
piers importants.

Ainsi, dans le Pupitre Efficiency, ils rencontrent
leur ideal—un dessus de bureau "libre pour Tac-
tion" et un cabinet-classeur appropri6 pour les

papiers "necessaires a 1'instant", papiers qui peu-
vent etre utiles a toute heure du jour.
Si vous gtes interesse a savoir comment le Pupitre
Efficiency aide d'autres hommes affaires a. accom-
plir une plus grosse journee de travail, ecrivez-
nous pour recevoir un catalogue descriptif.

THE OFFICE SPECIALTY MFG. CO., Ltd.,
Bureau: 81 rue Saint-Pierre, MONTREAL
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LE 8EL CENTURY
Un sel d'un blanc eclatant,

raffine au plus haut degre pos-

sible de purete. Bien annonce.

Justement populalre.

SI votre marchand de gros ne peut vous en fournlr, nous vous
prions de nous 6crlre, et nous vous adresserons promptement
llstes de prix et Informations detainees.

DOMINION SALT CO., Limited SARNIA, Canada
Manufacturers et Expediteurs

La meilleure sorte de Savon

de buanderie. Le plus eco-

nomique au sens propre du

mot.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

ST-STEPHEN, N.-B.

LAIT
CARNATION
"Provenant de vaches bien nourries"

"ACHETEZ-LE CHEZ VOTRE

EPICIER"

Voila ce que nous disons dans chacune de nos

annonces.

Chaque annonce du Lait Carnation comporte un

message important aux femmes du Canada:

...qu'elles devraient employer le Lait Carnation

pour tous les usages auxquels elles font servir actuel-

lement le lait ordinaire.

...qu'il offre moins de danger, qu'il est plus pur, plus

economique, plus commode, MEILLEUR que le lait

ordinaire.

Des milliers de gens savent d<§ja — des milliers

sauront — qu'ils peuvent acheter un approvisionne-

ment de lait pour une semaine ou pour un mois avec

leur commande d'articles d'Spicerie.

Vendez-le a la caisse.

Le plus tat vous aurez votre stock de Lait Carnation

et l'Stalerez dans votre magasin, le plus vite vous

deviendrez le vendeur de lait de tous vos clients et

plus de profits vous r<§aliserez. La publicity du

Carnation envoie actuellement les acheteurs de lait

aux epiceries du Canada. Votre marchand de gros

tient en stock le Lait Carnation ou vous pouvez

l'avoir directement de nous.

Notre bureau dJAylmer vous enverra gratuitement une

copie de notre journal illustr<§ "Carnation News", si

vous lui en faites la demande.

Nous avons une jolie carte d'<§talage en francais.

Nous vous en enverrons deux ou trois sur demande.

Nous avons egalement en frangais un livre de recettes

que nous pouvons lournir en petite quantity.

II

AYLMER, Ont.

SEATTLE & CHICAGO, E.U.A.

Condenseries a Aylmer et a

Springfield, Ont.

Licences 14-96 et 14-97

de la Commission des Vivres

du Canada.

L

En ecrivanf aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Vernis a chaussures. La douz.

Mi rque Froment, manquant.

Marque Jonas, manquant.

Vernis millta're a l'gpreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 3 doz. ala caisse $13.00

Small 8 — —
Medium 2 — —
Large 2 — — manquant

No G4 Jars 1 — — manquant

No 65 Jars 1 — $28.80

No 66 Jars 1 — —

,

37.80

No 67 Jars 1 — — manquant

No 68 Jars 1 — — manquant

No 69 Jars 1 — — manquant

Molasse Jugs 1 — — manquant

Janes, % gal. 1 — - — manquant

Jarres, %- gal. 1 — — manquant

Pts Perfect Seal, 1 doz., - $32.00 par

grosse.

Qrts Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par

grosse.

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $15.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par cais-

se, a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

Corned Beef Compress^ ..%s. 2.90

Corned Beef Compress^ ..Is. 4.90

Corned Beef Compresse ..2s. 9.25

Corned Beef Compress^ .. 6s. 34.75

Corned Beef Compress^ ..14s.

Roast Beef %s. 2.90

Roast Is. 4.80

Roast 2s. 9.25

Roast 6s. 34.75

Bceuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

B;euf bouilli 6s. 34.75

Veau en gel^e %s. 0.00
Veau en gele^e .. .. .. ..Is. 0.00
Feves au lard, Sauce Chili, 6ti- -

quette rouge et doree, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. .0.90

do 4 douzaines, la douzaine. .1.25
do grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30

do a la Veg^tarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 lbs.. 2. 25

do au lard, grandeur iy2 .

.

Sauce Chili, la douzaine 1.90
Pieds de cochons sans os .. . .ls.4.90
Fieds de cochons sans os .. ..2s. 9. 90
Boeuf fume" en tranches, boites de

fer-blanc 3.40

verre 2.80

Langue, jambon et pate" de veau
.. ..%s.2.35

Jambon et p;\t6 de veau .. . .%s.2.35

Viandes en pots, 6pic£es, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier 14s.0.75

Viandes en pots, 6pic6es, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier %s.l.40

Viandes en pots, 6picees, en ver-

re, poulet, jambon, langue . . %s.2. 40

Langues %s.

Langues Is.

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.3.90

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc Is. 8. 40

Langues de bo»uf, en boites en
fer-blanc %s.13.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc ". ..2s.17. 20

Langues en pots de verre .

.

Langues de boeuf, pots de ver-

re taille iy2 14.50

Boeuf fume" en tranches, pots en
verre ls.3.90

Boeuf fume en tranches, pots en
verre .' %s.l.80

Boeuf fume en tranches, pots en

Langue de boeuf, pots de verre
2s.19.70

Mince Meat en "tins" cachetees
hermStiquement

Mince Meat Is. 2.90

Mince Meat 2s. 4.00

Mince Meat 5s.12.90

En sceaux de 25 livres .. ..0.15

En cuves 0.15

sous verre 3.25

CANADIAN BOILED DINNER

Is
'

2.40

2s 5.90

Mince M«at

—

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles de 8 onces 2.20

Boute'lles de 12 onces 2.75

Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut %s. 1.40

Beurre de Peanut %s. 1.90

PRODUITS DE CLARK

Beurre de Peanut, 1 2.30

Seaux, 24 livres 0.23

Seaux, 12 livres 0.24

Seaux, livres 0.26

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse; la douzaine 10.00

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 10 onces, 2 douzaines
par caisse, la douzaine 5.00

: au lard s oc tomate, eti-

qrette blcue. 4 douzaines, a 1

1

caisse, la douzaine ind 0.90

do 4 douz., la douzaine .. Is. 1.25

do 2 douz., la douzaine .. 2s. 2.30

FEVES AU LARD

Etique'te rose, caisse de 4

zaines, la douzaine ..,..

do 4 douz , a la caisse,

do 2 douz., a la caisse,

do grosses boites, 6s., 1

zaine, la douzaine .

.

do grosses boites, 12s

douzaine, la douzaine .

.

Pork and Beans, Tomato, 1

Pork and Beans, plain, 1%
Veau en gele'e

Hachis de Corned Beef .

.

Hachis de Corned Beef .

.

Hachis de Corned Beef .

.

Bee"steak et oigncns . . .

Beefsteak et oignons . . .

Fe?fsteak et oignons . . .

Paucisse de Cambridge .

.

Saucisse de Cambridge .

.

KLIM

%

dou-

. . .. 0.85

douz. 1.18

douz. 1.95

douz-

. . ..10.00

18.00

1.90

1.65
0.00

1.90
3.90
5.90
2.90

4.90
8.90
4.40

8.40

%

%8.
Is.

2s.

%a.
Is.

2s.

. Is.

. 2s.

Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse 5.85

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse ' 8.40

Boites d Ho'el, 6 de 10 livres, la

ca'sse 18.75

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal

" PRIMUS"
The Noir Ceyland et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 liv..

c-s 30 livres, la livre 0.58
Etiquette Rouge, paquets de V2

livre. c-s 30 liyres, la livre ..0.58

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60
Etiquette Argent, paquet de 1 liv.,

c s 30 livres, la livre 0.65
Etiquette Argent, paquets de %

livre, c-s 30 livres, la livre ..0.65
EMquette Argent, paquets de %

livre, c-s 29% livres, la livre ..0.67

"PRIMUS"
T'e Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 liv.,

c s 30 livres, la livre 0.58

Et'quette Rouge, paquets de Vz
livre, c-s 30 livres, la livre .. ..0.58

Etiquette Rouge, paquets de %
livre, c-s 29% livres, la livre ..0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 liv.,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 30 livres, la livre . . . .0.65

Etiquette Argent, paquets de %
• livres, c-s 20% livres, la livre . .0.67

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda

\DWIGHrs Empaquete" com-

me suit:

Caisses de 96

paquets de

5 cents ..3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. 3. 45

Caisse de 120 paquets de % livre. 3. 65

Caisse de 30 paquets de 1 livre.

Et 60 paquets m<§lang<§s, % lb. 3. 55
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Recommandez le Soda "Cow
Brand'

1

a la Menagere

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes cu de quelques lunes seulement,

elle appr6ciera la qualite fiable absolue

de ce fameux soda. II est pur. de grande
force et est le grand favori des cuisinieres

partout.

Emmagasinrjezen—Votre marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

anufacturiers
Nous desirous des agences pour des

FRODXJITS
ALIMENTAIRES
POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

18 ans d'experience

BANQUIERS :

La banque

ROYALE

et la banque

PROVINCIAL E

Ecrivez pour informations.

NAP. MORRISSETTE
18 Place Jacques Cartier

MONTREAL.

ilidjiiiJIiJiili
jglls^^

A La Portee de la Main
Songez a la commodite d'avoir des pompes pour la gazoline

et le petrole (huile de charbon) a cote de vos plus jolis

etalages de marchandises et d'etre en position de livrer

immediatement ces liquides en quantites exactes.

Vous faites un pas ou deux, le bidon est place au bout de
la pompe, un tour rapide de la poignee et votre vente est

faite. Pas besoin de faire plusieurs voyages a la chambre
aux huiles, pas de mains ni de vetements sales — pas de
perte de temps. Une manoeuvre agreable et pour vous et

pour votre client.'

Voila ce que vous pouvez avoir en faisant installer des

POMPES

I ESTABLISHED IBSSl
II

Pour la gazoline et le petrole

Aussi propres, aussi commodes, aussi sures et aussi pro-

fitables que n'importe quelle autre ligne de marchandises
que vous vendez.

Avec les appareils BOWSER votre commerce d'huiles ne
manquera pas d'attirer des clients a vo'tre magasin.

66-68 Frazer Ave.
TORONTO, ONT.

Bureau a Montreal: 507 Immeuble Coristine.

Bureaux de ventes dans tous les centres. Reprgsentants partout.

S. F. Bowser & Co., Ltd.

^x^&f&m
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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E. W. GILLETT CO., LTD.

Liste de prlx revises

AVIS—11. Les prix co-

tes dans cette llste

sont pour marchandi-
ses aux points de dis-

tribution de gros dans
Ontario et Quebec, ex-

cepts Ik oil des listes

sp^ciales de prix ele-

ven sont en vigueur, et

'

ils sont sujets a varier
sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse ..1.70

Poudre a Pate
Magic

La douz.

Hagic

BAKING

l'OWDEB

2 oz.0.85
4 oz.1.35
6 oz.1.80
8 oz.2.35

6 douz. de
4 douz. de
4 douz. de
4 douz. de
4 douz. de 12 oz.2.90
2 douz. de 12 oz.3.00
4 douz. de 1 lb.3.70
2 douz. de 1 lb.3.80
ldouz. de2%lbs8.90
%douz. de51bsl6.10

l2douz.de 6 oz. \ 10.40
' 1 douz. de 12 oz. > a la

1 douz. de 16 oz. ) cse

"Vendue en canistre seulement.

Remise spSciale de 5% accordee sur

Jes commandes de 5 caisses et plus

de la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse5.85
3 caisses .. ..5.75

5 caisses ou plus5.70

Soda "Magic"
No 1, caisse 60 pa-

quets de 1 lb. 4. 80

5 caisses .. ..4.75
No 5, caisse 100 pa-

quets de 10 oz.

5.40
5 caisses .. ..5.30
Bicarbonate de Sou-

de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres,

par caque ..5.70

Barils de 400 livres, par baril ..16.10

Creme de Tartre "Gillett"

Vi lb. pqts papier, la doz.

(4 doz. a la caisse) 3. 55

% lb. pqts de papier (4

doz. a la caisse) ..6.50

% lb. Caisse avec couver-

cle visse (4 doz. a la

caisse) 7.65

Par caisse

Assortis .27.00
2 douz. pqts Vz lb.

4 douz. pqts % lb.

5 lbs canistres carries (% douz.
la lb. dans la caisse 1.18

10 lbs caisse en bois 1.10
25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs en barillets (baril ou plus)1.07

Nouveaux prix du Soda Caustlque de

Gillett

Franco dans

Quebec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .. ..0.11

Canistres, 5 livres 0.15%
Canistres, 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres .. ..0.11%
Barils, 400 livres 0.10%

Jell-0
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz.5.40
Citron, caisse de 2 douz 2.70
Orange, caisse de 2 douz 2.70
Framboise, caisse de 2 douz 2.70
Fraises, caisse de 2 douz 2.70
Chocolat, caisse de 2 douz 2.70
Cerise, caisse de 2 douz 2.70
Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2eme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz.2.70
Chocolat, caisse de 2 douz 2.70
Vanille, caisse de 2 douz 2.70
Fraise, caisse de 2 douz 2.70
Citron, caisse de 2 douz 2.70
Sans essence, caisse de 2 douz. ..2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarlf de
fret, 2eme classe.

LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

empaquetage extra en
canistres de % lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

Stock de Saison
Le stock s'ecoule vite, principalement quand il

s'adapte aux besoins de la saison, et cela donne a

entendre des profits.

Le printemps est le temps pour vendre des arti-

cles de nettoyage—une quantity de chaque sorte.

La ligne "Domestic" est complete. Ellle com-

prend tous ces nettoyeurs bien connus. Pour l'auto

:

"Kleanall" Appret pour carrosserie d'Auto; "Re-nu-

all" Appret pour capote d'auto, Cire a Auto. Pour

la maison: Polis "Ideal" pour Argenterie, Polis a

Metal "Klondike", Polis a chaussures "Gold Leaf"

et "Staon".

Commandez votre stock de nettoyeurs "Domes-

tic" a votre fournisseur en gros ou a nous directe-

ment. Ligne complete. Stock de Saison.

Domestic Specialty Co.,
LIMITED.

HAMILTON, CANADA.
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HYGIENIQUES-SANS ODEUR-RESISTANTS
Voila en peu de mots ce qui caract^rise les articles en fibre durcie d'Eddy.

A LA MAISON—SUR LA FERME—PARTOUT.
Les articles en fibre durcie d'Eddy sont utiles partout et on les airae. Le marchand qui tient cette ligne n'a pas
besoin d'avoir recours a beaucoup d'arguments de vente. Elle se vend tout seule. Son apparence meme denote
la proprete\ Moul6e, pressed et cuite, la surface de ces articles, reluisante comme du verre, saute aux yeux de vos
clients. lis voient tout de suite que ni la poussiere ni la salet6 ne peuvent s'y loger, pour la bonne raisori* qu'il n'y

a pas de crevasses ni fentes ou elles pourraient s'accumuler.

LES ARTICLES EN FIBRE DURCIE D'EDDY
se vendent durant toutes les saisons de l'ann^e. Le plus vite vous en aurez en stock, le plus vite vous en vendrez.
Preparez-vous pour le gros commerce de I'ete.

Ayez-les en magasin quand on vous les demandera.

THE E. B. EDDY CO., LIMITED
Fabricants des "ALLUMETTES EDDY" en renom dans le monde entler.

HULL, Canada.

STANWAY-HUTCHINS LIMITED
IMPORTATEURS GENERAUX

THES CAFES
Nous avons quelques occasions speciales a offrir en fait de thes de Ceylan,
des Indes, de Java et du Japon, pris dans notre stock frais et nouveau et

choisi specialement par des experts ayant une experience de plus de 20 ans.

Si vous avez besoin de the n'oubliez pas de demander nos prix. Ecrivez-nous.

18 RUE ST-ALEXIS, Montreal.

Victoria Paper

& Twine Co.,

Limited

Manufacturers et vendeurs en gros

de Papier d'emballage, papier de

toilette, tissus, ficelles, imprimes,

cartons, sacs de papier et speciali-

tes de papier de toutes sortes.

378-382 rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL

SYDMER W. EWING, Gerant

iQOUDRONi! ;•

pE - * « "

ilfOlEKMOROeS'-l

1'inaEnaanri''

Montrez vous

Ceci ?

VOUS CONSTATEREZ QUE
LE SIROP DE GOUDRON

et a

L'HUILE de FOIE de MORUE
de

MATHIEU

se vend aussi facilement que
vous pourriez le desirer avec
un remede du genre.

II y a toujours une bonne
demande pour la ligne Ma-
thieu. Et un bon profit, aussi.

Essayez-en un petit etalage.

La CIE J. L. MATHIEU
Proprietaires

SHERBROOKE QUEBEC

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



00 LE PRIX COl'IlANT, vendredi, Hi mai 1919. Vol. XX^XII—No 20

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les consefvent

Ce sont les produits sur

lesquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie r^elle de

purete" et de quality su-

Trlde-MMk' P<5rieure; prepares en

conformity avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils se ven-

dent couramment et assurent un

rapide 6coulement de stock.

WALKER BAKER & CO.,~Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780

License de la Commission des Vivres
du Canada No 11-690

Specialties de Manches
Nos manches sont faits de bois de pre-
miere qualite, de seconde pousse, s#che
a. l'air, pour Pics, Haches, Marteau de
Forgeron et Ordinaire. Quality, Forme
et Fini insurpassables. Ils ont belle
apparence, se vendent bien et durent
bien.
St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.

St. Marys, Ont., Canada

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

COTE & LAPOINTE
Enr.

287 rue Adam, MAISONNEUVE

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume
Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, Montreal

Remises Promptes.
Pas de Commissions.

Demandez les prix par lettre.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs

. . . G. T. R.Valere Blais
R. Bellefeuille

• Montreal Coal and Dock
Patrick Mooney

. . . . United Shoe Co. of Canada
Jos. Brown . . La Cite de Montreal
Thomas Stathapoulos

. . The Windsor Hotel Co., Mont.
Arthur Lahais . . M

Bronsgrove Guild Co.
Frangois D6sautels

. . Raoul Therrien. V. St-Lambert
Edouard Turgeon . . H. C. Pigeon Co.
Lorenzo Lecompte

Dominion Textile Co.
Albert Doody Stewart Co.
Godfroi Leblanc

Prudential Life As.
Onesime Veronneau . . Ant. Lefebvre
Donat Bourassa

. . Mont.-St-Lambert. Counties Ry.
Geo. Dupuis . . . . Mont. Loc. Wirks
Amedee Ladurantaye . . C. Labelle
Leon Joly Arth. Richard
Gustave Hubert . . . . Bell' Gallieries
J. R. Hurteau . . V. Montreal-Nord
.Tos. R. Senegal
Honorius Pare

, . La Cie du C. P. R., Shop Angus

F. H. Carlo . . Guarantee Pure Milk
James Dillon . . . . Can. Con. Rubber
AdeJard Ethier

. . Gillette Safety Razor of Canada
Albert Rotta . . Theatre Maisonneuve
Jos. St-Amour M. R. Jones
Jos. Durand . . La Cit6 de Montreal
Ernest Dube" . . . . Mont. Tramways
Jos. Alderic Bisson . . Arm. Fournier
Cesar Landie . . . . M. L., H & P. Co.

Lanthier. Alderic . . T. Dompnouse
Bush, Gustave

Thos. Davidson Mfg. Co.

Arthur Papineau . . Ledoux, Jenning
J. C. Pr^fontaine . . Mont. Tramways
Alderic Labelle . . Francis Boucher
Jos. Marenger . . Commis. du Havre
Nasin E. Deeb . . Canada Life As. Co.

Jos. Roch . . . . Smardon Shoe Co.

Aubertin. J.-B J. Elie

R. Bellefeuille .... White Star Line
Eddy McKay . . . . Ovila D6sautels

Ed. F.-X. Latour . . . . Herald Press
L. A. Lapointe . . Commis. du Havre
Ovide Sansoucy

. . . . Goodyear Tire & Rubber Co.

Doody, Albert . . : Stuart Co.

Langevin, Jos. Stanis
J. S. Langevin

Victor Feller
Rubin Hood Flour Mills

R. Patrie
John Cleary . . . . Cite" de Montreal

Farines Preparees

de Brodie
Licence No 2-001.

Avoines Roulees

"Perfection".
Licence No 2034.

Le Controleur des Vivres ayant ac-
corde les licences cl-dessus, les EPI.
CIERS se trouvent pleinement prote-
ges pour la vente de ces produits.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. FONTAINE, Proprielaire
COTE DU PALAIS

Plan Americain, $3.00, $3.50 et

$4.00 pa r jour.

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

Iron Brew Cidre Champagne
Ginger Ale Cidre de Pomme
Cream Soda Tau Mlnerale
Lemon Sour Fraise
Cherry Cream Orange
Champagne Kola Siphon, Etc.

35 rue Frontenac telephoneoo rue rrunieridt,, Lasalle 256

E. BEAUCHAMP, Enr.

SAINT-LAMBERT, QUE.

Specialites: — Gommes a, m&cher de

toutes sortes, Chocolats, en barres et

a, la livre ou en gros. Pepper Mint et

Live Savers.

Eugene Lenoblet du Plessis . . .

.

Commission du Port
Jules Lapierre . . . . Dominion Glass
Edouard Lafleur . . Frs. B. Matthys
Art. Lavall6e . . La Cie Northern Ry.
Roch Pich<§ Marck'Wolf'
Jos. Pigeon Boire & Frere

J. C. Sauvage Vallieres Ltee

L. P. Rocheleau
Central Vermont Ry. Co.

John L. Trenholme
Can. Allis Co., Ltd.

Urgel Roger .. La Cite de Monti pal

Louis Archambault . . . . M. Hamelia
Benny Braunstein Clark

H. Arsenault Jos. Rheaume
Silvio C6t<§ Cite de Montreal

J. A. Bourbonnais
Dame J. A. Bomb mnals

Arsene Marchessault
Ville de Montreal-Est

Zenon Robitaille
. . . . Canada Car & Foundry. Ltd.

Edouard Moineau
Christie Brown # Co.

Benjamin LeBrun . . St-Pierr^ S

Hormisdas Graveline . . M. S. R

Ad61ard Fournel M. S. R. Co,

Flavin Walters . . Donl. Carriage Ltd

Godfroi Leboeuf . . Cit<§ de Montreal

J. A. Leduc
. . . . Metropolitan Life Ass. Co.
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BIENVILLE
Salle de pool, allies de quilles et

taurant, $6,000, pour Wilfrid Thi-

vierge, Ville Lauzon, Levis.

CAP DE LA MADELEINE
Residence de $5,000, pour S. Dar-

gis, Pont St-Maurice. On achetera de
l'epinette, des garnitures eiectriques

et de la quincaillerie.

Logements de $6,000, pour Simeon
Lacroix. Le travail sera fait a la

journee: Le proprietaire sera sur le

marche pour 70 sacs de ciment, de la

chaux et du sable, des clous de l"-6".

Logements de $8,000, au Pont St-

Maurice, pour Adeiard Lapointe, 154

rue St-Philippe, Trois-Rivieres. Le
proprietaire est sur le marche pour

15,000 briques, de la ploraberie, de la

quincaillerie, et 5,000 pieds d'epinet-

te B. M. 1".

Logements de $6,000, pour Simeon
Lacroix. Le proprietaire sera sur le

marche pour 70 sacs de ciment, de la

chaux et du sable, des clous de l"-6",

du papier huiie, des portes et chassis,

bains, eviers, garnitures eiectriques.

Logements de $8,000, pour Simeon
Lacroix. Le proprietaire est sur le

marche pour de l'epinette de 1", de
la tole galvanised et des garnitures

eiectriques.

Logements de $6,000, pour Simeon
Lacroix. Travail a la journee. Le pro-

prietaire est sur le marche pour 70

sacs de ciment, de la chaux, du sable,

des clous de l"-6", de repinette, des
portes et chassis, bains, eviers, bas-

sins, garnitures eiectriques, tole gal-

vanisee et quantite de pierre concas-

see.

CHICOUTIMl
Eglise de $175,000. Cure, R6v. Al-

mas Larouche. Architectes: Oscar
Beaule et Alfred Lamontagne, 21 rue
d'Aiguillon, Quebec.

.

Residence de $15,000, pour Elzear
Levesque. Architecte: Alf. Lamonta-
gne. Le travail sera fait a la journee.

DONNACONA
Magasin et edifice a bureaux,

denviron $15,000, pour Deiisle &
Floyd. Les soumissions seront de-

mandees vers le 15 juin. Construction
en brique. 2 etages et sous-sol.

BOUGHTON EST
Ecole pour la Commission Scolaire.

Secretaire, W. Lafrance.
GRAND'MERE

Salle du finissage de $30,000, pour
la Laurentide Co., Ltd.

2 eievateurs inclines de $10,000.

pour la Laurentid Co., Ltd. Seront
construits quand la salle du finissage

sera terminee. Marcheront a l'eiectri-

cite.

MONTREAL
Edifice des Douanes, $100,000, pour

le "compte du ministere des Travaux
Publics. Ottawa. Entrepreneurs: Pe-
ter Lyall & Sons, Ltd., 120 rut Saint-

Jacques.
Residence de $4,000, angle de 1'ave-

nue Laurier et de la rue Breboeuf.
pour W. F. Fox, 690 avenue Laurier
Est. Le travail sera fait a la journee.

Modifications et reparations a la

residence, 928 avenue Coloniale ($1,-

600). pour A. Ouellette, 928 avenue
Coloniale. Le travail sera fait a la

journee et on achetera des materiaux.

Ecurie et entrepot de $25,000, an-

gle des avenues Western et Pru-
d'homme, Notre-Dame de Graces,
pour Dent Harrison, 323 avenue Prin-

ce Albert.
Residence (2 families), $3,500, sur

l'avenue Orleans, pour A. Lacroix,
2121 avenue Orleans. Le proprietaire

fera le travail a la journee et achete-
ra des materiaux.
Residence de $4,000, pour 2 famil-

ies, sur la rue Valois ,pour Jos. Beau-
lieu, 2112 rue Charlemagne. Le pro-

prietaire achetera des materiaux.
Travail a la journee.

Modifications a redifice "Work-
man", $11,000, sur la rue Sainte-Ca-
therine Ouest, pour Mark Workman,
855 rue Sherbrooke Ouest.

- Residence de $4,000, sur la rue
Christophe Colomb, pour J. B. Lau-
rent, 2215, iere Avenue, Hochelaga.
Travail a la journee.

2 residence (2 families), $3,500

chacune, sur l'avenue Marcile, Notre-
Dame de Graces, pour Z. Trudeau,
283 avenue Northcliffe.

Residence de $5,000 sur l'avenue
Monkland, Notre-Dame de Graces,
pour D. B. Hodge, St-Laurent, Que.
Le proprietaire est sur le marche
pour du materiel et le travail sera
fait a la journee.
Residence de $9,000, sur l'avenue

Prud'homme, Notre-Dame de Graces,
pour SteMarie & Connolly, 352 ave-

nue Lonsdowne.
Decorations interieures d'un maga-

sin. $10,000, au No 271 rue Sainte-

Catherine Est, pour J. Seves. Tra-
vail fait a la journee.
Reparaeions a un magasin, $8,000,

272 rue Saint-Denis, pour la Cie Me-
dicale Moro, 272 rue St-Denis.

Ecole de $3,000, sur l'avenue Papi-

neau, pour A. Shapiro, 1445 rue Gar-

nier. On achetera de la brique, du
bois, une fournaise, de la plomberie,

de la quincaillerie et pupitres.

Ecole St-Edouard, $100,000, rues St-

Denis et Beaubien, pour les Commis-
saires Scolaires Catholiques, 87 rue

Ste-Catherine Ouest. Sec.-tres., N. La-

fontaine.
Garage de $10,000, dans la ruelle,

en arriere de la rue Cathcart, pour la

succession John Pratt, edifice Duluth.

Garage public, $12,00, rue du Champ
de Mars, pour Amedee Meunier, 57

rue Cherrier. Architecte: Roch Mont-
briand, 230 rue Saint-Andre. Travail

a la journee, et on achetera tous les

materiaux necessaires.

OUTREMONT
Residence de $8,000, sur l'avenue

Bloomfield, pour P. P. Boileau, 70 rue

St-Viateur. Travail a la journee et sur

le marche pour les materiaux.

POINTE AU PIC
Gare de $10,000, pour Pointe-au-

Pic (Murray Bay), pour le Quebec
Saguenay Ry., edifice Quebec Ry., rue

St-Joseph, Quebec.

QUEBEC
Additions au "Chateau Frontenac",

$150,000, pour le compte du C. P. R.,

bureau-chef a Montreal. Des soumis-

sions seront bientSt demandees.
Fabrique de chaussures de $35,000,

sur la rue de la Couronne, pour Du-

chaine & Perkins, rue de la Couron-
ne.

Residence de $10,000, pour E. A.

Tremblay, 253 Grande Aliee. Travail

a la journee.

CHUTES SHAWINIGAN
Magasin et residence de $10,000, 59

avenue de la Station, pour C. F.

Fontaine. Architecte: Jules Caron, 69

rue St-Frangois-Xavier, Trois-Rivie-

res.

Magasin et residence de $10,000,

55 avenue de la Station, pour Tan-
crede Poirier, 55 avenue de la Sta-

tion.

SAINT-BONIFACE, Que.

Fabrique de tabac de $10,000, pour

J. H. Boisvert, Shawinigan-Falls.

SHAWINIGAN-FALLS
Fabrique de fromake de $10,000,

rue du Coton, pour J. B. Trudel. Tra-

vail fait a la journee.

STE-FOYE
Addition a une residence et ecurie,

$2,500, pour P. Rochefort. Travail fait

a la journee.

STE-GENEVIEVE
Additions une residence, $5,000,

pour Jos. Robitaille.

ST-JOSEPH DE KAMOURASKA
Eglise paroissiale. Cure: J. Valere

Roy, St-Andre de Kamouraska. Archi-

tecte: J. S. Bergeron, 103 rue St-Jean,

Quebec.
ST-STANISLAS

Residence de $10,000, pour le Dr F.

Trudel.
TROIS-RIVIERES

Residence de $5,000, 96 rue Se-De-

nis, pour Patrick Lemerise, angle des

rues St-Denis et St-Georges.

VERDUN
Modifications et additions a l'Ecole

Commerciale, avenue Church, pour

les Commissaires d'Ecoles Catholi-

ques.

UNE SESSION

de la Cour du Banc du Roi

ayant juridiction criminelle dans et

pour le district de Montreal, se tien-

dra au Palais de Justice en la cite de

Montreal, le LUNDI 2 JUIN prochain,

a DIX HEURES du matin. En con-

sequence, je donne avis public a tous

ceux qui auront a poursuivre aucune
personne maintenant detenue dans la

prison commune de ce district et a
toutes les autres personnes qu'elles y
soient presentes. Je donne avis aussi

a tous les juges de paix, coroners et

officiers de la paix, pour le district

susdit, qu'ils aient a s'y trouver avec

tous les records.

L. J. LEMIEUX,
Sherlf.

Bureau du sherif.

Montreal, 12 mai 1919.
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LES TRIBUNAUX

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

J. A. Lefebvre vs A. Poitras, $12.

B. Robert vs A .Gauthier, $11.

C. H. Blain vs A. Beauchamp, $14.

P. Serrurier vs A. Demers, $37.
Robert Stanforn, Ltd. vs A. M. Jo-

siensky, $72.

N. Chalifoux vs C. W. Chappell, $0.

R. Robert vs H. Guy. $15.

L. Fournier vs S. Sauve\ $18.

F. A. Lafontaine vs Ed. Sabourln,
$13.

H. Lord vs S. Etienne, $29.

A. C. Duff vs Jos. Dufort, $75.

A. Hastie vs Wm.. Malone, $35.

Guardian Ins. Co. vs R .Daoust, $38.

J. Robertson & Son vs Elz. Benoit.

$21.

R. Narbonne vs C. Huneault, $41.

Preres Maristes des Ecoles vs G. Poi-

rier, $17.

Mine M. L. Michaud vs Jos. Salvin,

$3.

O. de Montigny vs Ls Kalamas, $21.

O. de Montigny vs Hubert Malo, $24.

J. A. Lefebvre vs L. J. Lafontaine,
$13.

C. H. Bleau vs Vve Alex. G6n6reux,
$10.

E. Payment vs Geo. Montigny, $20.

Z. Gervais vs Ernest Bonhomme, $15.

C. Choquette et al. vs C. Trempe &
M. A. Lafrance, $35.

J. H. Hoffman vs D. Lessard, $28.

Mongeau & Robert vs Mme C. Bonne-
. ville, $30.

Montreal Dairy Co. vs City Dairy Co.,

$40.

J. Routtenberg et al. vs V. Plamon-
don, $40.

J. Routtenberg et al .vs E. Gariepy,
$25.

J. Routtenberg et al. vs Elz. alias J.

B. Roy dit Lavoie, $17.

J. Routtenberg et al. vs Giles Robi-
neau, $18.

J. Routtenberg et al. vs Anne & J.

Therrier, $18.

A. Olivier vs F. James, $41.

St-Jean & Frere vs A. Boisseau, $56.

Beaudoin Ltee vs A. Pelletier, $68.

M. J. Johnson vs F. James, $26.

S. Stockman vs E. Gravel, $51.

Ida Bibeau vs Mme Wm. Cooper
alias Coupeur. $92.

E. Lambert vs C. Desjardins, $30.

J. M. Aird, Ltd. vs Mme A. Thomp-
son et vir., $11.

Cote St. Paul Land Co. vs Hughes
Leduc, $42.

J. Z. Gagnier vs Z. Dagenais, $10.

J. Z. Gagnier vs Jos. Brady, $50.

J. Z. Gagnier vs Jos. Werner et al.,

$62.

E. Hamel vs A. Corbeil, $35.

A. Gaudreau vs Stan. Simard, $49.

Jos. Bourassa vs H. Robert, $41.

P. A. Donais vs J. H. Roy, $15.

J. H. Houle vs L. Robitaille, $10.

J. Garmaise vs Florence & Antona
Gue>in, $11.

S. Croysdill vs A. T. Lovett, $65.

Shawinigan Clothing Co. vs N. B.

Whitman, $25,

P. E. Boissonneau vs A. Saucier, $37.

C. W. Lindsay, Ltee vs G. W. Bar-
low, $37.

Mme A. Ouimet vs M. Allard, $26.

J. Z. Gagnier vs M. Daoust, $24.

V. Doucette vs H. Lariviere, $25.
National Coffe & Spice Co. vs F. Du-
mouchel, Verdun, $53.

D. Ouimet vs P. Cantara, Verdun.
$11.

S. Croysdill vs Chs Leruer, absent,
$32.

Rush Printing Co. vs Lawrenct
Clarke, Outremont, $15.

H. C. St-Amour vs J. Lebrun, St-Pier-

re, $40.

G. S. Cummings vs Mike Comm.,
Laehine, $17.

G. E. D6pocas vs J. E. Dessureault,
Trois-Rivieres, $57.

J. Dugal vs Vve O. C. Savard, $39.

J. B. D'Aragon vs Leon Poitras, $39.

U. Boulianne vs Jos. Drolet, $21.

J. C. Ostiguy vs D. Pelletier, $25.

H. G. Turcotte vs F. & L. Beauchamp,
$57.

I. Green vs A. Petit, $49.

C. D6sy vs P. Beaudry, $19.

Mme S. Sevigny vs W. Stapeton, $42.

H. Lemire vs D. Etienne, $12.

J. A. Bourdon vs Geo. Couture, $26.

J .Verner vs Vve J. Percy et al., $24.

Z. Pesant vs J. E. Legault, $83.

J. D. Arseneault vs Edm. Courville,

$29.

M. Rafolovitch & Co. vs P. Fafard.
$40.

M. Rafolovitch vs J. Drapeau, $36.

Dom. Press Ltd. vs Quebec Business
College Regd., $17.

P. M. Beaudoin vs J. Payer. $40.

N. Fortin vs L. Lynch, $19.

P. H. Marchand vs Edm. Meloche,
$25.

School Com. Ste-Madeleine vs Vve
Oct. Drouin, $17.

E. Beauchamp vs H. Otit, $53.

T. Thibault vs Art. Lefebvre, $44.

J. C. E. Trudeau, et al. vs W. Joly,

$23.

E. Mercier vs Jos. Vallieres, $40.

J. Meek vs E. Druelle, $15.

A. Archambault vs J. O. alias J. D.
Mongrain, Jr, $50.

G. Duland vs B. Casselman, $32.

O. Legault vs L. Clouatre, $38.

J. D .Levesque vs Vve Alice Cheney,
$29.

A. P. Ship vs Wm. L. Dunn, $38.

J. F. Perkin vs W. L. Pawksworth,
Westmount, $50.

J. B. D'Aragon vs W. Laverdure, St-

Lambert. $30.

J. Deneau vs J. B. Mireault, Outre-
mont. $40.

Frost & Wood Co. vs Jos. Bales.

Crystal Falls, $71.

Brit. American Oil vs X. Lore, St-

Jer6me, $16.

A. Mireault vs L. alias R. Corbeil,

$45.

J. E. Lefranc vs J. D. Sicotte. $49.

P. Brisson vs A. Bouchard, $30.

C. H. Lavage vs A. Plouffe, $10.

Bell Tel. Co. vs A. R. Desjardins. $18.

J. A. Beckstead vs E. Gagnier. $22.

P. H. Marchand vs J. A. Lesage, $10.

J. Peretz vs E. Robidoux. $10.

B. Kalin vs L. Leonard, $30.

G. J. Lavigne vs J. E. Vaschcreau,
$12.

Mme A. Taillefer vs E. Leclaire, $96.

L. Paquin vs C. Vezina, $25.

Les Soeurs de la Providecne vs A.

Poirier, $15.

Z. Fontaine vs Alb. Corbeil, $63.

C .H Bleau vs Vve A. Bedard, $20.

Cie Auvents des Marchands, Lt6e vs
S. Naud, $12.

Mme V. May et vir. vs John Ander-
son, $28.

M. P .S; Corp. vs Jas. Williams, $12.

Cohen Ltd. vs Bernard Lanthier, $12.

Societe Nationale de Frais Funerai-
res -Vs Geo. et Adelard Garie|py,

$57. '

J. A. Vaillant vs Mme J. Dohertogh
et vir., $41.

Z. Poulin vs L. Boily, $14.

I. Coron vs Abondius Aubuchon, $10.

J. A. Chagnon vs Vve Pierre Monet-
te, $60.

A. Allard vs R. Kind, $37.

C. W. Lindsay vs Jos. Cyr, $18.

J. Policino vs P. Ferguson, $54.

E. N. Hall vs C. D. Dulude, West-
mount, $52.

Cie Auvents des Marchands, Ltee vs

D. Farmer, Outremont, $15.

Jas. Dalrymple & Sons vs Art. Mac-
Farlane, Cowansville, $30.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

W. R. Reay vs H. S. Rogers. Lasalle,

$16.

John Mustacalis vs Jim Economopou-
los, Christoforos Drakulas, Mont-
real, $152.

Com. Ecoles Cath. vs Nathan Mendl-
sys. Montreal, $20.

J. Bisson vs Succ. Exilda Valade.
Montreal, $500.

E. Lefrancois vs Mile S. Messier,
Montreal, $59.

Elmire Jalbert vs Wm. Ruel, Mont-
real, $216.

Mabel Curley vs Wm. Blake, Mont-
real, lere classe.

Geo. Gauulier vs JacobL. Cohen, Ca-

therine Packing House, Montreal,
$1,015.

Geo. R. Wilson vs J. A. Hardy, Mont-
real, $150.

F. Roy vs Anglins Ltd., Montreal,
$617.

R. J. Webster vs Jos. Morin, Mont-
real, $341.

Alex. Bremner, Ltd. vs C. Degrelle,

Montreal, $240.

Goodwins Ltd. vs M. Collins, Mont-
real, $512.

Geo. Rabinovitch vs H. J. Weston,
Montreal, $477.

J. Davignon vs J. Rousselle, Mont-
real. $106.

Sinclair Bros, vs Edward Shea, Mont-
real, $124.

H. N. Garceau vs Simeon Hamelin,
Montreal, ?124.

Donat Servant vs Shedden Forward-
ing Co., Ltd.. Montreal, $200.

Montreal Standard Pub. Co., Ltd. vs

P. Rousseau, Ste-Anne de Bellevuo.

New Clarendon Hotel, Montreal.

$65.

Vict. Leduc vs L. Bisson. J. A. Bis-

son, E. Corbeil, Montreal, $290.

N. Sarrazin vs J. E. Mercile, Mont-
real, $157.

'Franke Levasseur Co.. Ltd. vs G.

Contant, Joliette, $558.

A. Ruckenstein vs Bernard Vineberg,

V. & G. Clothing Mfg., Regd., Mont-
real, $498.
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Renseignements Commerciaux
AVIS DE DIVIDENDE

Re No6 Viau, de Hull, un premier et

dernier dividende payable le 12

mai, par J. E. Couture, curateur.

Cyrille Falardeau, de Quebec, un pre-

mier et dernier dividende payable

le 20 mai, par Lefaivre & Gagnon,
de Quebec, curateurs.

C. H. Fournier, Montreal, un premier
et dernier dividende, payable le

15 mai, by Eug. Provost, curateur.

ABANDON JUDICIAIRE

Jacques Courteau, de Nicolet — Hen-
ri Bisson, gardien provisoire.

EN LIQUIDATION

Dartwell Ltd.. Montreal — H. J.

Webb, liquidateur.

Can. Skirt & Waist Mfg. Co., Ltd. —
Paquet & Bonnier, liquidateurs.

Plaza Land Co., Ltd., Montreal —
Turcotte & Merrill, liquidateurs.

Montreal Debenture Corp., Ltd.,

Montreal — Turcotte et Merrill,

liquidateurs.

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

du 5 au 10 mai 1919

Vente — Joseph Leclerc a Arthur
Lafontaine, p. 356 et 357, St-Paul,

$1,575, $550 acompte.
Vente — Mile Virginie Croteau a la

Corporation de Chesterville, p. 5 et

p. 8, St-Paul, $40, payees.
Testament — Mme Olivine Rous-

seau a Ludger Deshaies, % ind. 770,

771, 772, Tingwick.
Obligation — Mme Philomene Roy

et al. a J. Olivier Crochetiere* p. n.

o. 23, 6e rg. et autres, Blandford,
$1,415.

Vente — Emile Cadieux a Pierre
Roy, p. n. o. 23 et autres, 6e rg,.

Blandford, $700, payees.
Convention — Dr A. F. Poulin et

J. E. Gagnon, et al., re-p. 370, Ste-

Victoire.

Vente — Alphonse Pepin a Ludger
Pepin, 31 et droit de pass. 61, St-

Norbert, $2,325, $2,000 acompte.
Obligation — David Rheault a Mme

Luce Brochu, 65, 66 et 67, St-Victoire,
$1,000.

Donation — Jos. Poisson et ux. a
Johnny Poisson, 188, p. s. e. 189 et

p. 365, St-Norbert..
Donation — Mme Annie Brule" a

Willie Carignan, p. 497, Ste-Victoire.
Testament — Josaphat Grenier a

Mme Stephanie Grenier, 9b, 12e rg.,

Simpson.
Vente — Jacques Lemay a Zoel

Courtois. 723, Bulstrode, $3,000, $500
acompte.
Testament — Mme Medina Beli-

veau a J. B. A. alias Alf. Roux, p.

428. Ste-Victoire.

Vente — J. O. Linteau et al. a L£-
gare Automobile of Victoriaville, Ltd..
p. 370. Ste-Victoire, $1,400, payables
au Dr Poulin.
Vente — Henri Baril a Francois

Lambert, 205, Ste-Hdlene, $300,
payees.
Mariage — Alfred Plante a Mile

Lilia Lecomte. communaute de biens.
Vente — Aquila Demers a Henri

Durand. p. 414 et p. 414a, St-Norbert,
$10 de rente annuelle.

Mariage — Louis Poisson et Mile
Alice Desruisseaux, separation de
biens.

Obligation — Amedee Fortier a
Ludger Deshaies, 892 et p. 891, Ting-
wick, $1,000.

Obligation — Napoleon Larochelle
a Edmond Schelling, 305, Ste-Heiene,
$1,200.

Vente — Patrick Brochu, tils a
Willie de Lespinay, p. 146, Arthabas-
kaville, $150, payees.
Vente — Wilfrid Desrochers a Gre-

goire Roberge, 47 et 48, St-Paul,
$2,000, $1,350 acompte.

.
Vente — Francois Camire a Pa-

trick Ramsay, 25b, lOe rg. et V2 o. 25a,
9erg.,Stanfold, $6,000, $2,000 acompte.
Vente — Edmond Camire a Eusebe

Gouin, 84 et 87, St-Norbert, $1,500,
$300 acompte.
Vente — Onesime Lallier a Mme

Marie-Anne Houle, p. 147, Arthabas-
kaville, $340, payees.
Vente — Damase Roger a Onesime

Daigle, 76 et p. 84, St-Paul, $2,500
dues.
Donation — Napoleon Talbot a Eva-

riste Talbot, 319, 317 ,274 et p. s. o.

318, St-Norbert. .

Vente — Ludger Deshaies a Ade-
lard Pepin, 872, 770 et 771, Tingwick,
$3,100, $1,500 acompte.
Vente — Edmond Campagna a

Theophile Roux, p. s. o. 224 et p. 223,
St-Paul, $2,000, payees.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA — Dans la liste ci-dessous,
les noms qui viennent en premier lieu
sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,
I'heure et le lieu de la vente sont
mentionnes ensuite et le nom de
I'huissier arrive en dernier lieu.

W. Bessette vs L. Turcotte, 19 mai, 11
a.m., 200 Plessis, Normandin.

Eva Shapiro et vir. vs E. Bissonnette,
19 mai, 10 a.m., 1200 Chabot, Lau-
zon.

Treffie Bergeron vs Mme H. Knowles
et vir., 21 mai, 10 a.m., 3 Belgrave,
Lavery.

M. Margolick et al. vs Mme H.
Knowles et vir., 21 mai, 10 a.m., 3

Belgrave, Lavery.
Nap. Pare vs H. Clavel, 22 mai, 10

a.m., 225 St-Zotique, Lavery.
Wilson Coal Co. vs J. R. Lalonde, 16

mai, 1 p.m., 2669 Hutchison, Au-
mais.

Mme M. M. McMillan vs J. H. Cooper,
19 mai, 10 a.m., 101 Notre-Dame O.,

Lafontaine.
N. Gingras et al. vs J. A. Choquette,

19 mai, 10 a.m., 922 Ch. Queen
Mary, Robitaille.

Bloomfield Bros, vs P. Sacks, 19 mai,
10 a.m., 474 Ste-Catherine Ouest,
Steinman.

A. Nuhel vs C. P. Edward, 19 mai,
10 a.m., 98 Mont-Royal Est, Pauze.

Wm. Ziff vs A. Feldman, 19 mai, 10
a.m., 1141 St-Laurent, Racine.

Mme R. A. Paquin vs Art. Blais, 19

mai. 11 a.m., 4 Langelier, Desro-
ches.

"Le Pays" vs C. A. Trudeau, 19 mai.
1 p.m., 1290a St-Denis, Pauze.

Wm. Ziff vs A. Feldman ,19 mai, 2

p.m., 52 Prince, Racine.
Mme M. M. McMillan vs J. H .Cooper,

19 mai, 4 p.m., 371 Oliver, Lafon-
taine.

E. Julien Co., Ltd. vs B. Bouvrette,
20 mai, 10 a.m., 1626 St-Denis. Ro-
bitaille.

J. A. Coulombe vs Azarie Guertin, 20

mai, 2 p.m., 392 St-Andre, Aubin.
Lucien Prefontaine vs Rapid Motor

Co., 21 mai, 10 a.m., 17 de la Roche,
Trudeau.

J. G. Bird vs Wm. S. Story, 21 mai,
10 a.m., 59 St-Pierre, chambre 53,

Desroches.
H. de Bellefeuille vs L. Clement, 21

mai, 10 a.m., 95 Bienville, Dorion.
Jos. Jubinville vs John Cusson, 21

mai, 11 a.m., 34a McGuire, Desro-
ches.

W. Bessette vs A. Richard, E. V. E.

Beiair, 21 mai, 11 a.m., 49 St-Char-

les, Trudeau.
Dom. Radiator Co., Ltd. vs E. Ranger.

22 mai, 11 a.m., Coin St-Louis et 7e

Avenue, Lachine, Marson.
Greenfield Land Const. Co., Ltd. vs

Jos. Leblanc, 22 mai, 11 a.m, 729

Dorion, Proulx. • -

DEBOUCHES COMMERCIAUX
POUR LES PRODUITS CANADIENS

"Le Prix Courant" se fera un plaisir

de mettre tous les interesses en rela-

tions avec les maisons d'affaires dont
les demandes sont mentionnees plus

bas. Toutefois, il ne faudra pas oublier

de mentionner le numero de I'item.

1008. Quincaillerie — Une maison,
fondee recemment, conduisant un
commerce d'agence generale a Saint-

Jean, Terre-Neuve, desire representer
un exportateur canadien de quin-

caillerie generale.
1010. Plats creux emailles — Un

correspondant de Londres demande
les noms de manufacturiers cana-
diens de plats creux (holow-ware)
tenant a faire affaires dans la Gran-
de-Bretagne.

1011. Fer, acier et quincaillerie —
Uri marchand de fer, d'acier et de
quincaillerie de Glasgow est sur le

niarche canadien pour de la broche,
des boulons et des ecrous, des clous

de broche, des outils d'ingenieurs, et

autres lignes de fabrication canadien-
ne. II aimerait a correspondre avec
des manufacturiers du Canada.

1015. Articles en bois — Une mai-

son de Londres desire acheter des
quantites considerables de planches a.

laver, epingles a linge, epingles a lin-

ge a ressort et des .articles generaux
de menage en bois et il demande des
offres des manufacturiers canadiens.

1027. Quincaillerie et articles en
bois — Une compagnie de Londres
aimerait a correspondre avec des ma-
nufacturiers canadiens d'appareils

domestiques et sauvant du temps,
quincaillerie de fantaisie, ustensiles

de menage, outils, articles en bois de
toutes sortes, desirant avoir de bons
agents ou des acheteurs pour leurs

produits.
1028. Objets faits au tour, quin-

caillerie, etc. — Une importante com-
pagnie de Londres aimerait a recevoir
des catalogues et des prix de manu-
facturiers canadiens de brouettes,
machines- a laver, tondeuses de pe-

louses. essoreuses. hache-viande. etc.

tous des articles qu'elle arliete.

1029. Quincaillerie, objets faits au
tour, accessoires de pharmacie, etc.

Une compagnie de Londres desirerail

avoir 1'agence exclusive pour le

Royaume-Uni. pour acheter ou ven-
dre. pour le compte de manufactu-
riers canadiens des articles en bois,

objets faits au tour, quincaillerie, ou-

tils .accessoires de pharmacie, etc.
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LA BANQUE MQLSfJN:
Incorporee par Acte du Parlement en 1855.

Capital verse $»000Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social: - - - Montreal.

BUREAU DE DIRECTION
WM. MOLSON MacPHERSON Er

f
s^en

*
S H. EWING Vice-President

Dlrecteurs: — F. W. Molson, Wm. M. Birks, W. A.

Black. John W. Ross, J. M. Mclntyre.
A part scs 100 succursales et plus dans les prin-

cipales villes du Canada la Banque Molsons a des

agents et des representants dans les principals par-

ties du globe, offrant ainsi a ses clients toutes les taci-

lites de transactions dans toutes les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

TTf-fTVTiTra

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2
'
00°'°°°

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

Nou^'effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei-

gnements et mentionnez vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire T«l. Est 893

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000

CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec. 1917) .... 1,750,000

ACTIF TOTAL: au-dela de 21,600,000

82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau- Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE, C.P., de la malson La-

porte-Martin limited, administrates du Credit foncier
franco-canadien.

Vice-President: W.-F. CARSLEY, eapitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited".
Honorable NEMESE GARNEAU, C.L., ex-ministre de l'agri-

culture, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie
de Pulpe de Chicoutimi.
L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Librairie Beauche-
min limited.
M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

M.

M.

BUREAU DE CONTROLE.
(Commissaires-censeursJ

President: lhon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N.P., Ministre sans
portefeuille dans le gouvernement de Quebec, administra-
teur "Montreal Light, Heat & Power Co., Ltd.".

M. S.-J.-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M. J. -A. TURCOT Inspecteur en Chef,
Chef Departement de Credit, M. M. LAROSE.

M. C.-A. ROY Inspecteur,
M. ALEX. BOYER.

Auditeurs repr£sentant les Actionnaires
I.: A.UEX. DESMARTEAU, Montreal. M. J. -A. LARUE, Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,800,000
Total de I'actif au-dela de 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. B^ique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, gerant-general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartlers

Tout dep6t D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a. la Banque sur lequel est pay6 deux
fois par ann£e un int£ret au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des

CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays strangers, vend des cheques et fait des PAIE-

MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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FINANCES
COMMENT LES PETITES EPARGNES FONT

RAPIDEMENT DE GROS MONTANTS

Par John G. Richter, F.A.S., gerant de la compagnie
d'assurance London Life, de London, Ont.

Le systeme du timbre d'economie nationale of-

fre une excellente opportunity d'epargne. On peut

acheter des timbres d'economie en denominations

de 25 cents et les attacher a une carte d'economie

fournie a cette fin et qui, une fois remplie, repre-

sente une valeur de $4 et, sur le paiement d'un cent

additionnel pour chaque mois entier ecoule de toute

annee courante, cette carte peut etre alors echan-

gee pour un certificat de timbre de guerre, avec un
timbre de guerre de $5 y annexe, payable quatre

annees apres le ler Janvier suivant. .Chaque certi-

ficat de timbre de guerre represente, une fois rem-
pli, une valeur de $50 et Ton peut le doubler. •

Pour completer un certificat de timbres de

guerre en une annee, il suffit d'une epargne quoti-

dienne de 13 cents, approximativement, les diman-

ches non compris. Si Ton y persevere d'annee en

annee et que Ton replace les revenus des certificats

a echeance a 5 pour 100 d'interet, compose annuel-

lement (ce qui est le taux approximatif de rapport

des placements d'epargnes de guerre), les resultats

des diverses periodes seront comme suit:

Montant
place

En 1 an , . . .$ 40 61 Fin de
" 10 ans 406 10
" 20 ans 812 20
" 30 ans 1,218 30
" 40 ans 1,624 40
" 50 ans 2,030 50

Le profit sur le placement pour la premiere an-

nee est insignifiant, comparativement. Pour 10 ans,

le profit est de 26.74 pour 100, pour 20 ans 67.13

pour 100, pour 30 ans 124.10 pour 100, pour 40 ans

205.73 pour 100 et pour 50 ans 326.92 pour 100.

En profitant de l'opportunite d'epargne offer-

te et en y perseverant, on peut s'assurer une aisan-

ce pour ses vieux jours en mettant de cote chaque

annee une somme d'argent relativement petite et

en la tenant ainsi placee.

Note.—Dans la province de Quebec, on peut

acheter des timbres de guerre et d'economie impri-

mes en francais.

BANQUIERS ET FERMIERS

On mande de Washington qu'a une recente reunion

des membres de la Commission Agricole de l'Asso-

ciation des banquiers des Etats-Unis, M. G. I. Chris-

tie, assistant-secretaire du departement d'Agricul-

ture des Etats-Unis, a declare que les banquiers doi-

vent travailler de concert avec les agriculteurs

:

"Tout individu ou groupe d'individus, dit-il, qui

travaille a separer ses interets de ceux des villes

travaillent a demolir ce qu'il a fallu des annees pour
construire. II faut que toute barriere entre laville

et la campagne disparaisse. Les fermiers et les

hommes d'affaires doivent travailler la main dans
la main, au developpement de l'agriculture, a la

construction des routes, des ecoles et des eglises,'

ainsi qu'a Fetablissement de centres prosp^res et

attrayants.

SUCCURSALE DE BANQUE

La Banque de Montreal a ouvert une succur-

sale a Bloomfield, Ontario. Cette succursale a et6

placee sous la direction de M. G. C. Easton, avec le

titre de gerant.

Fonds
accumule

1 an $ 41 20 $

10 ans 514 70

20 ans 1,357 45

30 ans 2,730 20

40 ans 4,966 30

50 ans 8,608 75

REPRESENTANTS QUALIFIES

Gain.

59

108 60

545 25

1,511 90

3,341 90

6,638 25

La Mission canadienne de Londres, vient d'en-

voyer a la Commission canadienne du commerce a

Ottawa, un cablogramme qui contient une sugges-

tion interessante faite aux manufacturiers et aux

producteurs du Canada desirant avoir outre-mer

des representants de premiere classe. La Mission

canadienne declare que sous peu un grand nombre

d'officiers canadiens dont plusieurs sont des hom-
mes d'affaires hautement qualifies, seront demobi-

lises en Europe, et quelques-uns d'entr'eux seraient

les meilleurs representants que les maisons cana-

diennes desirant introduire et vendre leurs mer-

chandises en Angleterre, en France ou en Italie,

pourraient trouver. La commission canadienne du

commerce se chargera de fournir a ce sujet tous

les details que Ton peut desirer.
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Assurance4utomobiles

Feu—Vol—Transport

"La Prevoyance" assure votre au-

tomobile contre la perte ou les

dommages occasionnes par: l'ln-

cendie provenant de quelque cause

que ce soit, y compris l'explosion,

la combustion spontanea et la fou-

dre; le vol ou Larcin; les Acci-

dents du wagon de chemin de fer,

ou du vaisseau dans lequel se

trouvait votre automobile.

Pour plus amples renseignements,
s'adressor a "La Prevoyance", 189 rue
St -Jacques, Montreal. Tel. Main 1626

et 1627.

J. C. GAGNE,
Directeur-Gerant.

LA PREVOYANCE

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

S50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable

Incorpor£.

GONTHIER &.MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

10 rue St-Frs-Xavier, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse t§legiaphique: "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendle

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMENT $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, Saint- Hyacinthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laings, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondfee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciality; — Poeles de toutes sortes.

Nos 232 a 239 rue St- Paul
Ventes 12 et 14 St-Amable, Montreal

La maison n'a pas de commis-voya-
geurs et- fait beneficier ses clients de
cette economie. Attention toute sp6-
ciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas prix du marchS.

Assurance Mont-Royal

Compagnie Ind6pendante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

P. A. GAGNON, C.A.
COMPTABLE LICENCIE

(CHARTERED ACCOUNTANT)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

120 St-Jacques,

Chambre 501

MONTREAL.

L.-R. MONTBRIAND
Archltecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

OF CANADA
^L-MONTR^AL

SunLi
SIEGE

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee eu 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT BICKERDIKE, gerant.

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunler, Directeur

B. A. Charlebols, Sous-Directeur

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



Vol. XXXII—No 20 LE PRIX COURANT, vendredi, 16 mai 1919. 67

ASSURANCES
LES CHEFS DE POMPIERS AURAIENT PEUR

D'APPLIQUER VIGOUREUSEMENT LES RE-

CLEMENTS QUI AURAIENT POUR EFFET
DE REDUIRE LES PERTES ENORMES CAU-
SEES PAR LES INCENDIES.

Le Commissaire federal des incendies discute avec

les membres de I'Association du Credit Cana-

dien les moyens a prendre pour y remedier.

Des allegations plutot serieuses ont ete faites

par M. J. Grove Smith, d'Ottawa, commissaire fede-

ral des incendies, a une assemblee des membres de

I'Association dn Credit Canadien.

En faisant remarquer que sur soixante-quinze

pour cent des pertes causees par le feu sont dues a

cinq pour cent des incendies, il declara que son de-

partement peut, si Ton ne lui met pas d'entraves,

reduire de cinquante pour cent, en trois ans, les

pertes enormes subies par le feu au Canada.

"Notre campagne doit etre dirigee contre les hom-

ines d'affaires. II est inutile d'enseigner aux fem-

mes et aux enfants a se proteger contre le feu. La

femme qui renverse une lampe dans un cottage

n'est pas la personne responsable de nos enormes

pertes. Les grandes pertes arrivent dans nos edi-

fices commerciaux, et elles se produisent parce que

nous ne concentrons pas notre legislation. II y a

trop de statuts avec le resultat que notre travail est

dissemine. Personne n'est responsable de cet etat

de choses.

lis se servent de leur influence.

"II y a trop de citoyens influents parmi les

hommes d'affaires qui se servent de leur influence.

Essayez de persuader un chef de pompiers d'es-

sayer d'appliquer vigoureusement les reglements

touchant les incendies. U"n trop grand nombre de

nominations de chefs de pompiers sont dues a de

"1'influence" politique et cinquante pour cent des

hommes nommes a ces positions et senses mettre

en force les reglements, ne peuvent le faire a cause

des influences auxquelles ils doivent leur nomina-

tion. Une legislation tolerante a prouve qu'elle

n'avait pas d'effet. Les enquetes faites apres qu'un

incendie a eu lieu sont inutiles. Ce qu'il faut faire,

c'est de prevenir les incendies. II nous faut reviser

nos methodes et concentrer notre travail. Les

neuf-dixiemes des gens connaissent parfaitement la

cause de quatre-vingt-dix-neuf pour cent des incen-

dies. Dans plusieurs provinces, le travail pour pre-

venir davantage les incendies n'a pas progresse,

parce qu'il n'y avait pas de fonds suffisants."

Tous en souffrent.

M. Smith fit remarquer que chaque perte par

le feu subie au Canada, affecte tout le monde de
Halifax a Vancouver.

"Parce qu'elle impose une taxe indirecte sur

nous tous, un grand nombre de gens ne s'en ren-

dent pas compte. Mais ce n'en est pas moins une
taxe. C'est le fardeau que doit supporter toute ag-

glomeration d'hommes. Chaque pain, par exemple,

est assure a partir du moment ou le ble est recolte

sur la prairie ou sur le champ jusqu'a ce qu'il arrive

sur la table du consommateur. L'assurance n'est

pas autre chose qu'une indemnite. Nous devrions

nous rappeler cela. Elle ne remplace pas la perte

une fois qu'elle a ete subie. L'assurance ne peut

remplacer l'edifice ou le stock qui s'est envole en

fumee. L'education touchant la prevention des in-

cendies a ete laissee a trop de generalites. II y a

bien eu quelques conseils d'envoyes aux journaux

pour dire aux femmes et aux enfants d'etre prudents

avec les allumettes ou pour dire aux hommes de ne

pas jeter imprudemment leurs bouts de cigares, et

autres conseils, du meme genre. Ces conseils ont du

bon, mais ils ne sont pas efficaces. Depuis^ la Con-

federation, pas moins de $350,000,000 en proprietes

canadiennes ont ete la proie des flammes. Si vous

ajoutez a cela nos primes d'assurance, le cout des

systemes d'approvisionnement d'eau, et le maintien

des corps de pompiers, on peut dire que ces incen-

dies nous ont coute dans les _ environs de $900,-

000,000. Ce qu'il y a de plus malheureux, c'est que

nos pertes ne cessent d'augmenter.

Enormes pertes au Canada.

"Le Canada, avec une population de huit mil-

lions et demi seulement, subit la plus grosse perte

per capita dans le monde a la suite d'incendies: soit

$4.25. Nous avons ete et nous sommes encore in-

souciants en ce qui regarde nos richesses. Nous

gaspillons sans nous soucier de la generation futu-

re et de ses besoins. Nos enormes pertes causees

par les feux de forets devraient nous enseigner

cette lecon. Le temps est arrive ou nous devons

nous preserver de ce gaspillage. II est d'importan-

ce vitale que chacun de nous fasse en sorte d'en-

rayer ces pertes. L'avenir du Canada depend en

grande partie de nos efforts industriels. Nous ne

sommes pas encore debarrasses de la concurrence

commerciale de l'Allemagne et de l'Autriche. II y

a d'autres nations a considerer aussl. Nos manu-

facturiers auront a subir une rude concurrence, et

l'un des boulets qui genent leur progres, c'est cette

taxe indirecte sur tout par suite des pertes causees

par les incendies. II est de notre devoir aujourd'hui

de conserver et de proteger le plus possible le ma-

gnifique heritage du Canada. Jusqu'ici c'est tout

le contraire que nous avons fait.
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad & Tex-
tile 25

Assurance Mt-Royal. 66

Baker (Walter). . . 60

Banque d'Hochelaga. 64

Banque Nationale . . 64

Banque Molson ... 64

Banque Provinciale . 64

Banwell Hoxie ... 22

Battle Creek Toasted
Corn Flakes Co.,

Ltd 35

Beauchamp, E., Enrg. 60

Brandram-Henderson
Couverture

Bird & Son 6

Birkett & Sons . . . 25
Bowser 57

British Colonial Fire 66

Brodeur, A 60
Brodie & Harvie . . 60

Canada Foundries. . 60

Canada Life Assurance
Co 66

Carnation Milk ... 55

Carriage Factories. . 23

Church & Dwight . . 57

Canadian Warren Axe
& Tool 21

Cie d'Assurance Mu-
tuelle du Commerce 66

Connors Bros 44

Cie Charbonneau Ltee 53

Clare Bros 19

Clark, Wm 51

Cluett, Peabody ... 68

Cote et Lapointe . . 60

Couillard, Auguste. . 66

Dennis Wire 23

Domestic Specialty . 58

Dom. Canners (Ltd.) 47

Dominion Cartridge
Co 3

Dominion Salt. ... 55
Duffy, J. J., & Co. . . 58
Dunlop Tire & Rub-

ber Co 8

Dowswell, Lees & Co. 5

Employers' Liability

Ass. . 36
Eddy, E. B., & Co. . 59
Fairbanks, N. K. . . 51
Fontaine, Henri ... 60
Frost Steel & Wire
Co 26

Gendron Mfg 25
Gillette Safety Razor
Co Couverture

Gagnon, P. A. . . .66
Garand, Terroux &

Cie 66
Gillett, E. W 44
Griffiths & Son ... 20

Gonthier & Midgley. 66

Gutta Percha & Rub-
ber Co 7

Hamilton Stove &
Bathes Co 10

Hebert, L.-H 20

Hobbs 24

Imperial Oil Co. 9 et 11

Imperial Tobacco . . 31

International Business
Mach. . . Couverture

Jonas & Cie, H. ... 49

Kribs 14

La Prevoyance ... 66

Leslie & Co., A. C. . 29

Lewis Bros 66

Liverpool-Manitoba. . 66

London Bolt .... 25

Mathieu, (Cie J. L.) . 59
McArthur 29

MacLean Daily Re-
ports 25

McArthur Irwin ... 15
Manufacture de Scies

de Levis 21
Montbriand, L. R. . . 66

Morrissette, Nap. . . 57

Nova Scotia Steel Co. 22

Office Specialty ... 54

Ottawa Paint Work,
Couverture

Parker Broom Co. . . 53

Paquet et Bonnier. . 66

Pedlar People Co. . . 12

P. Poulin et Cie . . . 60

Pink, Thos 18

Prudential Trust . . 64

Ramsay & Son ... 21

Riga (St. des Eaux
purgatives) .... 52

St. Croix Soap ... 55

Sheriff 61

Shurley & Co., Ltd. . 24

Simonds Canada Saw
Co 12

Stauntons, Ltd. ... 26

St. Mary's Wood
Specialty ..... 60

Steel of Canada ... 23

Stewart Mfg. Co. . . 16

Sun Life of Canada . 66

Steel Trough & Mach. 22

Tanglefoot 33

Taylor, J. J., Ltd.-. . 22

Thomson, B. & S. H. 13

Tower Canadian. . . 68

Turner, J. J., & Son. 18

Victoria Paper. 59 et 30

Western Ass. Co. . . 66

Williams Co., J. H. . 22

" F A I T S

POUR DURER "

Soyez un detaillant des

Marchandises de la "Tow-

ers Fish Brand". Cela impliquera

pour vous une augmentation regu-

liere d'affaires en fait de vgtements

impermeables.
"Le Manteau Impermeable Towers

pour Ecoliers", specialement confec-

tionne pour ecoliers, et gargons-

messagers. est ce qu'il y a de mieux

en fait de vetements impermeables.

II est fait d'un tissu epais — garni

d'agraffes en bronze solide a l'epreu-

ve de la rouille— de deux fortes po-

ches exterieures et d'un col de cor-

duroy. En deux couleurs — Noir et

Khaki Olive.

Ecrlvez-nous pour details et prlx.

TOWER CANADIAN LIMITED,
Halifax Toronto Vancouver

.Service d'un ocean a 1'autre.

"MONROE" un

FAUX-COL ARROW
Pour le Prirvtemps

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED
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la garantie
QUAND vous vendez de la Peinture Anglaise B-H, vous vous

epargnez le trouble d'argumenter sur la qualite. Collee visi-

blement sur chaque boites, se tvouve l'Etiquette de Garantie,
signed par le president de Brandram-Henderson Limited, qui ecarte
tout doute sur la quality de la

"Peinture

Anglaise" B=H
70% de Blanc de Plomb Pur

20% de Blanc de Zinc Pur

100% de Peinture Pure

Indiqusz la garantie. Mieux encore, mentionnez l'un de vos clients
qui a employe la Peinture "Anglaise" B-H pour sa maison. Vous
pouvez etre sur qu'il en fera les plus grands cloges. comme tout
autre qui s'est servi de la B-H.

En depit de sa qualite supSrieure, vous pouvei vendre la Peinture
"Anglaise" B-H a tin prix aussi bon marche qu'aucune autre li^ne
tjuperieure et faire autant de profit.

Considerant ses avantages de quality et pon <*galite de prix. la

Peinture "Anglaise" B-H semble etre toute indiquee comme la li^ne

logique que vous devez tenir. Et si vous ajoutez a cela la publicity
soutenue faite pour la Peinture "Anglaise" B H, les raisons dev.'en-

nent sans replique.

S'il n'y a pas d'Agent B-H dans votre ville, saisissez-en
I'opportunite. Ne la laissez pas echapp?r! Ecrivez de
si'ite a notre succursale la plus proche et psrmettez-nous
de placer sous vos yeux notre intSrecsante proportion.

RRANDRAM -HENPERSONF BHHanannBBKaa^i^Ma^BMHi ^BMBHBawHHBB^iHi limited

MONTREAL HALIFAX ST,OOHN TORONTO WINNIPEG
MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER



LE PRIX COURANT, vendredi l(j mai 1919. Vol. XXXII—No 20

D
ky

INI

KM

W mm
C3L

U^

NOS QUATRE LEADERS

Peintures pures, marque O.P.W.

(Enreglstrees et ProtSgfies)

Peintures a Plancher,
marque O. P. W.

(En registries et surpassees par nulle
autre)

Specialites Jas-per-Lac

(Enregistrees— la finission presente-
future)

Vernis Jas-per-Lac

(Enregistres—Le vernis present-futur)

ir@ro m

g my temsmm

JaJmission%xntejutuiz

Emaux a Plancher, Emaux d'art

Teintures Lac, Emaux pour Auto

L'excellence de ces flnissions doit etre vue

pour etre appr6ci£e. Des flnissions qui m6-

ritent bien le nom Jasper-lac qui veut dire

"Haute Qualite".

Nul autre que les meilleurs ingredients ne

sont employes; melanges par des experts

pour former un produit hors du commun
et possedant une reputation distinctive en

fait de merite. II y a de bons profits a

faire pour vous dans la vente de ces mar-

chandises. Demandez-nous pourquoi!

OTTAWA PAINT WORK-
MANUFACTURERS LIMITED

- OTTAWA.CAN. -
SUCCURSALES - MONTREAL -TORONTO - VANCOUVER

pUrepain!
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CONTREFORTSDE CONFIANCE

BENNETT
TMD£ MAR/f

Faits pour resister a I'usage le plus dur, dormer du confort
aux pieds de ceux qui les portent et conserver leur forme.
Nous fabriquons toutes nos fibresacontreforts et nous mettons
de la ' DUREE et du CONFORT" dans ces fibres.

Notre procede de fabrication assure des formes durables.

BENNETT LIMITED
Fabricants de Fournitures pour Ghaussures

CHAMBLY CANTON, I\Q. CANADA
BUREAUX :

59 rue SAINT-HENRI,
MONTREAL
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Services Gratuits pour
nos abonnes

En vous abonnant pour un an au "Prix Courant", vous aurez

droit aux importants services suivants:

PUBLICITE ET ORGANISATION.

Ce service vous fera realiser des benefices supplementaires

ou economiser des frais generaux. II vous donnera six consul-

tations gratuites dans I'annee selon vos besoins.

PETITES ANNONCES

Si vous recherchez du personnel, une marchandise ou un objet

quelconque; si vous desirez vendre quelque chose, confiez votre

desir aux Petites Annonces du "Prix Courant" et vous aurez des

resultats. Vous pouvez utiliser gratuitement 10 lignes par an.

DOCUMENTATION GENERALE

Vous recherchez certainement en detail dans les livres, la docu-

mentation qui est resumee dans le "Prix Courant". Notre ser-

vice de librairie vous procure sans frais, ce dont vous avez

besoin.

CONSULTATIONS JURIDIQUES

Pour toutes consultations en matiere legale, notre conseiller ju-

ridique vous fera des conditions particulierement reduites.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Nous sommes en mesure de vous indiquer, sans frais, les Four-

nisseurs pouvant livrer, et vous procurer les marchandises qui

vous font defaut.

EN LISANT LE "PRIX COURANT", EN UTILISANT NOS SER-

VICES GRATUITS, VOUS RETIREREZ DES PROFITS QUI

VOUS REMBOURSERONT PLUSIEURS FOIS LE MONTANT
DE VOTRE ABONNEMENT.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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200% DE PROFITS NETS
Mais qui tient a vendre des Peanuts?

Etudions le cas du vendeur de peanuts ambulant. II n'a pas de loyer a payer; pas de corn-

mis. L'argent qu'il consacre a I'ncbat de son stock ne pourrait lul acheter une bonne pai-

re de chaussures. Ses "depenses" sont nulles pour ainsi dire. II n'a pas a s'occuper de ce que
seront les modeles de la prochaine saison. II n'a pas a faire un choix complet de pointures.

Et il vend sa marchandise a uh profit de 200% ou plus — le plus souvent plus.

Le vendeur de peanuts n'a pas de residence princiere dans le quartier residentiel ni de
limousine non plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il lui manque la •sei'le rho'"
qui pourrrait faire de son 200% de profits une corne d'abondance pour lui: il n'y a pas une
DEMANDE ORGANISEE pour sa marchandise. II s'occupe de son profit net et neglige
le nombre de fois qu'il pourrait ecouler son stock — c'est la raison pour laquelle il reste
toute sa vie un vendeur de peanuts.
La demande organisee est ce qu'il y a de plus important dans le commerce. Trois profits

de 80 cents sont mieux que deux profits d'un dollar. II y a plus d'argent a faire avec des
chaussures donnant un profit de 40% qu'avac des peanuts qui paient du 200% de bene-
fice. C'est la demande organisee, qui fait vendre des marchandises tous les jours de I'an-

nee, qui constitue cette difference.
Et lorsque vous considerez les differentes marques de chaussures, la meme chose est

vraie. Pour, certaines marques il y a une demande organisee, tandis que pour d'autres
elle n'existe pas. La marque connue se vend ra dans la proportion de trois contre deux,
ou de trois contre une, comparee a !a marque inconnue.
Quelle est celle qui donne les plus gros profits?

Les chaussures A. M. H. ont une demande organisee pour elles. Elles sont connues
partout au Canada; elles sont reconnues com me une bonne valeur; le client les accepte
sans hesiter. Le marchand intelliqent n'ignore pas que ces trois choses veulent dire pour
lui plus de PROFITS NETS a la fin de I'annee.

AMES HOLDEJNT McCREADT
"Cordonniers de la nation"

LIMITED

ST. JOHN, N. B. MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG. EDMONTON, VANCOUVER.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez. "Le Prix Courant".
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Comment Leblanc

son stock cinq

par annee.

ecoule

fois

Une interview avec un detailleur prospere qui prepare
son travail d'apres une methode et n'y demord

pas.—II achete des marchandises qui sont deja

a moitie vendues.— Un systeme de fiches

qui montre comment chaque ligne est

vendue.

II commenga par me demander de
ne pas mentionner son nom, de sorte
que nous 1'appellerons Leblanc ou
n'importe quel nom que vous voii-

voudrez. Cela n'a pas empeche de
rendre notre conversation tres inte-

ressante.

En arrivant, nous lui montrames
notre annonce a propos du vendeur
de "peanuts" et que nous publions
sur une autre page de ce numero du
"Prix Courant."

"Voila toute l'histoire," dit-il, "et
il n'est pas tres difficile non plus
d'etre un marchand de peanuts dans
le commerce de la chaussure. Pour
dire le vrai, il y en a pres d'ici, une
couple dans le commerce de la chaus-
sure.

"Mais n*allez pas dire que je vous
ai dit cela," ajouta-t-il Ce sont de
mes amis et de mes voisins, bien
qu'ils soient des concurrents en af-

faires, et je ne voudrais pas les indis-

poser contre moi. Je vous prierais

done de ne pas mentionner de noms!

II m'apprit ensuite qu'il avait ecou-

ie son stock presque cinq fois durant
l'ann6e derniere!

COMMENT IL Y ARRIVA

Comme le sujet paraissait m'inte-
resser, il consentit a me le dire a la

condition expresse qu'aucun nom ne
serait divulgue et il insista sur le

fait que ses concurrents etaient de
ses amis, et qu'il ne voulait pas pas-

ser pour douter de leur habilete en
affaires.

"Et vous allez voir," dit-il, que ce
n'est pas une histoire bien compli-

qu^e. C'est tout simplement une
question de travailler sans repit,

d user de son gros bon sens et d'agir

au lieu de se contenter de penser a
faire quelque chose. II n'y a rien de
mysterieux ni de miraculeux dans le

fait d'ecouler un stock cinq fois par
annfe. N'importe quel marchand de
chaussures peut faire cela s'il le veut— et ce qui m'etonne, c'est qu'un plus
grand nombre de marchands de
chaussures ne le fassent pas.

"Pourquoi ne le

alors?" demandai-je.
font-ils pas,

"Pour deux raisons," repondit-il.

"Et vous pouvez l'ecrire en lettre

d'un pied si voiis le voulez. La pre-

miere raison, c'est l'habitude de re-

mettre au lendemain ce que I'on peut
faire le jour meme et la seconde,
c'est l'opinion trop avantageuse de
soi-meme."

"L'habitude de toujours remettre
au lendemain ce qui pourrait tres

bien se faire le jour meme — la ne-

gligence que Ton apporte a ne pas
se donner le trouble de connattre son
commerce — l'insouciance qui porte
a laisser son magasin marcher tout
seul, au lieu de le diriger soi-meme— si les clients viennent, tant mieux;
s'ils ne viennent pas, pourquoi alors

blamer ces memes clients! Et l'opi-

nion trop avantageuse de sa per-

sonne — une chose tres curieuse qui
porte a avoir une confiance illimitee

en son habilete et en son commerce— peut conduire au d£sastre, comme
elle le fait souvent.

"Prenons, par exemple Pen-
dant des amines il avait le meilleur
magasin de la ville — la plus belle

clientele. Quand je m'etablis ici, il

ne pouvait me voir meme avec un
telescope. Je mis dans mon stock
une ligne de marchandises qui etaient
bien connues du public — des mar-
chandises qui avaient une demande
organisee pour elles. C'etaient des
marchandises annoncees, qui se-

raient acceptees immediatenient, que
l'acheteur en ait entendu parler au-

paravant ou non.

"Petit a petit je commengai a ar-

racher a une partie de sa
clientele achetant des chaussures a
prix moderns. Et croyez-vous qu'il

s'est mis aussitot h avoir en stock
la ligne annoncee pour conserverces
clients-la? Pas du tout. II etait bien
trop orgueilleux pour cela. II ne
voulait pas vendre la meme ligne de
marchandises que ce marchand nou-
vellement etabli dans son voisinage,
avait-il dit au voyageur — en parlant
de moi, bien entendu. II ne lui etait

jamais venu a l'idee qu'il avait dix

chances de m'enlever un client con-
tre moi une de lui en enlever un.

"Avoir de l'orgueil dans son com-
merce," continua-t-il, apres un mo-
ment, "est une chose importante!
Mais cela ne paie pas le loyer."

UNE POLITIQUE D'ACHATS
INTELLIGENTS

II s'etait quelque peu eioigne de
son sujet. et je lui rappelai que nous
nous proposions de dire aux lecteurs

du "Prix Courant" comment il s'y
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etait pris pour 6couler son stock cinq

fois dans un an. "Je m'apergois",

dit-il, "que vous tenez plus aux faits

qu'a donner des conseils.

"En tout premier lieu," continua-

t-il, lorsque j'achete mon stock, j'es-

saie de ne jamais oublier que j'a-

chete des marchandises pour les

vendre. Cela parait la chose la plus

simple du monde, je le sais, mais
elle n'est pas aussi simple qu'elle le

parait au premier abord. En d'autres

termes, il y a dans une chaussure
autre chose que du materiel, de la

fabrication et un modele. II y a au-

tre chose que le prix pour determi-

ner si une chaussure doit faire partie

de son stock ou non. Ce quelque
chose, c'est son cote vendable.

"Le cote vendable d'une chaus-

sure, ou d'une ligne de chaussures,

voila ce qui compte dans la question

du profit. C'est la moitie' de la

chaussure elle-meme, et la moitie

dans l'esprit de mes clients, de sorte

qu'une chaussure ayant cette quality

est a moitie vendue lorsque je l'a-

chete. Une autre chaussure, ayant
une valeur egale peut-etre, et offerte

peut-etre a un peu meilleur marche
— mais ne possedant pas cette qua-

lite d'etre connue de mes clients —
n'est pas du tout vendue a mes
clients, et elle n'est pas placee sur

mes tablettes.

"Et lorsque j'examine une ligne

d'echantillons, je pense continuelle-

ment a ma clientele. Je vois claire-

ment dans mon esprit leur attitude

envers tellies et telles marques de
chaussures. Je sais ce que mes
clients ont lu et appris en fait de
chaussures. Je n'ignore pas qu'il y a
deux ou trois marques de chaussures
qu'ils connaissent et qu'ils accepte-

ront comme une bonne valeur rien

qu'en voyant le nom qu'elles portent.

Je sais aussi qu'il y a nombre d'au-

tres lignes dont ils n'ont jamais en-

tendu parler, des chaussures sur les-

quelles ils ne connaissent rien et des

chaussures qui exigeront plus d'ef-

forts de ma part pour etre vendues.
II est a peine necessaire de me de-

mander quel genre de chaussures
j'achete, car c'est surtout cette qua-

lite vendable d'une chaussure que je

considere, et ce n'est qu'apres l'avoir

trouvee que je consens a en placer

une ligne dans mon stock.

RENOUVELLEMENT CONTINUEL
DU STOCK

"Et ce n'est la que le premiere
chose que je fais," continua-t-il. "Je
surveille continuellement mon stock,

chacune de mes lignes, avec la me-
me attention que le jeune chien qui

surveille le chat du voisin. Je sais

ce que j'ai en stock d'un mertain mo-
dele ; je sais ce que je dois rece-

voir; et je sais aussi si une ligne se

vend assez vite ou non. Le malheur
chez la plupart des marchands de

chaussures, c'est qu'ils ne savent pas
— ils n'ont qu'une opinion fondee
sur des probabilites.

II ouvrit alors un tiroir de son pu-
yitre et en sortit une feuille qu'il

etendit devant moi.

"Vous avez ici' dit-il, l'histoire de
ce qui se produit a cet instant meme
dans mon stock. En etudiant cette
feuille dix minutes, j'y apprends plus

de choses au sujet de mon commerce
que je ne piurrais en decouvrir en
une semaine sans elle."

II m'expliqua ensuite que chaque
ligne de chaussures est marquee d'un
num6ro qui est entre sur une eti-

quette que Ton place sur la boite

lorsque la chaussure est mise dans
le stock. Voici brievement le systeme
suivi pour ce numerotage : de 1 a 99,

pour les chaussures de femmes; de
100 a 199, pour les oxfords de fem-
mes; de 200 a 299, pour les pantou-
fles; de 300 a 399 pour les demoisel-
les; de 400 a 499, pour les enfants;

de 500 a 599, pour les gargonnets; de
600 a 699, pour les trepointes fines

pour hommes; de 700 a 799, pour les

lignes ordinaires pour hommes; de
800 a 899, pour les souliers bas pour
hommes; de 990 a 999, pour les lignes
diverses du stock. II faudra encore
beaucoup de temps avant que j'aie 99
modeles d'une ligne quelconque et

que je change de systeme".

Lorsqu'une vente est faite, un nu-

mero du modele est marque sur la

feuille de vente, et c'est la chose la

plus simple a la fin de chaque jour-

nee d'affaires d'inscrire ces nume-
ros sur la grande feuille. C'est tene-

ment le cas que le proprietaire m'a
dit que c'etait generalement lui qui
faisait ce petit travail, en arrivant a
son magasin, le matin. II prend les

feuilles de vente de la veille et les

verifie ) li-meme sur sa feuille. De
cette fagon son attention est attiree

pour ainsi dire sur toutes les lignes

de son magasin, chaque jour. "Et
lorsqu'une ligne ne part pas assez
vite", dit-il, je n'attends pas a plus'

tard pour y voir. Je commence im-

mediatement a en pousser la vente."

UNE AIDE DANS L'ACHAT

"Et vous seriez surpris," continuia-

t-il, de savoir de quelle aide est cette

feuille de fiches pour le placement
de mes commandes. L'experience du
passe peut-etre un bon guide, mais
si vous essayez de vous la rappeler
dans tons ses details, vous courez le

risque d 'avoir un peu de confusion
dans les choses les plus importantes
a considerer.

"Par exemple, en plagant mes
commandes pour l'automne prochain,
je puis regarder sur mes feuilles et

voir non seulement quelles sont les

lignes qui se sont le plus vendues

l'automne dernier, mais encore quelles
sont celles qui se sont le plus ven-
dues pour chaque mois. Cela influen-
ce beaucoup la quantite que je dois
commander. Car, il va sans dire que
je compte sur l'assortissage pour la
plus grande partie de mes profits. Et
si un modele se vend bien jusqu'a la
fin de la saison, au lieu de se vendre
en grande quantite durant les pre-
mieres six semaines, je sais a quoi
m'en tenir."

TOUJOURS SUR :_E QUI-VIVE

"Pour dire le vrai, me dit-il, peu
apres, "cette feuille ne parait pas
importante, mais elle me tient con-
tinuellement sur le qui-vive. Com-
me je disais tantot, l'une des gran-
des erreurs commises par un mar-
chand de chaussures, c'est la remise
au lendemain de ce que Ton peut faire
le jour meme, et la plupart d'entre
nous ont besoin d'un aiguillon de
temps en temps pour les faire agir.
Cette feuille de fiches est mon aiguil-
lon.

"Tous les vendredis soirs, je fais la
revue de mon stock avec ma feuille
en mains. Elle me dit ou regarder et
quoi regarder. Si j'ai vendu quinze
paires de la ligne No 4, par exem-
ple, je sais qu'il me faudra des poin-
ttires nouvelles. Les lignes 102 et 103
retardent a se vendre au-dessous de
110, et il me faut en pousser la vente
un peu. Je dirai probablement a mes
commis de montrer ces lignes a tou-
tes les femmes qui viendront au ma-
gasin, et de tacher de leur mettre
ces. chaussures dans les mains pen-
dant une minute. Avez-vous remar-
que quel argument convaincant vous
avez en faisant cela, avec une chaus-
sure veritablement eiegante et jolie?
Malgre cela, je connais un grand
nombre de commis qui n'ont jamais
pense a faire cela."

"Mais apres tout", dit-il, comme il

n]f voyait me hater pour prendre
mon train," il n'y a rien de bien mys-
terieux dans tout cela apres tout.
C'est tout simplement une question
de s'en occuper continuellement, et
de faire aujourd'hui ce qui doit etre
fait aujourd'hui et ne pas attendre a
demain. Je n'ai pas la pretention de
dire que l'idee de cette feuille vient
de moi, car je l'ai adoptee d'apres
quelque chose de semblable que
j'avais vu il y a quelques annees
dans un journal de commerce."

Et si nous examinons bien ce su-
jet, mon ami Leblanc (ce n'est pas la
son vrai nom) a mis la en pratique
une excellente idee. II achete les.

marchandises qui sont connues de ses
clients, tient l'argent qu'il debourse
a un chiffre bas et il ecoule son
stock le plus souvent possible. Outre
cet avantage, il sait ce qui se passe
dans chacune des lignes qu'il a en
magasin sans attendre a la fin de la
saison pour s'en rendre compte.
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Les souliers bas seront en tres grande demande durant les mois de Vete.

Nous illustrons sur Vautre page quatre des modeles les plus nouveaux

offerts par la AMES HOLDEN McCREADY, LIMITED.
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AMES HOLDEN McCREADY
"Cordonniers de la nation*

*

LIMITED

ST. JOHN, N.B. MONTREAL TORONTO WINNIPEG EDMONTON VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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EXPEDITIONS PROMPTES

Les chaussures Maltese Cross se vendent vite. Leur

qualite est bien connue. Elles donnent entiere satisfac-

tion a des milliers de citoyens. Voyez a ce que votre stock

soit complet pour le commerce de Pete.

En duck blanchi.

G a r n i t u re en

caoutchouc tan.

Semelles blan-
ches doubles.

En duck blanchi.

Garniture en

caoutchouc tan.

Semelles blan-
ches doubles.

En duck blanchi

et en caoutchouc

blanc.

Soulier de bain

en gomme pure.

DISTRIBUTEES POUR LA PROVINCE DE QUEBEC:

J.H.Larochelle & Fils,Ltee, Quebec, Que.; J.H. Begin, Enrg.,

Quebec, Que.; Eastern Townships Shoe Co., St-Hyacinthe,
Que.; Bignell & Knox, Montreal, Que.; Thompson Shoe Co.,

Ltd., Montreal, Que.; Canada Shoe, Montreal, Que.

Donnez votre commande au distributeur le plus rapproche

de chez vous

Gutta Percha & Rubber, Limited
Siege Social et Fabrique : TORONTO

SUCCURSALES:

HALIFAX, FORT WILLIAM, CALGARY,

MONTREAL, REGINA, VANCOUVER,
OTTAWA, SASKATOON, EDMONTON,
TORONTO, LETHBRIDGE, VICTORIA.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le Service

est Roi
Un Service d'Approvisionnement Efficace est une

des PUISSANCES R£GNANTES dans le succes

de la Vente des Chaussures au Detail — une Puis-

sance qui se manifeste en un stock considerable de

toutes les Meilleures Lignes de Chaussures de

Bonne Vente, complet en tout temps, et qui nous

permet d'entretenir votre commerce par des COM-
MANDES EXECUTEES FIDELEMENT ET LI-

VREES PROMPTEMENT.

Une pareille Puissance est a votre disposition

dans le

Service Robinson
Avec notre stock considerable constamment en

mains, et notre excellente organisation, nul de vos

ordres, grand ou petit, de n'importe qu'elle sorte

de chaussure, ne saurait manquer de beneficier de

notre aide le plus complet.

Appelez-nous pour vos BESOINS IMMEDIATS.
Confiez-nous vos COMMANDES D'AUTOMNE.

James Robinson
Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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LES
U S M C

Faits au Canada

Equipements complets pour Ateliers de

reparations de chaussures meritent

votre preference et justifient

votre confiance

UNITED SHOE MACHINERY COMPANY
OF CANADA LIMITED

TORONTO KITCHENER

90 rue Adelaide O. 170 rue King O.

QUEBEC

28 rue Demers

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Chaussures de

Haute Qualite

pour Hommes et

Femmes

METROPOLITAN
McKays pour femmes, Welts pour hommes

PATRICIA
Welts pour hommes, McKays pour femmes

PARIS
Welts pour hommes, McKays pour femmes

Ces chaussures font exac-

tement I'affaire des fem-

mes et des hommes tenant

au style et a la duree ex-

ceptionnelle avec leurs

chaussures. Leur prix est

modere, elles sont jolies et

tres resistantes. Leur ven-

te est profitable et satis-

faisante.

Nos lignes pour I'automne

offrent le plus joli choix de

modeles corrects pour les

acheteurs les plus diffid-

les et ceux qui portent des

chaussures fines.

Daoust, Lalonde & C/e., Limitee

Montreal

Succursale: The Metropolitan Shoe Co., 91 rue Saint-Paul, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Nos Voyageurs sont actuelle-

ment sur la route

Avec le choix dechantillons le plus joli et le plus

complet que nous ayons encore soumis a votre consi-

deration. Et ce n est pas peu dire surtout a une epoque

comme celle que nous traversons actuellement.

Avec la

LIGNE DE GHAUSSURES BLANCHES

de

Gagnon, Lachapelle & Hebert

vous pouvez etre certain d'avoir la bonne clientele

des chaussures blanches de votre localite.

Ces chaussures offrent un choix de modeles conformes

au gout populaire, et vos ventes augmenteront d une

facon merveilleuse si vous faites un joli etalage choisi

parmi notre nouvelle ligne de

Nouveautes de Haute Classe.

Gagnon, Lachapelle & Hebert

55 rue Kent, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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Les Dernieres Creations
et

Les plus grandes Valeurs
en fait de

Chaussures Fines pour Dames
VOUS sont offertes dans l'immense choix de

Notre Ligne pour !e Printemps
Prete pour le ler Juin.

Nos modeles nouveaux, tout en offrant les plus qhics creations,

sont jolis et d'une apparence disting'uee. lis sont faits strictement

sur les dernieres donnees de la mode, et on peut etre assure qu'ils

jouiront de la faveur populaire.

Un Choix Cornplel de Chaussures en Cuir
et Blanches

Le grand choix que nous offrons en fait de souliers, oxfords,

escarpins et chaussures hautes, modeles elegants et reguliers,

repondra parfaitement a toutes les demandes de votre clientele

feminine. Ces chaussures valent certainement la peine que vous

les voyiez avant de placer votre commande.

NOUS NE VENDONS QU'AUX MARCHANDS DE GROS

GAGNON, LACHAPELLE & HEBERT
55 rue Kent

MONTREAL, QUE.

Chaussures pour Dames et Demoiselles.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Excellente Valeur en fait de Chaussures
Le fait que- nous fabriquons exclusivement des chaussures
a trepointes Goodyear pour HOMMBS, nous met en posi-

tion de faire CETTE fabrication d'une fagon parfaite et en
mcine temps de require son cout. C'est la raison pour
laquelle vous pouvez acheter une paire de

CHAUSSURES MONARCH
"Marque de Fabriquo"

a environ un dollar de inoins que n'importe quelle autre
chaussure canadienne de haute quality. Nous n'employons
exclusivement que des peaux de veau de premiere quality.
Demandez a votre marchand de vous montrer les chaus-
sures Monarch.

BRANDON SHOE CO., LIMITED
BRANTFORD, Ont.

Aussi fabricants des chaussures "Brandon" de haute qualite pour
hommes.

En dormant vos Commandes pour l'automne et l'hiver

NOUBLIEZ PAS de considerer CES AVANTAGES
Avec la plus grande attention

Les chaussures Monarch et Brandon sont universellement an-

noncees.

Les chaussures Monarch et Brandon sont universellement con-

nues des Canadiens comme des chaussures d'un modele, d'un

ajustement et d'une qualite exceptionnels.

Les chaussures Monarch et Brandon representent une valeur

exceptionnelle, vu que leur prix de vente est base sur leur cout

reel.

Les chaussures Monarch et Brandon sont des produits de I'in-

dustrie canadienne, donnant de I'emploi a des ouvriers cana-

diens, achetant des marchandises faites au Canada pour aider a

maintenir la prosperity canadienne.

Chaque paire que vous vendez contribue au progres du Canada

tout entier.

LIGNES EN STOCK POUR EXPEDITION IMMEDIATE:

Stock No 317.

Bal. Saule Pourpre royal. Forme Elect. Largeur D. Pointures: 1/5/2 , 1/6, 2/6J/2 , 3/7, 3/7J/2 , 2/8, 2/8J/2 , 1/9.

Stock No 820.

Bal. en chevreau Vici. Forme Yale. Largeur E. Pomtures: 1/6, 1/6J/2 , 2/7, 2/7J/2 , 3/8, 2/8/2 . 2/9, 1/9^>, 1/10.

Par lots de 15 paires.

The BRANDON SHOE CO., Limited
BRANTFORD, ONTARIO.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Les Chaussures

"TIPPERARY"
Avec Semelles en Caoutchouc

Pour les vacances et jeux athletiques rencontreront

avec satisfaction la demande toujours croissante pour

une chaussure en canevas a la fois elegante et com-
fortable.

La demande pour les Chaussures

"TIPPERARY"
sera tres grande en vue des prix eleves des chaussures

en cuir. Etes-vous pret a repondre a la demande ?

Notre grand assortment, toujours en mains, nous
permet de repondre a vos demandes promptement.

Demandez notre Catalogue et notre
Liste de Prix.

THE COLUMBUS RUBBER CO. OF MONTREAL, LIMITED

1349 rue DeMontig'oy, Montreal.

SUCCURSALES A

MONTREAL—OTTAWA—WINNIPEG—CALGARY

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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DE DEUX A SIX cents la livre
Telle a ete ('augmentation du prix du CUIR A CHAUSSURES ces deux dernieres semaines.
Avec le marche a la hausse, par suite d'une demande de beaucoup superieure a la production, est-il raisonnable
de s'attendre a une baisse du prix de la chaussure en cuir?
En face d'une telle situation, les acheteurs de cuirs et de chaussures n'agiraient-ils pas intelligemment en
achetant le plus tot possible tout ce dont ils auront oesoin.

San s egard au Cout, le haut degre de qualite qui caracterise

toujours les

CUIRS A SEMELLES BREITHAUPT
Sera Maintenu

Parce que ce n'est qu'en faisant cela que le maximum de valeur pourra etre donne au commerce. Les cuirs
a semelles de qualite inferieure sont dispendieux, quel que soit leur prix.

En achetant les cuirs a semelles Breithaupt, ou les chaussures munies de semelles Breithaupt, vous etes assure
d'avoir la meilleure qualite et par suite le maximum de valeur.

The Breithaupt Leather Co. Limited
TANNEURS DU

Cuir a Semelles servant de Modele au Canada

Kitchener

Penetang

BUREAUX DES VENTES:
Toronto Vancouver Montreal

TANNERIES A
Hastings Kitchener

Quebec

Woodstock

Repondre au gout et aux moyens de

vos clients, tel est le secret de votre

commerce de chaussures.

Nous pouvons

vous aider

a atteindre ce resultat

Nous avons en stock un assortiment des plus varies de

chaussures etablies pour plaire au public canadien, tant par le

style que par la qualite.

Et pour vous permettre de faire le maximum d'affaires que peut fournir votre magasin, nous mettons a

votre disposition notre "SERVICE" qui vous assure des livraisons immediates et une satisfaction absolue.

Au moindre de vos besoins, n'hesitez pas a nous ecrire, nous telegraphier ou nous telephoner — nous

sommes a votre entiere disposition.

J. R. LABELLE
CHAUSSURES EN GROS

229 RUE LEMOINE MONTREAL
Speciality de Welts Tetrault

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Employez • vous des Boites de Carton ?

Vos boites sont-elles assez fortes, arrivent-elles a destination brisees,

votre marchandise endommagee ?

Avez-vous deja pense qu'une belle marchandise empaquetee dans une

boite poussiereuse perdra son eclat et que vos ventes en souffriront consi-

derablement ?

Eh bien ! Venez a nous directement et evitez ces ennuis-la.

Recevez le meilleur service de

"LA MAISON DU SERVICE "

BOITJES DE CARTON DE TOTJS GENRES.
862-864 Avenue Lasalle, Montreal, Que.

Nous voulons seulement Toccasion de le prouver.

Le Nom Garantit la Qualite
Un garant de la veritable VALEUR en fait de chaussures de lignes ordinaires est la

marque portee par toutes les chaussures Cote—la

Marque Yamaska
C'est une assurance pour tous les marchands et les acheteurs

que sous la superbe apparence et le beau fini de ces chaussures,

il y a I'excellence du materiel et de la confection qui seule leur

permet de donner la pleine valeur en fait de service prolonge

pour ceux qui les portent. Vos clients connaissent la marque

et ce qu'elle peut donner. C'est un facteur de ventes rapides et

contlnuelles.

LA CIE J. A. & IH. COTE
ST-HYACINTHE, QUE.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Notre Conirefort

a
FEfiFECT
EST LE TYPE MEME
DE LA PERFECTION

JJ

Le contrefort "PERFECT" est etabli pour combiner la solidite et la resistance a l'humidite, la forme pour
l'ajustement parfait et le dessin pour cliaussures de style, ainsi que le prix raisonnable.

Les contreforts "PERFECT" No 1, sont faits de fibre de la meilleure qualite. Nous les garantissons durer plus
que n'importe quelle chaussure.

Nos "BOX TOES" (Bouts)
en feutre, assurent la rigidite absolue de la chaussure et par le fait meme sont une garantie de son elegance. Nos
"BOX-TOES" sont faciles a travailler entre les mains de l'operateur.

Nos produits sont superieurs; un ordre d'essai vous en convaincra. Nous desirons votre

clientele. Ecrivez-nous et nous vous fournirons avec empressement tous renseignements.

PERFECTION COUNTER LIMITED, 699 Ave. letourneux, ^»m
Agents pour la ville de Quebec:

MM. DUPERE & GARANT,
610-612 rue St-Valier, Quebec.

POUR VOTRE PROFIT
Ne perdez pas de vue cette ligne

La ligne "Domestic" est complete. Elle offre

des polls pour tous les besoins — le meilleur

dans chaque ligne. Elle procure aussi un tres

bon profit aux marchands. Pour le Nettoyage

Annuel du Printemps,

Prenez en Stock ces Produits "Domestic"

Pour les hommes: Appret pour harnais Satin

Gloss, Poli a Metal Klondike, Poli a Cuir Ideal,

Appret pour capote d'Auto Re-nu-all, Appret

pour la Carrosserie d'Auto Kleanall et Cire pour

Auto.

Pour la maison : Creme Ideal Silver, Appret a

Chaussures Gold Leaf, Poli a chaussures Staon,

Brillant Bonnie, Nettoyeur de Cuisine et Poli a

Meubles Re-nu-all.

Adressez-vous a votre marchand de gros

ou ecrivez-nous directement pour prix et es-

comptes.

Domestic Specialty Co,,
LIMITED.

HAMILTON, CANADA.

DE $10,000 A $99,000
EN CINQ ANS

Voila ce qu'a realise la "Petite Maison" connue
sous le nom de St. Hyacinthe Soft Sole Shoe
Co., Ltd.

Nous avons construit une nouvelle usine a 2

etages et sousbassement 75 x 45 pieds pour

manufacturer des chaussures McKays et des

Vissees Standard pour Hommes, Garcons,

Adolescents, Jeunes Gens et Enfants, et avons
augmente notre capital-action a $99,000, sous

le nouveau nom de A. A. Cote & Fils, Limitee.

Nos CHAUSSURES coosues McKay et vissles Standard

supportent le plus rude usage. Elles sont faites

sur des formes s'adaptant parfaitement au pied

et assurent le confort a celui qui les porte, en

meme temps que la solidite. Demandez les

prix a votre marchand de gros, ou ecrivez-nous

directement.

A. A. COTE & FILS, LIMITEE
Successeurs de St. Hyacinthe Soft Sole Shoe

Co., Limited, St-Hyacinthe, Quebec.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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GERMAIN
Duree Elegance

Pour une chaussure de duree et ayant un cachet d'elegance, voyez nos modeles.

Vendez les Chaussures GERMAIN
elles sont garanties

et vous assureront une bonne clientele.

Voyez nos representants ou ecrivez-nous avant de placer vos commandes.

Louis Germain
SPECIALISTE EN CHAUSSURES "TURN" POUR ENFANTS

251 Christophe Colomb, - - MONTREAL

,es

Chaussures Blanches

En demande actuellement

Avec l'arrivee de la temperature plus douce, les chaussures blanches

seront de nouveau en demande.

Les modeles Lady Belle pour 1919, hauts et bas, offrent plusieurs

caracteristiques d'une fabrication attrayante.

En placant vos commandes de chaussures blanches, ecrivez-nous, car

notre departement du stock est maintenant pret a repondre a vos

besoins. Nous vous invitons a profiter de ce service.

The Lady Belle Shoe Co. Limited

KITCHENER, ONTARIO.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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DomInioJI
^rubberJ?

Les Chaussures qui font faire

de 1'Argent au Marchand
durant Pete.

Les Fleet Foot ont ajoute plus d'un dollar aux profits des marchands de
chaussures du Canada.

Les modeles Fleet Foot — la Qualite Fleet Foot — la Publicite Fleet Foot
— incitent les clients a acheter des chaussures blanches tout I'ete.

La temperature appropriee aux Fleet Foot est a la veille d'arriver.

Presque avant que vous vous en rendiez compte, les femmes voudront avoir

les jolis modeles Fleet Foot pour porter avec leurs bas de soie blancs et

leur toilette d'ete — les hommes voudront avoir des souliers Fleet Foot

pour porter avec leur pantalon en duck ou en flanelle—et les enfants, aussi,

voudront avoir des Fleet Foot. II y a un choix de modeles

Pour tous les sports et amusements
de tous les membres de la famille

Ou en est votre stock? Ecrivez ou telegraphiez pour nous donner vos com-
mandes pressees — nous vous les enverrons "le plus vite" possible.

Des Succursales du Systeme de Service de

la Dominion Rubber.

SE TROUVENT A

HALIFAX, TORONTO, FORT WILLIAM, EDMONTON,
HAMILTON,
LONDON,

ST-JEAN, N>B.,
QUEBEC,
MONTREAL,
OTTAWA, KITCHENER,
BELLEVILLE, NORTH BAY,

WINNIPEG,
BRANDON,
REGINA,
SASKATOON,

CALGARY,
LETHBRIDGE,
VANCOUVER,
VICTORIA.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le Retour du Glorieux 22ieme

Le 22ieme Regiment Canadien-Francais, que

ses exploits a rendu legendaire, est revenu parmi

nous cette semaine et les populations de Quebec et

Montreal lui ont fait des ovations inoubliables.

Nous ne rappellerons pas les hauts faits de ce

corps d 'elite qui a immortalise la valeur guerriere

canadienne de l'autre cote de FAtlantique, tout le

monde les a en memoire, mais nous saluerons bien

bas ces modestes heros qui, sous le couvert de l'ano-

nymat ont accompli les plus rudes taches necessi-

ties par la volonte de la victoire et montre supre-

mement les qualites de courage et d'energie de

notre race.

On dit que le 22ieme a ete reforme quatre fois,

et ceci nous donne a penser combien sont tombss
la-bas en terre francaise pour la grande cause de la

justice humaine; et dans nos demonstrations en-

thousiastes pour ceux qui reviennent nous associons

le souvenir des disparus qui ont contribue volontai-

rement de leur mort a immortaliser le nom de leur

regiment. Vivent les morts du 22ieme! pouvons-
nous crier aujourd'hui, aussi paradoxale que puissa

paraitre cette exclamation, car ils vivront parmi
nous, leur souvenir personnifie par deux chiffres

etant devenu imperissable.

Demain, lorsque les joies populaires se seront

tues, lorsque la vie civile aura repris ces soldats ma-
gnifies par l'uniforme, l'Histoire qui perpetue et

grave dans le granit les actes de merite et les faits

qui depassent l'ordinaire, l'Histoire ajoutera le cha-

pitre definitif a nos accueils et a nos receptions, et

elle dressera aux glorieux du 22ieme des arcs de

triomphe qui ne seront pas ephemeres comme les

notres, car ils seront pieusement entretenus par le

culte du souvenir des generations futures.

La traversee de I'Atlantique

en Aeroplane

De hardis aviateurs ont tente cette semaine la

traversee de I'Atlantique en aeroplane. Geste teme-

raire d'une portee pratique encore indeflnissable,

mais qui n'en comporte pas moins une lecon de pro-

gres et motive un tribut d'admiration pour les com-
battants de cette nouvelle conquete aerienne. Une
equipe a presque realise cette fantastique randon-

nee; deux autres ont echoue, mais sont sorties

saines et sauves de cette gigantesque aventure; une

derniere a payee de sa vie cette envolee vers le pro-

gres. Inclinons-nous devant ces audaces qui font

faire un pas de plus a l'humanite ; car ces tentatives

individuelles prennent un singulier caractere collec-

tif du fait qu'elles servent de point de depart a un
nouveau perfectionnement de notre monde et sont

une manifestation de plus du genie humain.

Au cours des mois qui suivront, d'autres hom-
ines animes du meme esprit de progres prendront

l'air toutes voiles tendues vers les vieux pays d'Eu-

rope, et leurs voyages en se multipliant rendront la

chose plus ordinaire, au point de passer presque in-

apercue; mais on se souviendra de ceux qui les pre-

miers se sont lances sur cette mer sans fin a la

poursuite d'un ideal de progres et ont ainsi declan-

che le flot des emulations qui forme le mouvement
incessant des homines vers les decouvertes bien-

faisantes.

VENDEZ LE TABACA FUMER /inriil/C/m

^DP JIT ltflT5tT WMPPORfEDE
WitLAI If £.4? 1 BONS PHOfITS.
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LA PREFERENCE POUR LES PRODUITS

CANADIENS.

M. George S. Dingle, directeur gerant de la Bri-

tish Merchants Incorporated (Canada) Ltd., afflrme

qu'il y a une preference indiscutable en Grande-

Bretagne pour les marchandises canadiennes.

M. Dingle est tres au courant des conditions en

Angleterre et y a fait plusieurs sejours pendant la

guerre. II en est revenu recemment et il estime qu'il

y a de bonnes perspectives pour la continuation des

affaires d'exportation. Jusqu'a quelle etendue ces

affaires peuvent-elles etre developpees, et pendant

conrbien de temps, cela depend en grande partie des

manufacturiers canadiens eux-memes, pense M.

Dingle.

Le chocolat canadien en demande.

Une des lignes qui a ete fort appreciee en An-

gleterre est celle des chocoiats faits au Canada.

M. Dingle croit qu'il y a un marche permanent pour

ce produit en Angleterre, specialement pour les

meilleures qualites. II est persuade que ces affaires

peuvent etre maintenues si on y apporte une consi-

deration serieuse.

L'etude de I'exportation.

II senible que les manufacturiers canadiens de

quelques produits, sinon de tous, ont beaucoup a

apprendre en ce qui a trait a I'exportation aux au-

tres pays.

M. Dingle est sur que si les manufacturiers

veulent s'occuper des opportunites qui s'offrent a

eux, les resultats ne peuvent etre douteux. Les liens

cimentes par la guerre ne seront pas oublies de sitot

et le moment est particulierement bien choisi pour

permettre aux vieux pays de manifester leur appre-

ciation de la loyaute du Canada.

II se peut que l'exportateur canadien se trouve

en presence de conditions nouvelles qu'il lui faut

suivre pour capter les affaires d'exportation qui

s'offrent a lui, et dans ce cas il doit s'assimiler im-

mediatement aux changements survenus et appli-

quer sans compter son energie pour aller au devant

des opportunites qui viennent a sa propre rencon-

tre. La standardization des empaquetages et le

maintien d'une qualite de premier ordre sont des

considerations a ne point perdre de vue.

Cereales — Poisson — Conserves.

Questionne quant a la nature des exportations

qui sembleraient devoir avoir un caractere perma-

nent pour l'Angleterre, M. Dingle estime que les

produits alimentaires primaires seront les plus en

vue. H y aura une forte demande pour les fruits et

legumes en conserves.

II se fait quelque conserve en Angleterre, mais

pas suffisamment pour repondre aux besoins. Le

poisson en conserve y sera de bonne vente. Les

cereales y seront tres populaires et seront l'objet

d'une forte vente.

Le change favorise le Canada.

Une des choses favorables en ce moment, quand
on considere ce sujet, est celle de la difference du
change. Une difference de 2,y2 pour 100 est une
consideration importante et engage l'acheteur a

s'adresser au Canada plutot qu'aux Etats-Unis. Nul

ne saurait dire combien durera cette situation fa-

vorable du change, mais taut qu'elle subsistera, ce

sera d'un gros avantage pour le Canada.

Une des plus grandes difficultes a l'heure ac-

tuelle, en Grande-Bretagne, dit M. Dingle, est celle

suscitee par la main-d'oeuvre. Cette diffigulte prend

differentes formes, et, par exemple, beaucoup de

ceux qui ont ete engages dans la fabrication des

munitions ne se soucient de travailler, pour l'instant

du moins. Le manufacturier anglais ne peut done

obtenir toute la main-d'oeuvre dont il a besoin et

dans bien des cas, cette -situation peut tourner a

l'avantage des manufacturiers canadiens. Sans
doute, certaines affaires faisables a present ne le^

seront plus, plus tard, mais il y aura encore beau-

coup a faire, pourvu qu'on suive les relations eta-

blies. Tout cela est du ressort du manufacturier

actif.

UNE OPINION FAUSSE.

11 existe encore des marchands qui persistent a

croire que la publicite augmente le cout des mar-
chandises. "Evidemment, disent-ils, cette ligne est

couteuse; pensez done ce qu'elle a coute d'argent

en publicite." A premiere vue, l'argument peut sem-
bler logique. Puisque de l'argent a ete depense, il

parait assez raisonnable de supposer que cette de-

pense doive etre ajoutee au cout des marchandises.

Cependant, tout marchand sait que lorsque son chif-

fre d'affaires augmente, son pourcentage de frais

generaux diminue, parce qu'il s'etend a un plus gros

volume d'affaires. Les maisons qui depensent de

fortes sommes d'argent pour populariser une ligne,

agissent avec la conviction que cette publicite im-

plique des affaires plus importantes.

Une des puissantes corporations de distribution

d'oranges a depense des millions pour cultiver la

vente des fruits acides. Et, cependant, les oranges

distributes par cette corporation peuvent etre ache-

tees exactement au meme prix, qualite pour qualite,

que les fruits vendus sans qu'un centin de publicite

ait ete depense.

La raison en est simple. Cette campagne de

publicite a augmente la consommation de ces oran-

ges de dix millions de boites a dix-huit millions, tan-

dis que les autres depenses de ventes sont restees

sensiblement les memes. Personne ne paye pour la

publicite. Elle se paye par elle-meme.
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NOUVELLES DE LA PROVINCE.

M. Wm. Haynes, epicier, Montreal, a vendu

son stock.

M. Joseph Brown, marchand general, St-Claire,

est decede.

M. J. A. Gagnon, Loretteville, s'est enregistre

(•online epicier.

M. S. Anderson, marchand general, Aylwin, a

en pour snccesseur M. Wm. Feller.

Rochon & Co., marchand generaux, Abbots-

lord, ont vendu a M. W. Richard.

MM. Weaver & Gelinas, epiciers, Trois-Rivieres,

ont dissout leur association. M. J. Albert Weaver a

<He enregistre dans le commerce d'epicerie sous son

nom.

M. Alex. Davidson, depuis 19 ans associe avec

Praser, Viger & Co., Montreal, a ouvert un magasin

an No 4907 rue Sherbrooke Ouest, Westmount.
Les magasins de detail de Wm. Davies, de

Montreal, annoncent qu'ils fermeront les apres-midi

(In lnndi pendant la saison d'ete.

M. Chas. P. Maclaier, gerant de 1'ancien com-
merce d'epicerie de Fraser-Voger, a 211- rue Saint-

Jacques, Montreal, a reouvert a cette meme adresse

nn commerce sous son propre nom.

LES MARCHANDS DE NOUVEAUTES ET LE
REGLEMENT DE FERMETURE.

La section des marchands de nouveautes de

1 Association des marchands detaillants de la pro-

vince de Quebec a tenu sa seance reguliere dans le

courant de la semaine. Un grand nombre de mem-
bres assistaient a la reunion qui fut feconde en

discussions.

Le premier ordre du jour etait celui de la fer-

meture a bonne heure, question deja vieille et lon-

guement debattue. Mais les marchands de nou-

veautes ont un interet tout special dans le recent

reglement de la Commission administrative. Ce
reglement autorise les modistes et les tailleurs a

ouvrir leurs ateliers le lundi soir, pourvu qu'ils ne

r.etiennent pas leurs employes.

Le president prit le premier la parole sur ce

sujet. II se declare entierement satisfait du regle-

ment, excepte cette clause qui permet aux modistes

et aux tailleurs de rester ouverts le lundi soir. II fit

line revue des grands debats qui ont eu lieu parmi
les associations des marchands detaillants au sujet

de la fermeture a bonne heure. II se declare tres

satisfait du dernier reglement adopte recemment
par la grande convention de tous les marchands
detaillants de Montreal et demandant la fermeture

les qnatre premiers soirs de la semaine. Mais il se

declare entierement oppose a la clause de tolerance

envers les deux categories de marchands deja men-
tionnees. A ce compte, il trouve que le reglement

de fermeture a bonne heure n'en sera plus un. II a

peur de ce precedent qui pourrait creer des suites

assez embarrassantes.

M. Gareau, M. Gauthier, M. A. Lefebvre, M. Pe-

pin Painchaud et autres se sont declares du meme
avis.

M. J. O. Lemieux possede un rayon d'habits et

de modes et il declare qu'il ne fermera pas ces deux

rayons le lundi soir. Et s'il a occasion de vendre

d'autres marchandises ce soir-la, il ne se fera pas

de scrupule de prendre les commandes. Comme on

le voit, I'exception peut causer des inconvenients

pour le commerce.
M. J. W. Moreau ne s'oppose pas a ce qu'un

tailleur permette a son client d'essayer un complet

ou une robe.

Enfin, M. Pepin Painchaud propose, seconde

unanimement, une resolution demandant a la Com-
mission administrative de ne pas faire cette excep-

tion pour les tailleurs et les modistes. Cela termina

la discussion.

Le secretaire de l'association fit rapport de ses

demarches au sujet des preferences des assurances

pour les membres de l'Association. Le secretaire

avait un excellent rapport a donner et de substan-

tias avantages sont destines aux membres qui pren-

dront des assurances dans les compagnies avec les-

quelles le secretaire a conClu des arrangements.

L'assemblee discuta aussi la question de la ven-

te en detail par les marchands de gros. Les mem-
bres ont decide, conjointement avec le comite des

marchands en gros d'entreprendre une campagne
contre ces marchands.

UNE NOUVELLE MARQUE DE PHONOGRAPHE.

La maison Paquet et Godbout, de St-Hyacin-

the, etablie depuis de longues annees et faisant

commerce de construction et de decoration d'egli-

ses, doit lancer bientot sur le marche une nouvelle

marque de phonographe qui sera connue sous le

nom de "Echophone". M. Godbout, jr., a fait une
etude approfondie de cette ligne dans les grands

marches americains et dans l'Ontario, et il ne fait

aucun doute qu'il menera rapidement cette entre-

prise au succes.

HENRY J. HEINZ MEURT A PITTSBURG.

Le manufacturier, dont les produits sont fameux,

victime de la pneumonie.

Henry Heinz, le plus grand manufacturier au
monde de produits alimentaires et philantrope uni-

versellement connu, est decede a sa residence de
Pittsburg, le 15 mai. II a succombS a une pneumo-
nie double apres quelques jours de maladie seule-

ment.
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LA SITUATION COMMERCIALE D'APRES
R.-G. DUNN & CO.

La liste des faillites montrealaises continue

d'etre courte: nous n'en avons releve que quatre, la

semaine derniere, dont le passif totalise est de

$132,000.

Le marche du Sucre n'a pas enregistre de fluc-

tuation nouvelle; nos trois grandes raffineries loca-

les cotent a $9.50 le granule "standard". Les cafes

sont a la hausse, et ceux du Japon (No 1) ont monte
de huit sous la livre depuis huit jours.

Les prix excessifs des fourrures ont entrave le

mouvement des affaires dans ce compartiment. Les

fabricants d'impermeables et de parapluies rappor-

tent un excellent volume de ventes.

Les manufacturiers de chaussures de Quebec
ont commande, cette semaine, d'importantes quan-

tites de cuirs, mais la demande locale est moderee.

Les peaux ont hausse a des niveaux sans precedent.

En merceries et nouveautes les affaires sont

plus calmes que precedemment, sauf au detail. Les

marchands font preuve de prudence dans leurs

achats.

Le commerce de ferronnerie, a la ville, est pai-

sible, mais Ton fait de bonnes affaires avec la cam-
pagne.

La navigation oceanique bat son plein, et les

navires qui quittent notre port sont charges d'enor-

mes quantites de grain, farine, viandes, etc.; 70%
du tonnage disponible pour l'exportation sont en-

core sous controle gouvernemental. Ce pourcen-

tage devra etre reduit a 50% en juin prochain.

RESTRICTIONS ABOLIES.

Selon le "Times", les restrictions imposees pen-

dant la guerre a la vente et a la repartition des

denrees de tous genres seront abolies avant la fin

du mois de mai, a l'exception des matieres premieres

suivantes qui resteront pendant quelque temps en-

core sous le controle de l'Etat:

Laines (controle limite pour la laine d'Australie

et de Nouvelle-Zelande).

Cuir et objets en cuir (controle partiel).

Chanvre (graines de chanvre).

Coton egyptien (jusqu'a la fin de juillet).

Essence de petrole, gaz et combustible, mineral

de tungsten, paille et fourrages, fers, bois pour ga-

leries de mines, therebentine et potasse.

LE CHANGE AMERICAIN BAISSE A MONTREAL

Le change de New-York a Montreal continue a

manjfester des tendances a la baisse. II etait cote

vers la fin de la semaine a prime de 2-3/16, alors

qu'il etait monte a 2% et meme 3 pour cent il y a

quelque temps. A ce propos, l'on fait remarquer
que les exportations des Etats-Unis au Canada se

totalisent durant les quatre dernieres annees a $2,-

996,415,914, tandis que les importations provenant
du Canada accusent un chiffre qui est inferieur de
$1,550,229,628 a celui des exportations.

Le capital americain place au Canada a passe
de $600,000,000 qu'il etait avant la guerre a $1,275,-

000,000. Le montant des obligations nationales ou
de compagnies privees- qui sont entre les mains de
citoyens americains s'eleve actuellement a $600,-

000,000, comparativement a $125,000,000 avant la

guerre. En outre, environ cinq cents compagnies
americaines ont investi dans leurs succursales du
Canada environ $150,000,000 et quelques $200,000,-

000 de capital americain sont places dans les mines,

les moulins, les bois et les terres de la Colombie Bri-

tannique. Si ces placements ont eu pour effet d'a-

meliorer la situation du change canadien, cet avan-
tage est cependant largement contrebalance par

l'augmentation constante des montants qui doivent

etre envoyes du Canada aux Etats-Unis pour effec-

tuer les paiements d'interets et de dividendes.

DE PASSAGE A MONTREAL.

Mile Grace Tryon, la directrice du departement

educationnel de la National Cash Register Com-
pany, de Dayton, Ohio, est actuellement a Montreal.

Au cours d'une interview, Mile Tryon nous a declare

que la clef du succes en tout etait la combinaison

de la theorie a la pratique. D'apres Mile Tryon, les

gens qui reussissent sont ceux qui travaillent. Pour
en donner un exemple concret, elle nous a cite son

propre exemple. Elle a commence sa carriere dans

un magasin a rayons a $3.00 par semaine et aujour-

d'hui elle est a la tete d'un departement important

de la grande compagnie americaine. Elle voyage
dans toute l'Amerique pour voir a l'installation de

systemes en rapport avec la Caisse Enregistreuse

Nationale et elle donne partout des conferences sur

la Science de la vente. Mile Tryon recommande
hautement aux marchands la lecture des journaux

de commerce.

M. N. LINDSAY DE DRUMMONDVILLE.

M. Napoleon Lindsay, epicier bien connu de

Drummondville, qui occupait le meme local depuis

un grand nombre d'annees, abandonnera cet em-
placement pour se fixer en face, dans des magasins

plus vastes et amenages a neuf.

COMMERCE GENERAL a vendre avec pro-

priete, a St-Hilaire. Excellent poste. Conditions fa-

ciles de paiements. Cause: maladie. Ecrire ou s'a-

dresser a Jos. Dauphinais, marchand general, St-

Hilaire.
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Vol. II MONTREAL, MAI 1919. No 6

Notes sur le Commerce du Cuir et des Chaussures

Cs qu'on voit et ce qu'on entend dans la rue. — Ce
qui se dit dans le commerce du cuir et de la

chaussure. — Les conditions des cuirs et

peaux. — Les previsions du marche.

Le commrce des chaussures a montre une ac-

tivity considerable ce mois-ci, malgre l'inclemence

de la temperature. Dans les grands centres les

ventes de Paques ont amplement atteint la moyenne
et en certaines circonstances elles ont battu tous

les records. Comme le disait un detaillant: "Les

gens semblent avoir de l'argent et ils continuent a

vouloir se le mettre aussi bien dans les pieds que

sur le dos." Ce qui est certain, c'est que pendant

les quelques jours qui ont precede la fete, les maga-
sins de chaussures ont ete veritablement assieges

et la veille de Paques a ete un jour de record pour

la plupart d'entre eux. Dans les lignes pour dames
specialement, la demande a ete enorme pour les

marchandises de premiere valeur et surtout pour

les nouveautes. Immediatement apres vient la de-

mande pour les chaussures d'enfants. Un marchand

d'une de nos grandes villes declare que la veille de

Paques la vente de chaussures d'enfants a depasse

tout ce qu'il avait vu jusqu'alors. II y a eu aussi une

grande demande de belles chaussures pour hom-
ines, mais elle n'a pas atteint meme de loin celle

pour les articles de dames et d'enfants. Lss com-

mercants de gros declarent que la livraison a ete

particulierement active dans les deux dernieres se-

maines et disent que ce qui etait prevu est arrive,

car ils se trouvent dans l'impossibilite materielle de

fournir sur leur stock certaines lignes de chaussu-

res de printemps et d'ete.

Les ennuis des fabricants de chaussures.

En face du double probleme de la rarete des

cuirs et des exigences de la main-d'oeuvre, les fa-

bricants de chaussures se trouvent dans une posi-

tion plutot difficile. Le congres des fabricants ame-

ricains de chaussures tenu a Boston la semaine

derniere a mis en evidence le fait que la vie est de-

venue une source d'anxiete pour les producteurs de

chaussures. L'impression generale emise est qu'il

n'y a aucune prevision de l'abaissement des prix

des chaussures. Avec l'augmentation continue du

cuir et la prevision de la diminution des heures de

travail et l'augmentation de la main-d'oeuvre, tout

le monde est d'accord a prevoir que les prix vont

monter au lieu de descendre. Au Canada nous lut-

tons dans les memes conditions. II y a une rarete

absolue "non seulement dans les tiges de bonne qua-

lite, mais meme dans le cuir a semelles. La levee

de l'embargo anglais a absorbe tout le surplus

qu'avait pu laisser la demande de nos voisins et le

commerce de la chaussure se trouve aujourd'hui a

faire face, sinon a une disette complete, tout au

moins a une grande rarete dans les cuirs de haute

qualite. La question de la main-d'oeuvre promet

des developpements interessants d'ici 3 a 4 semai-

nes. Les ouvriers en chaussures demandent la se-

maine de 44 heures et une augmentation de salaire,

et jusqu'ici ils ont repousse les avances des fabri-

cants qui ont offert de leur accorder la moitie de

leurs reclamations. En attendant le stock des de-

taillants dans tout le pays est tres reduit et bien

qu'en certains endroits il puisse y avoir dans le gros

des stocks suffisants pour parer aux besoins de l'ete,

la situation generate trouve les detaillants moins

bien prepares qu'ils ne devraient l'etre. II ne serait

pas surprenant de voir la situation de 1916 se re-

peter ou s'aggraver.

Cuirs et peaux.

Malgre les conditions faciles de transport par

terre et par mer, la situation du marche des cuirs

et peaux ne s'ameliore pas. Le marche des peaux

continue a etre actif et ferme pour les produits in-

digenes et etrangers. Les peaux de buffles valent

22 cents. Les peaux de veaux se vendent facile-

ment a 60 cents, bien qu'elles aient ete cotees a 56

cents en certains cas. Les peaux seches sont prises

comme elles viennent au prix courant de 45 cents

pour le taureau Bogota. Un rapport de Boston dit

que le cuir a tiges de tout poids et de toute qualite

a ete entierement vendu et que la demande est telle

qu'on ne pourra y satisfaire. Le marche devient
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fievreux et anim6 et les commercants pr£disent une
situation semblable a celle qui a existe il y a trois

ans. Les acheteurs ont de la difficulte a se procurer

les quantites necessaires de veaux de premiere qua-
lite. La seconde et la troisieme qualite se vendent
comme la premiere. Le marche n'a pas change pour
le chevreau glace. Les approvisionnements sont

extremement faibles et il est difficile de remplir les

ordres en main. Les fabricants reclament a grands
cris de la marchandise et continuent generalement
a etre rationnes.

L'opinion americaine.

Le "Shoe and Leather Reporter" exprime l'opi-

nion suivante au sujet de la possibility d'un com-
merce d'exportation en concurrence avec la chaus-

sure fabriquee en Angleterre:

Les conditions de la main-d'oeuvre en Angle-

terre ne permettent pas aux fabricants britanniques

de rivaliser avec succes avec nos manufacturiers de

chaussures sur les marches mondiaux. Les fabri-

ques de l'Europe coiitinentale sont completement

desorganisees et meme en Angleterre la transition

du travail de guerre aux articles de paix est encore

un probleme serieux. II est douteux que la Grande-

Bretagne puisse rivaliser avec nous a conditions

egales avant nombre d'annees. II est bien entendu

qu'en general la main-d'oeuvre en Angleterre est

plus lente et moins efficace que la notre. Depuis la

guerre, la main-d'oeuvre britannique a reussi a ob-

tenir une meilleure echelle de salaires. D'importants

fabricants americains et anglais ont compare leurs

prix de revient et il est generalement admis par des

gens bien informes que le cout de fabrication d'un

type courant donne est actuellement de 15 a 17

.

cents plus eleve par paire en Angleterre. Cela pour-

ra paraitre etrange a ceux qui n'ont pas suivi le

mouvement ouvrier en Grande-Bretagne. Le pou-

voir de production des fabriques de chaussures ame-

ricaines a depasse les limites de la consommation

de la population et un commerce d'exportation est

indispensable pour permettre d'alimenter nos ma-
nufactures. Les statistiques sont maintenant tout

a fait en notre faveur, le seul point noir a l'horizon

c'est la difficulte toujours croissante de se procurer

les cuirs et peaux en nombre suffisant de l'etranger.

LES CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC.

MARIAGE

II nous fait plaisir d'apprendre le mariage de

M. J. Henri St-Jacques, comptable en chef et gerant

de la Maison Duclos & Payan, tanneurs de St-Hya-

cinthe.

M. St-Jacques a conduit a. l'autel, le 22 courant,

Mademoiselle M. J. Ostiguy, fille de M. Alexandre

Ostiguy, commercant bien connu de St-Hyacinthe.

Tons nos voeux accompagnent les nouveaux

epoux dans leur voyage de noces a New-York et

Atlantic City.

Les affaires suspendues par suite d'une temperature
hors de saison.

Les commandes pour I'automne ne sont pas encore
toutes rentrees.

Prix variables et enclins a la hausse.

L'hiver doux que nous avons eu a fait du tort

au commerce regulier de chaussures en caoutchouc.
La temperature moderee de l'hiver a fait manquer
bien des ventes et les marchands ont ete obliges de
garder de gros stocks, particulierement dans les

articles les plus lourds. Mais d'apres ce que peut
voir "Le Prix Courant", ces stocks ne sont
pas aussi considerables qu'on a bien voulu le

dire en certaines circonstances. On a vendu une
bonne quantite de chaussures ordinaires en caout-
chouc pendant les deux derniers mois qui ont ete

plus humides que d'ordinaire, de sorte que l'arret

des ventes dans un departement a ete jusqu'a un
certain point compense par une augmentation dans
la vente des lignes regulieres.

Cout du caoutchouc. — Le prix du caoutchouc
brut est reste bas, malgre les difficultes de trans-
port. Mais dans d'autres lignes, telles que les co-

tons, tissus et autres fournitures, la hausse est

constante. Les fabricants pretendent que depuis le

commencement de la guerre, le prix de la main-
d'oeuvre a augmente d'un tiers, tandis que le cout
des articles de caoutchouc en certains cas a aug-
mente de pres de 200%. De differents cotes on de-

mande une nouvelle augmentation de salaires et

l'adoption de la journee de huit heures. Cela en-
trainera une augmentation dans le prix de fabrica-

tion qui peut varier de 15 a 20% en certains cas. Si

ces demandes sont accordees, il n'y a pas de doute
que le prix des chaussures va etre augmente d'au

moins cinq pour cent. II a ete question, il y a un
mois ou deux, d'une augmentation generate des

prix, mais les manufactures attendent pour voir ce

qui va se passer d'ici quelques semaines.

La saison des articles de sport. — L'enorme de-

mande d'articles blancs de toute sorte et le prix

anormal de ces articles en cuir augmentent la de-

mande de lignes en toile ou autres semblables a un
point qui affecte serieusement les fabriques de

chaussures de caoutchouc. Les demandes de renou-
vellement de commandes arrivent deja en assez

grand nombre pour faire prevoir qu'avant la fin de

la saison la production sera completement absorbee.

Chaque annee la vente des articles de caoutchauc a

marque un nouveau progres, mais cette annee pro-

met d'atteindre un maximum qui aurait ete juge im-

possible il y a cinq ou six ans. Les commercants ont

deja des demandes extraordinaires depuis un mois.
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Causes de la fermete des prix de la chaussure

Une assemblee de la "National Shoe Manufac-

turers' Association of the United States" a 6te

tenue les 24 et 25 avril dernier a Boston, Mass. A
cette assemblee quelques points importants de la

situation du commerce ont ete discutes. M. Herbert

T. Drake, de la "Emerson Shoe Co." y a fait un

rapport sur le sujet suivant: 'Tourquoi les prix des

chaussures pour hommes restent fermes". Ce rap-

port depeint si bien toute la situation que nous le

reproduisons en partie. II dit: "Nous cherchons

tous a envisager l'avenir et a savoir autant que

possible quels seront les prix de vente des Chaussu-

res pour le restant de l'annee 1919. II y a main-

tenant cinq mois d'ecoules depuis la signature de

l'armistice, et bien que, en certaines circonstances,

il y ait eu quelque recul dans le prix des matieres

premieres, la plupart des prix sont demeures obsti-

nement eleves.

Mais bien que certains acheteurs semblent

avoir une tendance a attendre une baisse dans les

prix, je suis oblige d'avouer que je ne puis partager

leurs previsions. II n'y a rien dans les conditions

actuelles des cuirs et de la main d'oeuvre qui puisse

permettre d'esperer un recul dans le prix de revient

des chaussures dans un avenir rapproche.

Une nouvelle periode de rajustement.

Comme nous entrons maintenant dans une pe-

riode de reconstruction de grande envergure qui

comporte de grands problemes internationaux, il

serait plutot hasardeux d'essayer de faire des previ-

sions a longue distance.
'

Si Ton considere tout ce qui 'se passe pour notre

approvisiohnement en matieres premieres et l'aug-

mentatiori du prix de la main d'oeuvre, on en vient

a la conclusion que pour l'annee prochaine les prix

ne peuvent manquer d'avoir une tendance a conti-

nuer a monter graduellement.

Jusqu'a ce que les fabricants europeens piiis-

sent faire rendre a leurs usines toute leur capacite

de production, jusqu'a ce que les debouches du

commerce qui ont; ete si affreusement bloques et

entraves par les conditions de la guerre aient repris

leur etat normal, jusqu'a ce que les navires de com-

merce recommencent a circuler librement, il est

difficile 'de voir comment, avec la demande crois-

sante qui se fait sur le marche americain, nous

pouvohs csperer une diminution dans les prix.

Comparaison des -prix des matieres premieres

du 15 Janvier au 15 avril.

Je tiens a vous soumettre -une comparaison

entre les pfix du 15 Janvier et ceux du 15 avril de

cette annee. Ces prix extraits des livres d'importan-

tes maisons de Boston montrent la tendance des

prix dans ces trois derniers mois pour les principaux

articles employes dans les chaussures d'hommes de

qualite moyenne.

Prix de vente Prix de vente

15 Janvier 1919 15 avril 1919

A. B. C. A. B. C.

Veau de Russie ... .70 .68 .78 .76

Chevreau noir 64 .61 .58 .71 .68 .65

Chevreau de couleur . .85 .80 .75 .95 .90 .85

Cuir de flanc de plein

grain 50 .48 .46 .52 .50 .48

Cuir de flanc de cou-

leur 42 .40 .36 .46 .44 .40

M'outon de couleur . . .21 .20 y,

Mouton blanc 23 .21 .23 .21

Coton a doublure . . .47 .42 .40 .-38% .34% .33

Doublure 45 la verge .36 la verge

Semelles exterieures . .72 la paire .80 la paire

Semelles interieures . .19 la paire .21 la paire

Dessus 12 la paire .14 la paire

Talons 12 la paire .13 la paire

Si Ton prend par exempie la qualite A on voit

que dans 1'espace de trois mois: le veau de Russie

a augmente de 8 cents par pied, le chevreau de cou-

leur a augmente de 10 cents, le chevreau noir a aug-

mente de 7 cents, le cuir de flanc a plein grain a

augmente de 2 cents, le cuir de flanc de couleur a

augmente de 4 cents, le mouton de couleur a baisse

de y2 cent, le mouton blanc est reste stationnaire,

le coton a diminue de 8V2 cents par verge, la dou-

blure a baisse de 9 cents par verge, les semelles ex-

terieures ont augmente de 8 cents par paire, les

semelles interieures ont augmente de 2 cents par

paire, les dessus ont augmente de 2 cents et les ta-

lons de 1 cent par paire.

En somme, a l'exception des doublures et des

peaux de mouton, tous les articles de la liste ont

subi une augmentation.

Avant d'examiner plus en detail l'influence que

peuvent avoir ces augmentations sur le prix d'une

paire de chaussures, permettez-moi d'attirer votre

attention sur un autre point: le cout de notre main

d'oeuvre.

Le nouveau cout de la main d'oeuvre

La reduction des heurse de travail de 50 a 48

heures par semaine, avec augmentation du travail

a la piece, va augmenter le prix de la fagon d'au

moins 10 cents par paire, et vous ne devez pas per-

dre de vue la suraugmentation du prix de revient

provenant de la perte de production causee par la

reduction des heures de travail.

Si nous appHquons maintenant les chiffres ci-

dessus a une paire de bottines se detaillant de

$9.00 a $10.00, nous arrivons aux augmentations
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suivantes dans notre prix de revient: Dessus en

veau, 25 cents; semelles exterieures, 8 cents, semel-

les interieures, 2 cents; dessus 2 cents, talons 1

cent et facon 10 cents, ce qui fait un total de 48

cents. Si nous deduisons de ce total ce que nous

gagnons par la reduction du prix des doublures,

soit 2 cents par paire, nous trouvons une augmen-
tation finale dans le cout total de production d'au

moins 46 cents par paire, sans compter la sur-

augmentation.

Etant donne ces faits et considerant qu'il n'y a

aucune raison plausible d'esperer une diminution

des matieres premieres ou de la main d'osuvre, il

est plus qu'evident que les chaussures vont se

maintenir a un prix eleve l'annee prochaine.

Le prix des matieres premieres se maintiendra

ferme jusqu'a ce qu'un grand surplus puisse etre

produit, ce qui demandera encore longtemps. Les

meilleures qualites de cuir pour la fabrication des

chaussures seront en quantite limitee et par conse-

quent les prix se maintiendront eleves.

Neanmoins, je crois que les prix des chaussures

vont rester ferme pour quelque temps encore et

quand des changements surviendront ils seront

graduels et non radicaux."

M. JOSEPH DAOUST DE RETOUR DE FRANCE.

M. Joseph Daoust, de la maison Daoust, Lalon-

de & Co., qui revient d'un voyage de trois mois en

Europe ou il a visite la foire de Lyon et passe quel-

que temps en Angleterre, en discutant les resultats

de la visite des fabricants canadiens a la foire, rap-

porte qu'il a entendu exprimer de grands desappoin-

tements en certains cas, mais qu'a son avis une

grande partie de ces recriminations n'avaient pas

leur raison d'etre. "Beaucoup de maisons canadien-

nes, dit-il, ont envoye a la Poire des representants

qui ne savaient pas parler francais et elles espe-

raient qu'ils feraient des affaires avec la clientele

francaise. De plus, des restrictions impossibles

etaient imposees par la demande de garanties et de

depots. Les tarifs et les usages du commerce du

pays etaient souvent ignores des agents. Toutes ces

choses entravaient les affaires et devenaient decou-

rageantes.

Une autre chose qui a porte prejudice reside

dans le fait que les marchandises exposees n'etaient

pas toutes des articles de premiere necessite et que

si Ton avait traite des affaires dans ces articl3s, les

licences d'importation auraient sans nul doutc ete

refusees. L'ignorance des conditions du pays lui

semble avoir ete la principale cause de l'echec dans

la plupart des cas. La Foire ouvrira de nouveau ses

portes a l'automne prochain sur un emplacement

beaucoup plus grand, pouvant contenir 5,000 stands.

Des hotels et d'autres batiments pour l'accommoda-

tion des exposants ainsi que le batiment principal

de l'exposition sont deja en voie de construction.

M. Daoust a ouvert a Paris une succursale de

sa maison qui s'occupera du commerce europeen.

II compte faire un chiffre d'environ $1,000,000 d'af-

faires par an, ce qui indique l'importance du debou-

che que peuvent trouver en Europe les fabricants

canadiens.

D'importantes commandes d'articles en cuir

ont ete passees au Canada, dit M. Daoust. J'ai pris

des ordres moi-meme pour $250,000, et j'aurais pu

faire beaucoup mieux si j'avais ete familiarise avec

les conditions locales. D'autres maisons qui avaient

des representants de l'autre cote ont egalement rap-

porte des commandes considerables, qui vont en-

courager les tanneries et les fabriques d'ici et pro-

curer de l'emploi a de nombreux ouvriers. Comme
de juste, l'exportation ne commencera pas avant le

ler juillet ou la fin de juin au plus tot. L'approvi-

sionnement en peaux est faible en Canada et le cuir

n'est pas en abondance en raison des immenses
achats de Sir Percy Daniels pour le compte du Gou-
vernement Britannique. II est difficile, en raison des

difficultes de main-d'oeuvre, de faire venir des

peaux de l'Amerique du Sud, de sorte que les manu-
facturiers d'ici sont quelque peu embarrasses dans

leurs operations. Je prevois un marche a tendance

a la hausse et m'attends a voir les prix des cuirs

monter encore beaucoup plus haut. II est probable

que les conditions vont s'arranger d'ici trois ou qua-

tre mois. L'Europe offre assurement un vaste

champ pour les manufacturiers canadiens dans

l'avenir, et avec une etude rationnelle des conditions

et un deploiement raisonnable d'energie, on peut

faire beaucoup."

MONTREZ LES ECHANTILLONS DE PRIN-

TEMPS PLUS TOT.

Nous avons deja signale l'avantage qu'il y avait

pour les manufacturiers de sortir les echantillons

de printemps pour le 15 juin. Jusqu'ici, il semble

qu'il n'y ait guere d'effort de fait dans cette voie,

encore que les interesses s'y soient montres favora-

bles. Cette pratique ferait gagner six semaines, d'a-

pres l'opinion d'un gerant de ventes.

Pourquoi les manufacturiers ne se mettent-ils

pas a l'oeuvre des a present? Ils savent cependant

les retards qui ont ete apportes dans les envois, ce

printemps. Et si ces retards peuvent etre eMtes au
printemps prochain par l'exhibition des echantil-

lons des le 15 juin, pourquoi ne pas agir ainsi?

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA CANADIAN
FELT CO.

Les officiers suivants ont ete elus a l'assembtee

annuelle: MM. W. A. Eden, president; R. E. Jamie-

son, vice-president; C. B. Seger, G. W. Charles, V.

E. Mitchell, C.R., W. Binmore, P. Y. Smiley, H. Wel-

lein et A. D. Thornton, directeurs.
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LES STYLES DANS LA CHAUSSURE. LE MARCHE DU CUIR.
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Les styles de Paques a New-York.

La cinquieme avenue voit chaque annee le di-

manche de Paques la parade nationale des modes et

les journaux de la metropole sont remplis de gravu-

res de modes et de nouveaux styles de chaussures.

Voici les remarques faites par un correspondant du

"Shoe and Leather Retailer" au sujet de ce defile

des modes:

II serait difficile de dire quel est exactement le

: vie de chaussure le plus en faveur. D'une facon

generate, il y a a peu pres autant d'oxfords que de

souliers a languette, s'il y a une difference, elle est

en faveur des souliers. On porte des chaussures de

presque tous les genres. II y a un nombre surpre-

nant d'oxfords en suede noir et en satin noir. II y a

aussi beaucoup de souliers en satin noir et en suede

noir ornementes de boucles en acier taille. Les

deux couleurs dominantes pour les oxfords et les

souliers sont le brun fonce et le noir, ce dernier en

chevreau mat et en cuir verni. Dans les oxfords

bruns il y a autant de talons bas que de talons hauts.

Les oxfords vernis sont en grand nombre ainsi que

les oxfords en chevreau et en cuir mat.

Le chevreau mat et le cuir verni sont en faveur pour

les souliers a languette.

Dans les souliers a languette, le cuir verni et le

chevreau mat sont le plus en faveur et plus de 45

pour cent des femmes portent ces styles sans aucun
ornement. On voit des souliers vernis avec de petits

talons Louis XV, mais ils ne sont pas en tres grand
nombre. Dans la plupart des cas, ces souliers se

portent unis, tandis que d'autres sont ornes de bou-

cles en acier taille.

Les souliers de chevreau brun ne sont pas en

aussi grande proportion que ceux en cuir mat ou
verni. On voit quelques styles en chevreau bronze.

Le suede gris se rencontre dans les oxfords et les

chaussures hautes a peu pres dans la meme propor-

tion que le bronze.

Modeles Parisiens sur la 5e Avenue.

Dans le defile matinal sur la 5e Avenue, on re-

marquait trois styles speciaux, chacun d'eux porte

par une Parisienne. Le premier est un Soulier a la-

nieres en chevreau bronze, genre sandale avec trois

lanieres sur le cou-de-pied, une autour de la.cheville

et une autre environ 4 pouces plus haut. La bande
arriere rejoint la derniere laniere, talons Louis XV
recouverts, empeigne. courte.

Le second modele est un Soulier verni avec tout
le quartier en satin prune revenant en un effet de
laniere et boutonnant sur le cote, empeigne courte,

talon Louis XV recouvert.

Le troisieme modele est un Soulier en cuir verni

avec empeigne circulaire, tout le quartier en satin

noir revenant en une sorte de laniere avec une seule

boucle de pierreries sur le cote, empeigne courte et

talon Louis XV recouvert.

Le marche du cuir traverse actuellement une
crise serieuse et dans le but de renseigner les lec-

teurs du "Prix Courant" sur la veritable situation,

un de nos representants est alle demander une in-

terview a l'un des plus grands manufacturiers de

chaussures du pays qui a bien voulu nous donner

un resume de ce qui a pu contribuer a amener l'etat

de choses actuel.

D'apres ce grand manufacturier, la situation

actuelle est due a quatre importants facteurs et les

voici

:

1° Une greve, a Buenos-Ayres, des debar-

deurs du port qui a dure 5 semaines et a immobilise

2,000,000 de peaux seches qui devaient etre conver-

ties en cuir a semelles pour les Etats-Unis et le Ca-

nada. Les tanneurs de cuir americains, ne recevant

pas leurs peaux, ont ete obliges de se servir de peaux

salees avec lesquelles Ton fait generalement du cuir

a empeignes.

2° Sir Percy Daniels, l'acheteur de- cuir pour

le compte du gouvernement anglais, est alle aux

Etats-Unis et il est venu au Canada, au mois de fe-

vrier, et il a place des commandes tres considera-

bles. Cela a eu pour effet de creer une grande de-

mande pour les peaux salees.

3° Les greves un peu partout, dans les abat-

toirs, ont necessairement diminue l'abattage et

cette diminution jointe a la grande demande n'a

pas manque d'amener la rarete et par suite la haus-

se des prix.

4° On dit, et la chose est probablement vraia,

que pas moins d'un million de peaux sont gardees

en entrepots et leurs proprietaires ne veulent pas

s'en departir a n'importe quel prix afin de faire

hausser les prix et creer une plus grande rarete.

"Le meilleur moyen de faire baisser les prix

actuels, ajoute le grand manufacturier, serait une

entente entre tous les marchands detaillants par

laquelle ils s'engageraient a acheter en plus petite

quantite, car plus ils acheteront, plus grande sera

la demande pour le cuir et les tanneurs se verront

dans l'obligation de payer des prix exorbitants pour

leur matiere premiere.

"Actuellement, toujours de l'avis de ce grand

manufacturier, il est tres imprudent de la part des

acheteurs de speculer, parce que, tot ou tard, les

prix actuels vont finir par baisser et Ton traversera

une crise comme celle que Ton a eue a Montreal

lors du "crash" de 1'immeuble.

'"Le meilleur conseil qu'il pourrait donner ac-

tuellement aux marchands-detaillants serait d'ache-

ter en petite quantite et souvent pour tenir leur

stock assorti. En terminant, il nous declara qu'avec

les prix actuels demandes pour le cuir, les manufac-

turiers ne pouvaient realiser de profits dans la fabri-

cation de leurs chaussures."
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Dans le monde de la chaussure

M. J. Harry Lang, flls de M. John A. Lang, de

Kitchener, Out., a, avec un associe, M. R. Y. Grant,

fonde une grosse maison mamit'acturiere de cuir a

Kingsport, Tennessie, dont 1 'usine couvrira douze
acres et qui emploiera de douze a quinze cents

homines.

MM. J. A. Stewart, M.P., et G. A. Ansley, de la

Perth Shoe Co., ont ete elus presidents honoraires

de la Perth Baseball League.

M. F. L. Barber qui etait parti a Vancouver l'ete

dernier pour prendre charge du departement de

chaussures de Spencers, Limited, est revenu dans
Test et est gerant du departement de cliaussures de

John Murphy Co., Montreal.

M. Ramm, de Dupont et Frere, Montreal, etait

recemment a Toronto pour y visiter l'industrie de la

chaussure et y faire quelques achats.

M. C. E. Fice vient de visiter Hamilton et les

places de l'ouest de l'Ontario avec les echantillons

de J. & T. Bell.

M. W. J. Bordeau a montre a ses clients les

echantillons de chaussure Gault au King Edward,
a Toronto.

M. A. T. Tobin, de Calgary, representera la Gait

Shoe Mfg. Co., Ltd., dans 1 -Alberta et l'ouest de la

Saskatchewan. M. Tobin offrira aussi la ligne de la

Greb Shoe Co., Kitchener.

M. Pierre Blouin, qui represente la Standard Kid
de Boston, vient de revenir d'un voyage d'affai-

res en cette ville. M. Blouin a ouvert un bureau a
Montreal, dans la Batisse Beardmore, rue St-Pierre,

ou il tiendra la ligne complete manufactured par la

Standard Kid Co.

M. Mahaffy, qui a ete adjoint au personnel de

vente de la I. T. S. Rubber Heel Co., of Toronto,

s'est mis en affaires pour son compte rue Queen, a

Toronto.

M. A. Cafferty, membre du personnel de vente

de la Rannard Shoe Co., fut honore recemment, a

la veille de son mariage, de dons offerts par ses col-

legues et par la compaghie.

Les travaux commenceront incessamment pour
l'agrandissement de la manufacture de la Perth

Shoe Co., Limited.

M. J. Howard Tucker, precedemment avec The
A. W. Ault Co., Ottawa, fait partie a present du per-

sonnel de vente de M. J. A. Johnston Co., Brockville.

Pour les voyages d'automne, les representants

de la J. A. Johnston Company seront: Thos. Deans,
L. V. Johnston, F. L. DeWolfe, F. Mulligan, J.

Howard Tucker, F. H. Richardson et J. A. Johnston.

Les employes de la Granby Rubber Co., de

Granby, ont donne recemment une partie de cartes

et de danse pour 1'etablissement d'un club de base-

ball.

La Perth Shoe Co., de Perth, Ontario, entretient

<
: <\s salles de club et d'athletisme qui ne sont pas

reservees exclusivement aux employes de la mai-

son, niais dont les autres employes de la ville peu-

vent beneficier.

Les fondations sont en preparation pour la nou-

velle aile de trois etages qui viendra s'ajouter a la

manufacture de la Cie de Chaussures Tetrault, a

Montreal.

La Perth Shoe Co., de Perth, Ont., ajoute a son

usine deux etages de soixante-quinze pieds qui don-

neront une capacite journaliere de sept cents paires

de chaussures. Cet agrandissement etait rendu in-

dispensable pour satisfaire aux commandes.
Des patentes canadiennes de chaussures ont

ete accordees aux personnes et maisons suivantes:

John V. Mattos, Taunton, Mass.; Jos. Reichelt, Ray-

more, Sask. ; Jacob N. Achwander, Baltimore, Mary-
land; Frank Edward Norton, Chambly Canton,

Quebec.

M. Coffey, de la Gutta Percha & Rubber Ltd.,

a fait recemment une interessante causerie au

Prince George Hotel sur le caoutchouc et ses pro-

gress.

M. E. J. Hanlin, autrefois gerant du magasin de

chaussures de Hartt, rue Ste-Catherine, Montreal, a

demissionne il y a quelques semaines et est a pre-

sent representant pour Test du Canada et les Pro-

vinces Maritimes, de la Regal Shoe Co.

M. S. D. Wilson, qui est surintendant general

des departements de chaussures de la Hudson Bay,

etait en visite recemment a Montreal, en compagnie

de M. R. H. Taylor, de la succursale d'Edmoriton, et

de M. H. N. Parker, en charge du departement de

chaussures de la succursale de Calgary. Les trois

visiteurs se sont embarques apres leur sejour pour

un voyage a New-York et autres centres americains.

M. Abbott, de Kilmarnock, Ecosse, etait ces

jours-ci a Toronto pour faire des achats pour sa

compagnie. II est directeur de la Saxonia Shoe Co.,

d'Ecosse, une maison qui conduit une chaine de 82

magasins.

La Hurlbut Shoe Co., de Preston, a commence"

sa fabrication dans sa nouvelle usine succursale de

St. Mary's.

On fait rapport que le commerce des chaussures

en bois en Hollande s'est grandement amelioree du

fait du prix eleve du cuir.

M. McFarlane, de la Williams Shoe Co., Bramp-

ton, etait recemment a Toronto en voyage d'affaires.

M. Peter Doig, gerant des ventes de Tetrault

Shoe Manufacturing Co., Montreal, etait ces der-

niers temps a Toronto pour visiter les clients de sa

compagnie.
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M. W. C. Myers, le populaire representant de La
Parisienne Shoe Co., a sa salle d'echantillons ou-

verte de facon permanente au Queen's Hotel, To-

ronto.

M. Lentier, de Lagace et Lepinay, etait dernie-

rement a Toronto.

M. G. G. Hodges, jusque recemment represen-

tant special de la Geo. A. Slater Co., Limited, manu-
facture de chaussures, de Montreal, a ete elu vice-

president et directeur-gerant de la compagnie nou-

vellement formee pour faire affaire sous la charte

federate comme compagnie d'exportation indus-

trielle du Canada, avec bureau dans la batisse de la

Banq'ue des Cantons de l'Est, rue Saint-Jacques,

Montreal.

UNE MAISON DE CHAUSSURES PROGRESSIVE
A ST-HYACINTHE.

II y a six ans, la St. Hyacinthe Soft Shoe Co.,

Ltd., entrait en affaires avec une petit capital, pour

faire la fabrication des semelles souples pour chaus-

sures d'enfants, sous la direction de M. A. H. A.

Cote.

Un an plus tard les sandales pour pieds nus y
etaient ajoutees, et les affaires furent si florissantes

que l'annee suivantes il devint necessaire de deme-

nager dans des locaux plus vastes ou la dite Com-
pagnie se consacra aux lignes de chaussures vis-

sees standard en cuir box chrome pour garcons,

adolescents, jeunes gens et enfants.

La maison n'etait pas depuis trois ans dans ces

locaux plus vastes, que 1'immeuble etait trouve trop

petit et que, suivant son caractere progressif, elle

projetait l'erection d'une batisse d'usine a chaussu-

res plus importante encore et plus moderne, et qui

s'occupe actuellement exclusivement de la manu-
facture des chaussures vissees standard et McKay
pour homines, garcons, adolescents, jeunes gens et

enfants. La manufacture a ete munie des machines

les plus modernes et les plus perfectionnees et l'in-

tention de la maison est d'etablir des chaussures qui

creent une clientele d'un bout de l'annee a 1'autre.

La firme a cesse la manufacture des chaussures

a semelles souples pour enfants et des sandales, ce

qui necessita le changement du nom de la Compa-
gnie qui a un capital autorise de $99,000.00.

M. A. A. Cote, qui fit partie de la vieille maison

reputee Louis Cote et Frere, et qui fut pendant les

. dix-neuf dernieres annees directeur et secretaire-

tresorier de la Compagnie J. A. & M. Cote, se joint

a son fils, en vue de faire de cette maison une des

prineipales manufactures de chaussures du genre

et de confondre les interets des acheteurs de chaus-

sures avec ceux de la maison.

Le nom de la nouvelle firme est A. A. Cote et

fils, lhnitee, successeurs de la St. Hyacinthe Soft

Sole Shoe Co., Ltd.

CHANGEMENT DANS LE BUREAU DE DIREC-
TION DE LA CANADIAN CONSOLIDATED

RUBBER CO.

A l'assemblee generale annuelle des actionnai-

res de la "Canadian Consolidated Rubber Company,
Limited", tenue au siege social de la Compagnie, a

Montreal, le mardi 22 avril dernier, les directeurs

suivants ont ete elus pour la prochaine annee:

M. Charles B. Seger, president de la "United States

Rubber Co., Sir Mortimer B. Davis, president de

l'lmperial Tobacco Company of Canada, Ltd., Col.

Samuel P. Colt, president de la United States Rub-
ber Co., Victor E. Mitchell, C.R., D.C.L., E. W. Nes-

bitt, M.P., W. A. Eden, R. E. Jamieson, J. B. Wad-
dell, R. C. Colt,. A. D. Thornton, H. Wellein, et MM.
H. E. Sawyer, J. N. Gunn, E. H. Williams et Ernest

Hopkinson, vice-presidents da la United States

Rubber Co.

NOUVEAUX LOCAUX POUR L'EASTERN
TOWNSHIP SHOE CO.

L'Eastern Township Shoe Co., de St-Hyacinthe,

dont M. Girouard est le gerant, doit demenager au
commencement de juillet prochain dans de nou-

veaux locaux qui lui permettront de pousser plus

activement sa fabrication.

NOUVELLES.

M. W. F. Martin, gerant des ventes de la Kings-

bury Footwear, est parti en voyage pour Boston,

New-York, Philadelphie.

M. J. Emile Lefebvre, representant pour Mont-
real de la maison Jos. Robinson, s'est marie a l'e-

glise St-Louis de France et est parti en voyage de

noces a New-York et Atlantic City.

M. Fred. Marois, Ottawa, est de retour d'un

voyage aux Bermudes et a Atlantic City.

ELECTIONS A L'ASSOCIATION DES
MANUFACTURIERS.

Le lieut-col. Walter J. Sadler, de Sadler et

Howarth Co., Ltd., a ete elu president de la section

Montrealaise de l'Association des Manufacturiers

Canadiens. Le resultat general du vote a ete le

suivant:

President: Lt-col. Walter J. Sadler; vice-presi-

dent, F. W. Stewart, de Cluett Peabody Co., Ltd. of

Canada; secretaire, M. P. Hugues.

Le comite executif se composera des membres
suivants: A. H. Brittain, A. A. Bittues, W. S. Tallis,

Ceorge Henderson, John Irwin, H. Williams, Ont.

Harris, Julien C. P. Smith, Eugene Tarte, Jos. L.

Waldie, F. R. Whittall, H. Williams.
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G I LLETT 'S

<&&ETTs

S,6J«-LETT COMPANY UMrrCJ
5* TORONTO ONT. m.nt«^

EPICIERS: La Lessive Gillett fut la premiere Lessive en

poudre vendue au Canada et depuis elle a toujours ete recon-

nue comme la premiere de toutes pour sa qualite et sa valeur.

Llie a le benefice de I'annonce et de la reputation de Gillett en

outre de la faveur etablie du client. Un stock d'epicerie ne

saurait etre au complet sans elle et nulle lessive ne se vend

aussi aisement et aussi fortement. Mettez-la en bonne place

dans vos etalages, c'est une bonne idee d'attirer I'attention de

vos clients sur cet article.

9
LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

COMPANY LIMITED
Winnipeg TORONTO, ONT, Montreal ±

|
E soin extreme que nous apportons a ne

-^ choisir et a n'empaqueter que le meil-

leur poisson a fait de la marque Brunswick la

preferee des gens les plus difficiles.

Examinez cette liste :

zi Sardines a VHuile
XA Sardines a la Moutarde

Finnan Haddies (Boites rondes et ovales)

Hareng Saur Hareng a la Sauce aux Tomates
Clams Coquilles (Scallops)

et faites un joli etalage de vitrine aujourd'hui meme. Vous
verrez comme ces produits se vendront vite.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N. B.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le Marche de 1'Alimentation

MARCHE DE MONTREAL
Les marches des pores et des

bestiaux ont ete fermes durant
toute la semaine, bien que les

pores aient quelque peu faiblis

au cours de la semaine derniere.
Quelques-uns des morceaux de
choix pour le boeuf et le pore
sont a la hausse. Les viandes
preparees, le pore en baril et les

viandes cuites sont egalement a
la hausse. Le saindoux et la

graisse vegetale sont fermes, de
meme que la margarine. Le
beurre a subi quelques fluctua-
tions de prix et il a monte de
plusieurs cents depuis le rapport
de la semaine derniere. Le fro-
mage reste ferme, la demande
etant active ici et l'exportation
bonne. Les oeufs sont montes
de 2c la douzaine. Les volailles
sont fermes. Le poisson est en-
core a la baisse, vu que la peche
sur le bord de la mer est bonne
et il est plus que probable que
des prix plus favorables prevau-
dront, surtout pour le homard,
le fletan, le saumon, etc.

LES PORCS TRES FERMES—
LES MORCEAUX DE CHOIX

A LA HAUSSE
Viandes fratches. — Le mar-

che du pore a subi quelques fluc-
tuations durant la semaine, mais
sur une base plus elevee que
celle d'il y a une semaine. Les
prix pour le stock d'abattoir, vi-
vant, varient de $21.50 a $22 le
quintal. La livraison est bonne
et Ton est dispose a accepter des
approvisionnements. La revision
a ete faite sur plusieurs des mor-
ceaux de choix de boeuf et de
pore et pour la plupart ces mor-
ceaux sont a la hausse. II y a
un marche raisonnable.

Nous cotons:
Pores, vivants 21.50 22.00

Pores, pr£par£s

—

Tu6s aux abattoirs, petits
65-90 lbs 30.50 31.00

Truies (peaantes) 26.00
Pores (pr6par<§s a la cam-
Pagne) 28.00 29.00
Pore frais

—

Glgot de pore 0.36
Gigot de pore (trimm6) 0.37$
Longes (trimmers) 0.41
Tenderloins, la lb 0.46 0.48*
Cotes, Spare 0.24
Epaules (trimmers) . . . 0.27 0.28
Boeuf frais

—

(Steers et Heifers):
Quartiers derriere .... 0.27 0.32
Quartiers devant .... 0.15 0.20

conges 0.40 0.42

Cotes 0.32

Chucks .... 0.16

Hanches 0.27

(Vaches)

—

Quartiers derriere .... 0.27 0.30

Quartiers devant .... 0.15 0.17

Longes 0.35 0.38

C6tes 0.29

Chucks 0.15

Hanches 0.26

Veaux (suivant quality). 0.18 0.22

Agneaux, 30-40 lbs. (en-

tiers), la lb 0.34

Mouton 0.20 0.26

LE PRIX MONTE POUR LES
VIANDES CUITES

Viandes cuites. — Des prix

plus eleves sont en vigueur pour
quelques-unes des viandes cui-

tes, surtout pour celles conte-
nant du pore. Le jambon cuit a
monte d'un centin et il y a eu
hausse pour la langue de boeuf
en gelee. La langue de pore en
gelee est cotee a 24c la livre. II

y a une demande stable.

Nous cotons:
Tete en fromage .... 0.13 0.15

Galantine de viunde avec
macaroni et fromage,
la lb 0.29

Langue de boeuf en gele"e, choix 0.44

Jambon et langue. la lb. . 0.32

Veau et langue 0.25

Jambons, rotis 0.54

Jambons, cuits 0.54

Epaules, roties . 0.48

Epaules, bouillies 0.46

Pate's de pore (douz.) .... 0.85

LES VIANDES PREPAREES
PLUS CHERES, DE MEME

QUE LE PORC EN —
BARILS

Viandes preparees. — Le ton
du jambon et du bacon est fer-

me, et les prix ont quelque peu
hausse. II y a une tendance a
voir les prix s'elever pendant
que le pore se vend aux prix ac-

tuels. II est peu probable, toute-

fqis, que les prix baissent. Les
diverses varietes de pore en ba-
rils sont plus fermes.
Nous cotons.
Viandes pr6par£es

—

Jambons:
Medium, fume's, la lb

—

(Poids) 8-12 0.411

12-16 0.411,

16-20 0.39 0.414

20-35 0.34 0.35

Dos—
Ordinaire 0.43 0.48

D6sosse\ la lb 0.56

Bacon

—

Dejeuner, la lb. (suivant
quality 0.44 0.48

Roule\ la lb 0.34

0.291 0.301

0.31 i

0.32

.. 55.00

.. 68.50

.. 68.50

00 60.00

. . 54.50

59

Viandes sal6es seches

—

Long (clear) bacon, lots

de 1 tonne
Long (clear) bacon, pe-

tits lots 0.30

Dos gras, la lb

Pore en baril

—

Canadian short cut (bbl)

Dos, clear fat (bbl.) mor-
ceaux 40-50

Dos, morceaux 30-40 . .

Pore, short cut (clear),

brl

Pore, lourd (baril) . . .

Pore engraisse' aux feves

(baril) 53.00

BEAUCOUP DE SAINDOUX
VENDU, LES PRIX SONT

SOUTENUS
Saindoux. — Les prix sont

tres soutenus sur le saindoux,

et il y a une demande forte et

continuelle, malgre que le prix

du saindoux en bloc soit cote a
36c. La tendance est que les prix

vont monter, bien que tout de-

clin dans le prix du pore aurait

une certaine influence sur le

prix du saindoux.

Nous cotons:
Saindoux, pur

—

Tierces, 400 lbs, la lb ... . 0.35

Tinettes, 50 lbs, la lb 0.351

Seaux, 20 lbs, la lb 0.351

Morceaux, 1 lb, la lb 0.36

LA GRAISSE VEGETALE CHE-
RE, MAIS LA DEMANDE

EST BONNE
Graisse vegetale. — Bien que

!e prix de 29c pour le saindoux
compose soit eleve, il y a quand
meme un marche stable pour ce

produit et les approvisionne-

ments sont tenus en quantite

suffisante pour repondre aux
besoins du consommateur. II

v a peu de nouveau a enregis-

trer, et le marche sera pour ain-

si dire gouverne par le ton du
saindoux.

Nous cotons:
Tierces, 400 lbs, la lb 0.27!

Tinettes, 50 lbs 0.27 0.27]

Seaux, 20 lbs, la lb. . . 0.27A 0.28

Morceaux de 1 lb, la lb 0.29

LA VENTE DE LA MARGARI-
NE EST STABLE

Margarine. — La demande
continue d'etre tres satisfaisan-

te pour la margarine, et un tres

grand nombre de caisses ont
ete vendues. La popularity de
ce produit ne diminue pas, et

Ton s'attend a ce que la vente
reste tres bonne. Les prix sont
maintenus tres fermes sur ce
marche.
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Nous cotons:
Margarine

—

En blocs, suivant qmilite.

la lb 0.33 0.38]

Tinette's, suivant la qua-
lity la lb 0.32 0.34]

LB BEURRE REMONTE — LA
DEMANDE TRES FORTE
Beurre. — Le prix du beurre

est encore monte depuis la se-

niaine derniere. La demande est

exceptionnellement considera-
ble, et il y a un bon marche
d'exportation pour les Etats-

CJnis, auquel, dit-on, d'enormes
quantites ont ete expedites. II

se fait actuellement beaucoup
de beurre et la demande conti-

nue d'etre tres forte. II est peu
probable que les prix deviennent
aussi eleves qu'ils Font ete, avec
l'arrivee de la bonne temperatu-
re qui favorisera la poussee de
l'herbe.

Nous cotons:
Beurre en moules—

Cremerie, frals 0.58

Cremerie, solides, frais .... 0.57

De ferme. en moules 0.49

De ferme, en tinettes, choix. , 0.48

LE FROMAGE SERA FERME
SI LE COMMERCE EST

OUVERT
Fromage. — Le fromage de-

viendra plus ferme, si les res-

trictions du gouvernement sont
enlevees cette annee, comme
plusieurs s'attendent de voir la

chose se produire. II y a un
grand mouvement d'interet dans
la production des diverses fabri-

ques, et cela veut dire que la

production sera en grande de-
mande. Cela aura pour effet de
raffermir les prix. Actuellement
il n'y a pas de changement a
noter.

Nous cotons:
Gros, la lb 0.30

Twins, la lb 0.30*

Triplets, la lb 0.30

Stilton, la lb. 0.30 0.32

Fancy, vieux, la lb . . . 0.29 0.32

LES OEUFS MONTENT DE 2c;

BEAUCOUP SONT EN-
TREPOSES

Oeufs. — En depit d'arrivages
considerables, les oeufs sont
continuellement en grande de-
mande. Plusieurs milliers de
douzaines ont ete mirees, et cela

veut dire que Ton dispose rapi-

dement des arrivages. On dit

egalement que l'exportation li-

bre a ete a l'ordre du jour depuis
quelque temps, et qu'elle se con-
tinue actuellement. Le ton du
marche reste ferme.
Frais pondus 0.52

Choisis 0.54

PAS DE BAISSE SUR LA VO-
LAILLE, BIEN QUE LA
DEMANDE SOFT CON-

SIDERABLE
Volailles. — Bien que la de-

mande domestique et pour l'ex-

portation de la volaille continue
tres active, il est peu probable
que les prix baissent. Les stocks

sont I assez considerables et il. y
a eu un mouvement continue!

ce qui veut dire que le surplus

ici n'est pas considerable dans
le moment. II n'y a pas de chan-
gement a noter pour la semaine.
Nous cotons:

Poulets, pour rotir (3-5

lbs 0.39 0.40

Poulets, pour rotir (en-

graisses au lait) . . . 0.44 0.45

Pour griller (3-4 lbs pr.). 0.44 0.47

Lac Brome 0.50 0.51

Jeunes domestiques . . . 0.43 0.44

Dindes (vieilles). la lb 0.50

Dindes (jeunes) 0.50

Oies 0.32 0.33

Vieilles volailles (gros-

ses) 0.38

Vieilles volailles (peites) .... 0.34

LE POISSON EN ABONDANCE
ET A LA BAISSE

Poisson. — L'interet semble
se reveiller sur le marche au
poisson en ce sens que le prix

est a la baisse pour le poisson
frais: II y a eu un petit mouve-
ment de hausse sur une ou deux
lignes, mais les varietes princi-

pales, telles que le fletan et le

saumon, etant en plus • grande
quantite, sont a la baisse. Si les

approvisionnements se main-
tiennent, il est probable que le

ton sera plus facile et que les

prix vont baisser. Les homards
ont beaucoup baisse et nous
sommes a la saison la plus pro-

pice pour ces crustaces. II ne
s'agit actuellement que de sa-

voir si les prix seront moins ele-

ves qu'ils ne le sont actuelle-

ment. La peche sur les lacs est

encore en retard a cause de la

glace.

Nous cotons:
Poisson frais

Carpe, la lb 0.08 0.09

Bullbeads (preparers) . . 0.12 0.15

Gaspereaux, chacun 0.06*

Haddock 0.07]

Fletan, Est 0.21 0.22

Fletan, Ouest 0.20 0.21

Morue. tranchee .... 0.10 0.11

Morue pour le marche. . 0.08 0.09

Carrelets 0.07 0.08

Crevettes 0.35

Petit brochet (pike), la lb. 0.12 0.13

Homards vivants 0.35

Saumon (B.C.), la lb,

rouge 0.29 0.30

ARTICLES D'EPICERIE
Les changements pour la se-

maine ont ete nombreux et pres-

que tous vers la hausse. Les'
tomates en boites ont ete l'item
Je plus remarque, se vendant
£1.90 et $2.00 la douzaine. HI

y a une demande forte et con-
tinuelle pour l'exportation et la
consommation locale a ete assez
considerable. . Les fruits en
conserves sont fermes et, pour
dire le vrai, aucun fruit ni legu-
me n'accuse une tendance vers
la baisse. Les feves sont de
nouveau tres fermes et certains
des approvisionnements sont
moins abondants. Les peanuts
sont a la hausse, de meme que
les amandes, les noix du Bresil,

etc. Le riz de la meilleure qua-
lite est aussi a la hausse. Les
raisins sont montes d'un quart
ne cent. Le sucre d'erable et le

strop d'erable etant gardes par
les producteurs dans le but de
fa ire hausser les prix. Cela
tient le prix sur une base tres
nominale. Les cafes ont monte
d'un a deux centins la livre. La
farine preparee, la farine de
mais se vendent un peu plus
cher. Le ton est ferme pour le^

farines d'avoine et Ton s'attend
a une hausse prochaine. Le
prix du foin est monte a $40 la

tonne. Les prix du the sont fer-

mes. L'avoine et l'orge sont
aussi a la hausse.

LES VENTES DU SUCRE GRA-
NULE S'AMELIORENT

Sucre. — Des affaires tres sa-

tisfaisantes continuent avec les

raffineurs, si on les compare
avec celles des dernieres semai-
n.es. II y a un plus fort mouve-
ment parmi les marchands de
gros et les ventes rapportees
sont meilleures. La situation

amenee par la greve s'est ame-
lioree et toutes les raffineries

fonetionnent comme a l'ordinai-

re. II n'y a pas de changement
dans la base du prix.

Nous cotons:
Les 100 livres

Atlantic, extra granule .... 9.95

Acadia, extra granule ...... 9.95

St. Lawrence, extra granule . . 9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion cristal granule ... 9.95

Glace\ barils 10.15 10.30

Glace (boites de 25 liv.) . 10.55 10.70

Glace (bottes 50 livres). . 10.35 10.50

Glace, 1 livre 11.05

Jaune No 1 9.75 9.-55

Jaime No 2 or 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre. barils 10.05 10.20 •

En poudre 50s '. 10.15 10.50

En poudre 25s 10.35 10.60

Cubes et des, 100 lbs. . . 10:55 10.65

Cubes, boites de 50 lbs. .- 10.65 10.75
'

Cubes, boites 25 livres . 10.85 10.95

Cubes, paq. 2 lbs 11.95 12.05
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morceaux Paris, barils . . . 10.55

100 lbs 10.65
" boites 50 lbs . . . 10.75
" boites 25 lbs . . . 10.95

cartons 5 lbs . . . 11.70
" cartons 2 lbs . . . 12.45

stal Diamond, barils . . . . 10.55

boites 100 lbs. 10.65
" boites 50 lbs.. 10.75
" boites 25 lbs.. 10.95

En

Cry

LES TOMATES A LA HAUSSE;
LE BLE-D'INDE TRES

PERME
Conserves.—Les tomates ont

ete l'item interessant pour la se-

maine. Elles ont cause toute une
sensation sur le marche, leur

prix montant a $1.95 la caisse.

II y a une forte demande pour
l'exportation et le mouvement
local est tres bon aussi. Les prix

ont ete fermes pour le ble-d'Inde

en conserves et il est probable
qu'ils vont devenir plus hauts
que ceux en vigueur actuelle-

ment. Les fruits continuent d'e-

tre rares et chers. En realite, il

ri'y a pas d'item sur la liste dont
le ton soit facile.

Nous cotons:
Pommes, 2%s. doz 1.65

Pommes, 3s., doz 1.75

Pommes, gall., doz 5.25

Blueberries, 2s 2.00

Groseilles, noires, 2s. doz. . . . 4.00

gallon, doz 13.00

Cerises rouges, doz 2.90

Gooseberries, 2s. doz 3.00

2s. (seaux) . . . 2.80

Peches, 20 onces, doz 2.50

Peches, No 2 2.75

Peches, 2V2 3.75

Poires, 2s 2.90
2i/

2 s 3.50

2s. (sirop clair) .... 1.90

Annanas (gratt6 et tranche^ 2s. 4.00

2%s 5.00

Prunes, Lombardie .... 2.00 2.20

Reines-Claudes, ver-

tes, 2s 2.45

Reines-Claudes (sirop

clair) 2s 2.00

Framboises, 2s 3.50

Praises, 2s 4.20

LEGUMES
Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2y2 s 0.48

Asperges importers, 2y2 x.. 4.85 5.25

Feves, Golden Wax . . . 1.95 2.00

Feves, Refugee 2.00

Betteraves, 2 liv 1.40 1.42.1
,

Ble-d'Inde (2s) 2.10

Carottes (tranchees), 2s. . 1.45 1.75

Ble-d'Inde (en 6pis) gal. . 7.25 7 50
Epinards, 3s 3.00

Epinards Californie, 2s. . . . 2.25

Tomates, Is

Tomates, 2s 1.35

Tomates, 2%s 1.90

Tomates, 3s 1.95

Tomates, gallons 6.00

Pois, standards 1.40

Pois, early June 1.50

Pois, tres fins. 20 oz. . . . 2.30 2.20

-Pois. 2s.. 20 oz 1.45

Pommes de terre, Can. su-

crees, boites 2 liv 2.75

Olives (en barils. 49 gallons a
vin) gall 1.35

SPECIALITES
Huile d'olive pure, espagnole

r^put^e, 1 gall 4.50

Huile d'olive, *4 gallon .... 5.00

Huile d'olive, Vs gallon .... 5.25

Huile a salade (bidon de 5

gall.), le gall 2.65

SAUMON
Sock Eye, 48/ls 4.45

Sock Eye, 96/y2 s 2.50

Red Spring, 48/ls. doz. . . . 4.40

Red Spring, 96/V2S. doz. . . . 2.45

Red Cohoes, 48/ls. doz. . . . 3.50

Red Cohoes, 96/i/aS. doz. ... 1.80

Pink (rose), 48/ls. doz. . . . 2.55

Pink (rose), 96/%s. doz. . . . 1.30

White Spring, 48/ls. doz. . . . 2.40

Chums blancs, 48/ls. doz. . . 2.15

Chums blancs, 96/y>s. doz. . . 1.15

Maquereau, 48/ls. plate . . . 2.40

Harengs, 48/s. (sauce tomate) 2.15

Harengs fum£s, 48/ls (sauce
tomate) 2.15

Haddock, 48/%s. doz 1.95

Haddock, 48/ls. doz 3.30

Clams, 48/y2 s. doz 2.05

Huitres, 24, 10 onces, doz. . . 4.25

Huitres, 24, 5 onces, doz. . . 2.55

Homards, 48/ls 8.25

Crevettes, 48/4% onces .... 2.55

Crevettes, 24/8y2 onces .... 4.85

Sardines Brunswick, caisse . . 6.25

Sardines canadiennes a l'huile

d'olive 10.00 a 20 00

LES MEILLEURES FEVES
ONT MONTE

Feves. — II est plutot etrange
que les feves aient pris le cours
qu'elles ont eu ces dernieres se-

maines, car il y a toujours eu
en mains un bon approvisionne-
ment. De fait, plusieurs chars
ont ete vendus a une perte con-
siderable par de gros mar-
chands. A tout evenement, la

demande s'est amelioree de fa-

con a absorber considerable-
ment les approvisionnements en
mains, et un marchand de gros
rapporte un stock leger des
meilleures varietes canadiennes.
Le marche est plus ferme, avec
les prix a la hausse dans cer-

tains quartiers. Les poires ega-
lement sont un peu plus fermes.

Nous cotons:
Feves canadiennes, tribes

a la main, le boisseau . 4.20 4.60

Colombie-Anglaise .... 4.50 5.00

Feves brunes 3.50 4.00

Japonaise 4.60

Yellow Eyes 5.50

Rangoon, le boisseau . . . 5.50 6.00

Lima, la livre 0.10 0.14

Kidney 6.00 6.50

Pois blancs, a soupe, le

boisseau 3.00 3.50

Pois split, nouvelle r^colte

(98 livres) 5.50

Pois (bleu) 0.08 0.09

Orge (monde) le sac de
98 lbs 4.25

Orge (perl6) le sac de 98
lbs 5.00 5.75

LES PEANUTS VONT MON-
TER PROBABLEMENT DE

2c — LES AUTRES
NOIX AUSSI

Noix. — Un marchand de gros

disait cette semaine qu'il ne se-

rait pas surpris du tout de voir
les peanuts monter de ly^c a 2c
d'ici quelques jours. II y a un
ton tres ferme pour les peanuts
et un marchand de gros a deja
commence a monter ses prix.

Les amandes se vendent a plus
de 50c la livre a New-York, et

cela veut dire une hausse de 3c
pour ici. Toutes les varietes de
noix sont tres fermes.

Nous cotons:
Noix Carcassonne, la livre . .. 0.25

Amandes (6calees) 0.47
Amandes (Jordan) 0.70

Noix du Br£sil (nouvelles) . . 22
Avelines (Barcelone) 0.26

PeanutS (roties)—
Extra grosses, Bon Ton .... 0.18A
Gevon 0.12

New Jumbo 0.34

Grenobles 0.32

LE RIZ VA SE VENDRE PLUS
CHER DISENT LES MAR-

CHANDS DE GROS
Riz—Tout indique que les

meilleures varietes de riz vont
se vendent plus cher, disent les

marchands de gros. Un mar-
chand a hausse ses prix la se-

maine derniere sur une variete

et d'autres pourraient suivre son
exemple. La demande est bonne,
et elle va continuer d'etre bonne
probablement si Ton prend en
consideration la demande pour
l'exportation.

Nous cotons:
Ice Drips, Japon (les 100 lbs) . 11.25

Caroline 13.00 13.50

Siam 8.00

Siam (fancy) 10.50 11.00

Rangoon "B" . - 8.50

Rangoon "CC" . . 8.10

Mandarin 10 00

Tapioca, la lb. (seed) 0.12

Sagou 0.12

LES RAISINS PLUS CHERS;
LES FRUITS SECS FERMES
Fruits sees—Le pommes eva-

porees sont fermes, et elles ont
monte dans certain quartier. La
meme chose s'applique aux pe-

ches, et les abricots sont fermes.
11 n'y a pas de doute que toute
augmentation de la demande va
faire hausser les prix. La pers-

pective sur les pruneaux indique
que les prix resteront fermes sur
les approvisionnements actuelle-

ment en raa'ns. II n'est pas aise,

toutefois, de predire ce qui se

produira dans un avenir tres

rapproche. II y a une bonne de-

mande de saison.

Nous cotons:
Abricots

—

Fancy 0.30

Pommes (evapor^es) . . . 0.18J 0.19

Peches (fancy) 0.25

12 onces par paquet . . . 0.20 C.i.'2J
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0.15*

0.103

0.16

0.17

0.11?

0.15

0.15

0.16

0.15

0.18

0.16

Polres

—

Pelures

—

Citron 0.46

Lemon 0.40

Orange 0.41 0.43

Pelures (nouvelles)—
Citron 0.36

Orange 0.37

Citron 0.45

Tranehees m£lang6es (en
cartons <le 1 lb) la doz. . . 4.30

Raisins

—

En vrac; boltes de 25 lbs;

la lb 0.17*

Sans pepins de Cal. en
cartons, 16 onces . . . 0.14*

Epepine de ehoix, 12 onces . .

Epepine fancy, paquets de
16 onces 0.13

J

Epepine" de choix. paquets ,

de 16 onces 0.13

Sans pepins, paquet de 11

onces 0.11

Sans pepins, paquet de 15

onces 0.11

Sans pepins, bleached, 15

onces
Sans pepins (fancy)
Valence, choisi . . . .

Sultanas (bfeached), boites
de 50 lbs 0.16

Sultanas, bolte de 25 lbs

de 50 lbs

Corinthe, anc. empq., 15

onces
Corinthe (grec) en vrac
12 onces
Boites de 50 lbs, loose . . 0.

Figues, paqts de 15 onces
(20 paqts)

Figues, paqts de 7 onces
(50 paqts)

Figues, paqts de 3 onces
(70 paqts) 3

Corinthe de Calf, (loose). 0.

"Currants", Calf., paqt. de
15 onces 0.20 0.22

Dattes Excelsior, la caisse
(36-10s.) ....'. 7.00

Dattes Dromadaire (36-10s) . . 8.00
Paquets seulement, Excel-

sior 0.20

Dattes Dromadaire 0.22

Prunes

—

Californie (boites de 25 lbs):
30-40s 0.22

40-50s 0.19 0.20
50-60s 0.22
60-70s 0.20
70-S0s (boite de 25 lbs) 0.17
80-90s 0.16*
90-100s 0.14"

Boites de 50 lbs, 80-90s 0.141
no-ioos oi4~
70-80s 0.17
80-90s 16*
90-100c 0.14"

Oregon

:

30-40s

40-50s

50-60s

50-60s
70-80

20

0.18

0.16*

0.23

3.50

3.50

5.00

0.22

(25 lbs)

(50 lbs)

(50 lbs)

(25 lbs)

(25 lbs)

0.24

0.22

0.20

0.21

0.17*

LE SIROP ET LES MELASSES
RESTENT FERMES ICI

Melasses, Sirops. — On croit
ici que les stocks de 1918 de me-
lasses de choix sont presque en-
titlement liquides et qu'il y aura
des a present, un mouvement

considerable d'approvisionne -

ments des producteurs du sud.
Les prix ont ete quelque peu in-

certains ici et la, et il n'y a eu de
l'incertitude au sujet d'une par-
tie de la production de la canne
a sucre jusqu'a ce que l'Angle-

terre entrat recemment comme
acheteuse sur le marche des
Barbades. II est tout probable
que les prix resteront fermes
jusqu'a ce que les taux du fret

baissent. Les sirops sont fermes
et en bonne demande. Avec le

prix du mai's a la hausse le sirop

de ma'is reste encore eleve.

Nous cotons:

MELASSES ET SIROPS

Sirop de bl6-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres . . . 0.07J
% baril 0.08

Kegs 0.08*

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 5.15

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.75

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.45

Boites de 20 livres, caisse %
doz., a la caisse 5.40

2 galls., seau 25 liv., chaque . . 2.45

3 galls., seau 38*4 liv., chaque. 3.65

5 galls., seau 65 liv., chaque . . 5.90
Sirop de bl6-d'Inde blanc:

Boites de 2 livres, 2 douz. a la
caisse 5.65

Boites de 5 livres, 1 douz. a la
caisse, la caisse 6.25

Boites de 10 livres, % douz. a
la caisse, la caisse 5.95

Boites de 20 livres, % douz. a
la caisse, la caisse 5.90
Sirop de canne (crystal Diamond):

Boites 2 livres, 2 douz., a la
caisse 7.00

% barils, les 100 livres .... 10.00
Barils, les 100 livres 9.75
Glucose, cans 5 livres (caisse). 4.80
M61asse de la Barbade — Pour l'lle

de Montreal

—

Puncheons 1.03
Barils 1.06

% barils 1.08

Molasses Antigoa

—

Puncheons 0.95
Barils 0.98

LE SUCRE D'ERABLE DECI-
DEMENT A LA HAUSSE
Produits de I'Erable, Miel. —

On dit que les cultivateurs de-
mandent de tels prix pour leur
sucre que quelques acheteurs en
profitent pour faire de gros ap-
provisionnements. Une base de
prix • tres nominale subsiste ici

pour le sucre et le sirop d'erable,
et la cote a ete sujette a de
nombreuses fluctuations. La re-
colte de cette saison parait avoir
ete bonne bien que pas tres con-
siderable; certains- districts

avant ete plus favorises que
d'autres. Le miel est stable sans
changement.

Nous cotons:

Sirop durable

—

Boites de 13% lbs (chacu-
ne) 2.10 2.25

Boites 10 livres, 6 a la caisse,
la caisse 15.10

Boites 5 livres, 12 a la caisse,

la caisse 17.10

Boites 2V2 livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50

Suci-e durable (nominal) . . . 0.25

Miel clover:—
Comb (fancy) 0.30

Comb (No 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres .0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres .
'. 0.28

Miel Buckwheat — boites ou
barils . . 0.22

LES EPICES A LA BAISSE; LE
CARVI ET LE CELERI

E pices—La graine de carvi et

la graine de celeri sont au nom-
bre des items ayant subi une
baisse au cours de la semaine..

En general, elles sont sur une
base plus facile. Le poivre a
ete en demande active, et de

grandes quantites ont ete distri-

butes sur ce continent. Par sui-

te, il y a moins de tendance a
baisser la cote sur le poivre. Les
stocks sont en bonne tenue pour
faire face a la demande, qui est

tres bonne.

Nous cotons:

Allspice 0.20 0.22

Cassia 0.32 0.35

Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.35 0.40

Clous 0.50 0.60

Creme de tartre (franchi-

se, pure) 0.95

Amencaine (high test) . . 0.80 0.85

Gingembre 0.28 0.38

Gingembre (Cochin ou Ja-

maique) 0.30

Macis 0.80 1.00

Epices m61ang6es .... 0.30 0.32

Muscade, entieres 0.50

Muscade, moulue 0.60 0.65

Poivre noir 0.35

Poivre blanc 0.45

Poivre (Cayenne) .... 0.35 0.37

Epices a marinades .... 0.25 0.27

Paprika 0.65 0.70

Turmeric 0.28 0.30

Acide tartarique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) 1.30

Graine de cardemome, la

lb., en vrac 2.00

Carvi (carraway) holl. no-
minal _. . 0.80 0.90

Cannelle, Chine, la lb 0.30

Cannelle, la lb. . . . . « . .... 0.35

Graine de moutarde, en
vrac 0.35 0.40

Graine de celeri, en vrac
(nomina) 0.85 0.90

Noix de coco filamenteu-
se, en seaux 0.21 0.23

Piments, entiers 0.20 0.22
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SOUPE ADX TOMATES

Sa saveur delicieuse de

tomates rouges mures

est aimee de tout

le monde

On y gagne de tenir

un bon stock de cette

ligne populaire.

•"""'intnir^-- i

•--"

Demandez-la a votre marchand de gros

oil ecrivez directement

Dominion Canners, Limited

HAMILTON, CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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AVANT LE TEMPS DES CHALEURS

THE MESSINA
LEMONADE
POWDER

(S PROTECT'ED BY A PER«TUAL

2?DE MARK. ENTERED ACCO?

n
N
t
5, ro ACT OF PARLIAMEN

% CANADA IN THE YEAR ONE

JHOusand EIGHT HUNDRE"
AN D SEVENTY-FOUR BY .

ROSENHEIM & J° N*
T

i

FR

OF
1
."!? OFFICE OF THE MINISTER

°„
f AGRICULTURE UNDER N° 3

r?
LI0 S23 IN THE TRADE MAR"

REGISTER

offi'/r?
MANUFACTURING $

Wlll
U
5S SELLING IMITATI0H|

"uu r
BE PROSECUTED JO T"

ULL EXTENT OF THE LAW

H ENRI JONAS & CO-
S °LE PROPRIETORS
MONTREAL

^\\£ MESS/A^

IfMOrW POWDER

Rosenheim sjonas

Montreal

*OST PRACTICAL THING
F°" EVENING PARTIES
AND FAMILY USE

TOUT EPICIER DEVRAIT SE PREMUNIR DE LA FAMEUSE

POUDRE MESSINA
QUI PERMET DE PREPARER LA PLUS DELICIEUSE DES BOISSONS ET LA PLUS

HYGIENIQUE.

La Poudre Messina
vous sera demandee constamment cet ete, car voila plus de 45 ans qu'elle est employee et appre-

ciee par vos clients. C'est en et'fet en 1874 que la marque de fabrique de la Poudre MESSINA a

ete obtenue par Rosenheim et Jonas, et depuis ce temps, elle est devenue la grande favorite pour

la preparation de la savoureuse Limonade.

Economique et Facile a Employer

Le contenu d'une boite de poudre Messina peut f aire un demi-gallon de bonne' limonade. Pour

preparer un bon rafraichissement, faire dissoudre une a deux cuillerees a the de cette poudre dans

un verre d'eau; pas besoin de sucre.

PRENEZ EN STOCK DES A PRESENT LA POUDRE MESSINA, POUR ETRE PRET A REPON-

DRE A LA DEMANDE DE CET ETE.

HENRI JONAS & CIE.
Maison fondee en 1870.

173-177 RUE SAINT-PAUL QUEST MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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La nouvelle methode de W. K. Kellogg conserve toute la bonte
cachee du mais le plus choisi et lui donne une saveur rare et

delicieuse, une richesse de gout appetissante et delicate, cuite a
la perfection.

Vos clients aimeront cette nouvelle qualite de la

nourriture delicieuse qu'ils recoivent telle qu'elle soit

de nos.fourneaux — notre paquet enveloppe de pa-
pier cire vous l'apporte inalteree.

La vigoureuse campagne de publi-^
cite commencee actuellement dans
les journaux de tous les principaux
centres creera une demande pour
laquelle vous devriez vous prepa- c

En ficrlvant aux annonoeuro, mentionno* "Le Prix Courant".
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TOUJOURS VENDABLES
LES

Poudres Nervines de

MATHIEU
POUDRES NERVINES

De MATHIEU
Pour tous les Maia delete ef Nevralfle

Gu6rissent cette migraine ou cette n.6-

vralgie qui rend les nerfs a bout.

Tenez en stock les Poudres Nervine de
Mathieu. Elles sont toujours efficaces

et vous pouvez les recommander en
toute confiance.

Un excellent remede contre la Nevralgie, I'lnsomnie, la

Migraine, la Grippe.

La Cie J. L. Mathieu
PROPRIETAIRE

SHERBROOKE QUEBEC

Faites payer votre loyer par vos

etalages de vitrine

Beaucoup de ventes se font sur le trottolr.

Supports pour Etalages de Vitrine

Une serie merveilleuse de supports interchangeables patentes

pour etalages de vitrine, appropriee aux Articles de Nouveautes,

Costumes Chapeaux, Chemiserie, Chaussures et Marchandises

Generates La serie vous donnera 10 ans de Boris Services en

rendant effectif votre commerce par l'arrangement de garnitures

de vitrines. ,

Les Supports que vous voyez ci-dessus ne sont que quelques-uns

des dispositifs que vous pouvez obtenir avec la serie complete;

on peut obtenir des centaines d'autres arrangements.
Faits de Chene, fini Dore, Antique ou Patine. La serie est mise

en un coffre en bois dure avec couvercle a charnieres, un bon
endroit pour garder les "Younits" extras qui ne servent pas pour
le moment. 11 y en a des milliers de cette serie en usage jour-

nellement.
No 104. Cette serie a 130 "Younits" interchangeables
pour vitrines de Magasin G6n6ral $27.50

En outre de la serie ci-dessus, nous en fabriquons une pour
1' usage exclusif du Commerce d'Kpicerie. Cette s§rie est tota-

lement difference de la serie pour Magasin General; elle est

faite pour l'etalage de marchandises plus pesantes et convient
specialement a l'Epicerie de detail.

La Se>ie No 20 a 89 "Younits" interchangeables pour les

Vitrines de Grandes Epiceries $38.50

La Se>ie No 20\/2 a 50 "Younits" interchangeables pour
les Vitrines de Petites Epiceries $23.10

En Stock a Hamilton — Commandez directement ou par votre
marchand en Gros — Patentees et falts au Canada.

THE OSCAR ONKEN CO.
5150 FOURTH STREET, Cincinnati, Ohio, U.S.A.

| LE BALM DAISY

if. fait par

1 THE PARKER BROOM CO.,

|l OTTAWA

JB J

1 1 est le meilleur balai qui se fasse

^^^\ Le Meilleur Ble-d'Inde

?£\ Les Meilleurs Manches

g£ La Meilleure Fabrication

$12.00 la douzaine
*^-t.

.

Livres franco n'importe ou

par lots de 6 douzaines.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant '.
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L'endroit ou est fait Ie SIROP DE TABLE SUNSHINE

Le Sirop de Table Sunshine est une ligne de qualite qui merite une place

proeminente dans tous les etalages des epiciers reputes.

C'est un article qui procure avec certitude des commandes renouvelees et

qui donne un bon profit. Livraisons rapides.

Ecrivez a nos agents ou a nous-memes pour plus amples informations.

CHARBONNEAU, LIMITEE
Manufacturiers de Biscuits et Confiscries, Raffineurs de Sirop

330 RUE NICOLET, MONTREAL

Mets Prepares de

CLARK
Boeuf Sale Ragout Anglais Queue de Boeuf a l'Etuvee

Saucisse Cambridge Hachis de Boeuf Sale Langue pour Lunch Rosbif

Pattes de Cochon Desossees Rognons a l'Etuvee Saucisse de Geneve

Boeuf a la Mode Langue de Boeuf

QUALITE GARANTIE
"onK^

Feves au Lard de Clark

Beurre de Peanuts de Clark

Diner Bouilli Canadien de Clark

TOUS DE BONNE VENTE.

Wm. Clark, Limited

Soupes concentrees de Clark

Viandes en Pots de Clark

Etc., Etc.

ACHETEZ MAINTENANT.

MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada

No 14-216

En ecrivant aux annpnceurs, mentionnez "Le Prix Couranf'.
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits sur

lesquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie rr§elle de

purete et de qualite su-

Tr
e
ade-M

r

|ri£ P<$rieure ;
prepares en

conformite avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils so ven-

dent couramment et assurent un

rapide ecoulement de stock.

WALKER BAKER & CO., Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780

License de la Commission des Vivres
du Canada No 11-690

Farines Preparees

de Brodie
Licence No 2-001.

Avoines Roulees

"Perfection"
Licence No 2034.

Le Controleur des Vivres ayant ac-

cordS les licences ci-dessus, les EPI-
ClERS se trouvent pleinement prot6-

ges pour la vente de ces produits.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume
Demanded par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, Montreal

Remises Promptes.
Pas de Commissions.

Demandez les prix par lettre.

HOTEL V ICTO R I A
QUEBEC

H. FONTAINE, Propri<5taire

COTE DU PALAIS
Plan Americain, $3.00, $3.50 et

$4.00 par jour.

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

LOI LACOMBE

COTE A LAPOI NTE
Enr.

287 rue Adam, MAISONNEUVE

E. BEAUCHAMP, Enr.

SAINT-LAMBERT, QUE.

Specialites: — Gommes a macher de

toutes sortes, Chocolats, en barres et

a la livre ou en gros. Pepper Mint et

Live Savers.

Specialites de Manches
Nos manches sont faits de bois de pre-
miere quality, de seconde pousse. sechri
a fair, pour Pics, Haches, Marteau de
Forgeron et Ordinaire. Quality, Forme
et Fini insurpassables. Ils ont belle
ap'parence, se vendent bien et durent
bien.

St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.

St. Marys, Ont., Canada

Arthur Brod.eur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

Iron Brew
Ginger Ale
Cream Soda
Lemon Sour
Cherry Cream
Champagne Kola

Cidre Champagne
Cidre de Pomme
Fau Minerale
Fraise
Orange
Siphon, Etc.

35 rup Frontenar telephoneoo rue rrunieridc,
t ,ARA t T ,r 2sr

La Cit6 de Montreal
. . Petrucci & Freres
La Cit<§ de Montreal

Deposants Employeurs
Celcstin Jolicoeur

Glove Co., de St-Pierre

llec. Hamelin
Urbain Carli

Chs Vallee . .

J. H. Bellemare
La Parisienne Sine

Alphonse Verdon
La Cite de Montreal

William Chartrand . . Levis Paquette .

Damase Desjardins
. . W. C. McDonald

J^s. Languedoc . . Avila Languedoc
E B-audoin Arthur Seguin
Cyrille Blanchette

. . .
.• . . Montreal Tramways Co.

James Frank F. J. James
Godefroy LeBlanc . . James M. Aird

Edouard Grondon
Shawinigan-Falls

Ernest Ladouceur
Corp. de Ville St-J6rome

Emilien Lorion . . . . Albert Denault

J. Willie Guay
Montreal Dairy Co., Ltd.

Emile Gregoire Robert Shappe
Alphonse LongprS . . Paul Crepeau
Ernest Trahan

. . Desparois, Garneau & Cie, Ltee

Zenon Valade ~E. Smith
Honore Lacoste

'

. . . . Armstrong Whitwort Co.. Ltd.

F. X. Royer . . Dame M.-Lse Renaud
T^lesphore Monette

Thompson Norris Co.

Gustave Hubert Dobresky
Henri Trudel . . Warden King, Ltd.

John Talbot, debardeur
Commission du Havre

Benjamin Lefebvre . . . . H. Chagnon
Z<5piiirin Ltgault

National West Market
M<Mard Lavoie .. Manchester Line

Thomas J. McCormick
Troy Laundry Co., Ltd.

Wm. J. O'Reilly . . Willis Co., Ltd.

CURATEURS

Rosedale Dairy Co., Montreal — P.

L. Chartrand, curateur.

Jacques Courteau, de Nicolet •— Bis-

son & Lamarre. curateurs.

Fortunat Waist & Dress Mfg. Co.,

Montreal — J. O. Bonnier, curateur.

COMPAGNIES PROVINCIALES

Acme Mechanical Engineering Boiler

Works Co., Ltd., Qu<5., $149,000.

Compagnie Commerciale et Industriel-

le de Montreal, Montreal, $49,000.

TROIS PROFITS AU LIEU D'UN

Lorsque vous dites a votre qliente: Qui, Madame, ce sont des "Eddy", <-ela regie la question. Les Allumettes d'Eddy ont plus

de soixante ans <le prestige derriere elles. II n'est pas besoin d' explications ni d'argnments pour les vendre. Obtenez-vrms
votre pleine part de cette force de vente supplementaire qui reside dans le ttom Eddy? Vendez-vous tous les produits Eddy
que peut absorber votre commerce?

Les Articles en fibre durcie et produits de Papier d'Eddy

peuvent se vendre dans la plupart des magasins qui ne venda-ient jusqu'icl iiue des Allumettes Eddy.
Trois profits au lieu d'un, voila ce qui attend ces marchands. Le limn Eddy couvre la ligne entiere de produits — la reputa

tion Eddy signifie que ces articles sont a, moitiS vendus, avant meme qu'ils entrent dans votre magasin.
Les Articles en fibre durcie d'Kddy, Cuves a lessive, Planches a laver, Seaux a lait. Seaux de menage, Cuves a beurre, etc.,

sont employes par les m£nag£res de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et Papiers-torchons jouissent de la

meme demande universelle. Vous clients les connaissen't deja comme ils connaissent les Allumettes Eddy. Ne manquez pas
l'occasion de faire ces ventes supplementaires faciles.

The E. B. EDDY CO., Limited, HULL, Canada

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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THE du JAPON
%S~ Le marche est actuellement ouvert au Japon pour la premiere recolte de

the. La moyenne des prix est d'environ 15c de plus par livre que I'an der-

nier et la qualite n'est pas aussi bonne.

g^~ Notre prediction, ces trois derniers mois, que "des prix plus eleves etaient

inevitables", s'est maintenant realisee.

£g- Chaque annee nous achetons et dis.tribuons plus d'un million de livres et

nous suivons attentivement I'etat du marche pour le benefice de notre

clientele et "incidemment de notre commerce."

%%- Nous donnons des conseils honnetes en faisant des ventes et nous ne som-
mes pas en sympathie avec le principe d'affaires moderne si souvent mis

en pratique: "A L'ACHETEUR DE PRENDRE SES PRECAUTIONS."

£g~ Les clients qui ont suivi nos conseils dernierement et qui ont achete aux
bas prix demandes sur les marches locaux realiseront de superbes profits.

RAPPELLEZ-VOUS-

Que toutes nos ventes sont faites sur le principe de la

SATISFACTION GARANTIE
ou le

RENVOI DES MARCHANDISES A NOS FRAIS

Nous faisons une speciality de la vente du the.

Permettez-nous de vous donner des conseils sur ce qu'il vous faut pour

votre commerce.

Quelques minutes de votre temps vous apporteront notre attention et

d'excellents profits pour votre commerce.

KEARNEY BROS., LIMITED
Marchands de The en Qros

33 rue Saint-Pierre MONTREAL
MAISON FONDEE EN 1874

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant",
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PRIX COURANTS

Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons indiqu6es en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix

indiqu6s le sont d'apres les derniers renseigneinents fournis par les agents, reprSsentants ou manufacturiers eux-memes.

REGISTERED
TMAOK-MARM

WALTER BAKER & CO., LTD.
Chocolat Premium, pains de %

livre et de *4 livre, boite de 12

onces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5, %,
%, 1 et 5 livres0.41

Chocolat sucre,
Caracas, % et

% de livre, boi-

tes de 6 livres0.35

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite. 1.50

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, 1 boite.. 0.80

Caracas Assortis,
32 paquets par
boite, la boite. .1.40

Chocolat sucre, "Diamond", paint
de 1-16 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.30
Chocolat sucre Cinquieme, pains

de 1-5 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid), boites de 1, 4 et 10

livres, la livre 0.38
Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-

real.

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines prepares de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres .. ..2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres.. ..2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livrel.70
— — — 3 livres
— — — 6 livres

Griddle-Cake, paquets de 3 livres

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre ..1.90

Avoine rouiee Perfection, la dou-
zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres,

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee

pcur caisses retournees completes et

en bon 6tat seulement.
Pour les cartons contenant % dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-

zaine de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Conditions : argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" . . . . Manquant
Vermicelle — .... —
Spaghetti — .... —
Alphabets — .... —
Nouilles — .... —
Coquilles — .... —
Petites Pates — .... —
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentrel.00
2 oz. Carrees — — 2.30
4 oz. — — — 4.00
8 oz. — — — 7.50

16 oz. ^ — — 14.60

2 oz. Rondes Quintessences 2.40
2% oz. — 2.70
5 oz. — — 4.60
2 oz. — 1.90
8 oz. — — 8.00
8 oz. Carries Quintessences 8.00
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri .. ..5.00

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri .. ..9.00

2 oz. Anchor Concentre 1.20
4 oz. — — 2.15
8 oz. — — 3.60

16 oz. — — 7.20
2 oz Golden Star "Double Force"0. 95
4 oz. — — — 1.75
8 oz. — '— — 3.25

lfi oz. — —

.

— 5.75
2 oz. Plates Solubles 0.95
4 oz. — — 1.75
8 oz. — — 3.25

16 oz. — — 5.75
1 oz. London 0.65
2 oz. — 0.95

Extraits a la livre, de . .$1.25 a $4.00— au gallon, de .. 8.00 a 24.00
Memes prix pour les extraits de

tous fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, manquant.
Maroue Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 3 doz. a la caisse $13.00
Small 8 — —
Medium 2 — —
Large 2 — — manquant
No 64 Jars 1 — — manquant
No 65 Jars 1 — — $28.80
No fifi Jars 1 — 37.80
No 67 Jars 1 — — manquant
No 68 Jars 1 — — manquant
No 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
.Tarres, V2 gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., - $32.00 par

grosse.
Qrts Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par

grosse.

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $15.00 la grosse.

Grandes boites. 3 douzaines par cais-

se. a $36.00 la grosse.
Sauce Worcestershire 15.00
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

Corned Beef Compress^ ..%s. 2.90
Corned Beef Compress^ ..Is. 4.90
Corned Peef Compress^ ..2s. 9.25
Corned Beef Compress^ .. 6s. 34.75
Corned Beef Compress^ ..14s.
Roast Beef y2 s. 2.90
Roast Is. 4.80
Roast 2s. 9.25
Roast 6s. 34.75
Boeuf bouilli ' Is. 4.80
Boeuf bouilli 2s. 9.25
Boeuf bouilli 6s. 34.75
Veau en gel£e y>s. 0.00
Veau en geiee Is. 0.00
Feves au lard. Sauce Chili, eti-

quette rouge et doree' 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. .0.90

do 4 douzaines, la douzaine. .1.25

do grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine ..2.30
do a la Vegetarienne, avec sau-

ce tomates, boites de 42 lbs.. 2. 25

do au lard, grandeur 1% • •

Sauce Chili, la douzaine 1.90
Pieds de cochons sans os .. ..Is.4. 90

Pieds de cochons sans os .. ..2s. 9. 90

Boeuf fum6 en tranches, boites de
fer-blanc 3.40

Boeuf fume en tranches, pots en
verre ls.3.90

Bo3uf fum6 en tranches, pots en
verre %s.l.80

Bosuf fum6 en tranches, pots en
verre ; ..2.80

Langue, jambon et pate de veau
%s.2.35

Jambon et pate de veau .. ..%s.2.35
Viandes en pots, epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gib : er %s.0.75

Viandes en pots, epicees, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier %s.l.40

Viandes en pots, epicees, en ver-

re, ppulet, jambon, langue . .^is.2.40
Langues ..%s.
Langues Is.

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc y2 s.3.90

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc ls.8.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.13.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc 2s.17.20

Langues en pots de verre .....
Langues de boeuf, pots de ver-

re .. taille iy2 14.50

Langue de boeuf, pots de verre
2s.19.70

Mince Meat en "tins" cachetees
hermetiquement

Mince Meat Is. 2.90
Mince Meat 2s. 4.00
Mince Meat 5s.12. 90
En sceaux de 25 livres .. ..0.15
En cuves 0.15
sous verre 3.25

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.40
2s 5.90
Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20
Route-lies de 12 onces 2.75
Bouteilles de 16 onces 3.40



Vol. XXXII—No 21 LE PRIX COURANT, vendredi, 23 mai 1919. 45

Les Epiciers sont a present
des vendeurs de lait

Ce n'est que depuis quelques mois seulement

que nous avons commence a dire au public ca-

nadien qu'il pouvait acheter son lait chez les

epiciers.

Aujourd'hui le chiffre des ventes du Lait Car-

nation au Canada est la preuve manifeste du
succes de notre campagne de publicite.

Des centaines d'epiciers a present font un gros

commerce de lait. Avant que la grande campa-
gne de publicite du Lait Carnation pour 1919

soit terminee, ce commerce aura probablement

double.

Quelle part avez-vous de ce commerce? Un
bon stock de Lait Carnation est la premiere

chose essentielle. Arrive ensuite un joli etalage

de vitrine ou de magasin.

Servez-vous de notre carte d'etalage en fran-

cais. Elle attirera la clientele.

Demandez-nous egalement quelques copies de

notre livre de recettes en francais pour vos

meilleures clientes.

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer

notre journal illustre "Carnation News".

Ecrivez a notre bureau d'Aylmer.

Rappelez-vous que votre marchand de gros

vend le Lait Carnation.

Carnation Milk Products Co., Limited
"Lait provenant des vaches bien nourries."

SEATTLE et CHICAGO, E. U. A.
Condenseries a Aylmer et a Springfield, Out.

Licences 14-96 et 14-97 de la CoTimission des Vivres du Canada.

57,
FEVESCUITESauFOUR|g

HEINZ
Reliez votre magasin a notre cam-
pagne de publicite nationale —ser-
vez-vous dis accessoires d'etalage?

HEINZ : affiches car-

tes, garnitures de vi-

trine, brochurette*

et livrets.

Des illustrations com-
me celie de gauche
sont fournies gra-

tuitement aux epi-

ciers pour 1* urs cir-

culates inripii-

mees.

Demandez-Ies a
notre repre
sentant

LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

empaquetage extra en
canistres de K lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut ^s. 1.40

Beurre de Peanut %s. 1.90

PRODUITS DE CLARK

Beurre de Peanut, 1 2.30

Seaux, 24 livres 0.23

Seaux, 12 livres 0.24
Seaux, livres 0.26
Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 10 onces, 2 douzaines
par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind 0.90
do 4 douz., la douzaine .. Is. 1.25

do 2 douz., la douzaine .. 2s. 2.30

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 4 dou-
zaines, la douzaine 0.85
do 4 douz., a la caisse, douz. 1.15
do 2 douz., a la caisse, douz. 1.95
do grosses boites, 6s., 1 douz-
zaine, la douzaine 10.00
do grosses boites, 12s., %
douzaine, la douzaine 18.00

Pork and Beans, Tomato, 1% .. 1.90
Pork and Beans, plain, 1% .. .. 1.65
Veau en gelSe 0.00
Hachis de Corned Beef .... %s. 1.90
Hachis de Corned Beef .... Is. 3.90
Hachis de Corned Beef .... 2s. 5.90
Beefsteak et oignons .. .. %s. 2.90
Beefsteak et oignons .. .. Is. 4.90
Beefsteak et oignons .. .. 2s. 8.90
Saucisse de Cambridge . . . . Is. 4 . 40

Saucisse de Cambridge .. .. 2s. 8.40

KLIM

Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse 5.85

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 8.40
Boites d'Hdtel, 6 de 10 livres, la

caisse 18.75

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda

\DW1GHT'S/1

EmpaquetS com-

me suit:

Caisses de 96

paquets de

5 cents ..3.45
V /n 6 I C A R R

[/ Hakino

Caisse de 60 paquets de 1 livre. 3. 45

Caisse de 120 paquets de % livre. 3. 65

Caisse de 30 paquets de 1 livre.

Et 60 paquets melanges, % lb. 3. 55

E. W. GILLETT CO., LTD.

Liste de prix revises

AVIS—11. Les prix co-
tes dans cette liste

sont pour marchandi-
ses aux points de dis-

tribution de gros dans
Ontario et Quebec, ex-
cepts Ik ou des listes

speciales de prix ele-

\6s sont en vigueur, et
ils sont sujets a Varier
sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse ..1.70

«AGlC

BAKING

POWDER

Poudre a Pate
Magic

La douz.
6 douz. de 2 oz.0.85
4 douz. de 4 oz.1.35
4 douz. de 6 oz.1.80
4 douz. de 8 oz.2.35
4 douz. de 12 oz.2.90
2 douz. de 12 oz.3.00
4 douz. de 1 lb.3.70
2 douz. de 1 lb.3.80
ldouz. de2^1bs8.90
%douz. de51bsl6.10

2douz.de 6 oz. (10.40
1 douz. de 12 oz. V a la

1 douz. de 16 oz. ) cse
Vendue en canistre seulement.
Remise speciale de 5% accorded sur

les commandes de 5 caisses et plus

de la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4doz.ii la caisse5.85
3 caisses . . ..5.75
5 caisses ou plus5.70

Soda "Magic"
No 1, caisse 60 pa-

quets de 1 lb. 4. 80

5 caisses .. ..4.75
No 5, caisse 100 pa-

quets de 10 oz.

5.40
5 caisses . . . .5.30
Bicarbonate de Sou-

de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres,

par caque ..5.70

Barils de 400 livres, -par baril ..16.10

Renseignements d'Arthabaska.
ACTES ENREGISTRES AU BU-

REAU D'ENREGISTREMENT D'AR-
THABASKA

Du 12 au 17 mai 1919

Testament — Joseph Angers, pere,
aux Dlles Olivine et Lydia Angers,
120, Arthabaskaville.

Titre — Corp. du comte d'Arthabaska
a la Corp. Chester-Ouest, p. 51, St-

Paul, $72.93, payees.
Vente — Mine Eleonore Levasseur

a Louis Dubois, p. e. 14a, lOe rg,

Stanfold, $495, $95 acompte.
Vente — L'Abattoir Cooperative de

Princeville a la Soci6t6 Cooperative
Agr. des Frontagers de Quebec, $252
et autres, Princeville, a charge de
payer $22,500 a la Banque Nationa-
le, etc.

Vente — Madame Elise Marchand a
Evariste Desrosiers, 14b. 12e rg,

Blandford, $500, $50 acompte.
Retrocession — Alexandre Valliere a

Elzear Lachance, 80, Bulstrode.
Vente — Victor Roux a Ludger Pelle-

rin, 60 Princeville, $200, payees.
Obligation — Wilfrid Houle a Eusebe

Collin, p. Al, ler rg, Stanfold, et

I). 19a. 12e rg. Blandford, $300.

Transport — Ludger Pellerin au Dr
Geo. N. Letendre, sur Joseph Cha-
rest, $1,900.

Donation — J.-Bte Beliveau et ux. a.

Alberic BeJiveau, 801, Bulstrode.
Vente — Joseph Mailhot a Wilfrid

Morin, 336, Ste--H(§lene, $1,200, $250
acompte.

Vente — Alphonse Hamel a Napoleon
Clout ier, 459-34 et 459-35, Ste-Vic-
toire, $800, payees.

Vente — Eugene Fournier a George
Demers, 369-76 et 369-77, Ste-Victoi-
re, $135, payees.

Titre — Sherif du D. A. J. Charles
St-Jean, 125-97 et autres, Ste-Victoi-
re, $100, payees.

Vente — Louis Philippe Beaudet a
Arthur Patoine, p. 97, Ste-Victoire,

$1,450, $850 acompte.
Retrocession — Venceslas Dionne a
Adolphe Desharnais, 85 et p. n. o.

51, St-Paul.
Vente — Aurele Campagna a Fran-

cois Guillemette, 389, 390 et 391,
Ste-Helene, $8,500, $3,700 acompte.

Obligation — F. X. Daigle, pere et fils,

a Auguste Lehoux, 6g, lOe rg, et
autres, Stanfold, $1,000.

Vente — Alfred Demers a Victor Trot
tier, 16b, 9e rg et autres, Stanfold,
$8,000, $2,000 acompte.

Obligation — Victor Trottier a Char-
les Carignan, 15b, lOe rg et autres,
Stanfold, $2,000.

Maria^e — Napoleon Houle et Dame
Georgiana Bergeron, separation de
biens.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 17 MAI 1919

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Ernest Carreau vs Ant. Osc. Vachon,
Thetford Mines, $2,169.22.

Ernest Carreau vs Ant. Osc. Vachon,
Thetford Mines, $6,000.00.

Jos. A. Tousignant vs Tobie Lavoie,
Plessisville, $848.00.

Dame S. Roberti vs Ang. Testaguzza,
Black Lake, separ. de corps.

P. U. Garneau vs A. N. Pratte, St-Ce-

lestin, $800.00.

Omer Turgeon vs Bennett-Martin As-

besto & Chrome Co., Ltd., Colerai-

ne, accid. de travail, 2,565.00.

JUGEMENT COUR SUPERIEURE

Rosaire L'Heureux vs The Warwick
Machine Co., Ltd., Quebec, $48.00.

Jeffrey Beaudet vs Brown Corpora-
tion, de Lyster, action du deman-
deur renvoyee avec depens.

Denis Gelinas vs Arthur Tremblay,
de St-Alexis. defendeur condamne' a
payer au demandeur la somme de
$163.79.

Charles Tourigny vs Commis. d'Ecoles
de Notre-Dame de Lourdes, action

du demandeur renvoyee avec de-

pens.
Julien & Cie, Lt6e vs Jos. Lamy, de

Ste-Anne du Sault. jugement contre

defendeur pour $458.00.

F. L. Church vs Alex. Rothney du

canton de Leeds, jugement contre

defendeur pour $617.9.7..
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LES TRIBUNAUX

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

C. W. C. Wirth et al. vs Mine Clorc

Lupovitch, Ideal House Dress Co.,

Montreal, $1,093.

Eug. Lemieux vs Camille Therrien,

Montreal, $125.

J. E. Cote vs Arthur Ecrement, Mont-
real, $1,000.

Jos. Saindou vs Can. Cement Co.,

Montreal, $600.

Isidore Pilion vs Shacter & Hendel-
nian. Jacob Shacter, Ls Hendelnian,
Lachine $145.

Ad. Quesnel vs Chs Dcslauriers, Mont-
real, $75.

P. O. Tremblay vs J. A. Leduc, Mont-
real. $150.

Urge! Lecuyer vs E. Benoit, Jr, Mont-
real, $206.

Mine Emile Labelle vs Alma Lord,

Mini' Jos. Gravel, Montreal, $i;514.

Adeodat Charest vs J. Henri Houde,
Nicolet, J. Eloi Lalonde, Montreal,

$600.

Nap. Robin vs Jos. Dagenais, Cap St-

Martin, $2,864.

A. S. Archambault vs E. Terzi, Mont-
real, $210.

J. E. Dumont vs Peter Lyall & Sons
(niist.. Co. Ltd., Montreal, $800.

Emelie Maley Labonte vs J. St-Lani-

bert, Verdun, $161.

Cite de Montreal vs J. E. Beaudin,
Montreal, Alphonsine Perras, Outre-

inont, Vve Honorius Beaudin, Ou-
tremont, G. H. Beaudin, Outremont,
Amedee Beaudin, Iberville, Beau-
din & Freres, Montreal, $1,615.

Montreal Trust Co. vs A. E. Stevens,

Montreal, $1,278.

Beatty Bros. Ltd. vs Roland O. Dris-

erill; Inverness. $320.

Alex. Chagnon vs Back River Power
Co.. Montreal. $331.

J. E. Ccte vs L. Mercier Fils, Ltde,

.Montreal, $105.

LaUmde & Desroches, Lt6e vs A. Sha-
fran. Montreal, $424. .

Le^are Automobile. Ltee vs Arthur
Roy. Montreal, $333.

Jos. Marcotte vs C. E. Caron, Nicolet.

$145.

L. S. Burnstein vs R. Blanchard,
Blanchard Express, Montreal, $60.

Credit Montrealais. Ltee vs Richelieu
Overalls Co., St-Roch. Ls Mathieu,
St-Roch, Euclide Mathieu, St-Roch.
Eliz. Mathieu, St-Roch, Mme Philip-

pe Boucher. St-Hilaire, L. J. Monet-
te. Pointe-aux-Trembles, $3,004.

E. Mathieu et al. vs L. J. Monette,
Pointe-aux-Trembles. $3,904.

S. Sinclair et al. vs Chas Wasserman.
Montreal Baking Co., Montreal.
$491.

A. McDuff vs Big Six Cereal Co.. Ltd..

Montreal, $1 27H
A .V .Jasmin vs National Breweries
Ltd . Montreal. $435.

Tbos. Flynn vs John Flynn, Montreal,
$194.

Alex. Simpson vs C. G. Grimaldi,
$134.

If. Archambault vs Florence Bibeau,
Ste-Anne de Bellevue. Mme Arthur
Roy. Montreal. J. A. Bibeau & Co.,

Montreal, $464.
Z. Brazeau vs Avard Denis, Lt6o,

Montreal, 9101.

Mongeau & Robert vs Harry Kert, I.

Kera & Son, Montreal, $163.
Miner Shoe Co., Ltd. vs Foi't. Paquin,
Maison Paquin, Montreal, $203.

J. W. Jacobs vs J. A. A. Belanger,
Montreal, $600.

V. Bourgeois vs J. B. Angrignon, Noel
Charbonneau, $1,410.

Mary R. Wilson vs Edward McHugh,
Montreal, lere classe.

H. Tessier vs F. James, Montreal,
$1,200.

Gagnon & Massicotte vs Paterino
Gentille & Co., Antonio Paterno,
Nicola Gentille, Cedisio Jos. Fran-
carella, Dionision Gigliotti, Mont-
real, $182.

Laura Lafrance vs Toussaint Des-
chanibault. Montreal, $2,500.

L. O. Fredette vs John McDougall
Cal. Iron Works Co., Ltd., Montreal,
$5,000.

E. H. Leinay vs Graddon Lumber Co.,

Ltd., Montreal, $360.
Lands Ltd. vs John Ewing, Ulverton,

$132.

Ovile Piche vs Imp. Tobacco Co., Ltd.,

Montreal, $50.

Jos. Girard vs Lambert & Frere,
Montreal, $3,015.

Crip. Episcopale Catholique Romaine
de St-Hyacinthe vs W. A. Moreau,
Outremont, $1,956.

D. Hatton & Co. vs Jos. Morin, Mont-
real, $145.

Ludger Beauregard vs Jos. Cadieux,
Montreal, $1,025.

Comm. d'Ecoles Catholiques vs Hed-
widge Paradis, Mme Ed. Lortie,

Montreal, $57.

J. A. Davis Co.. Ltd. vs Fred. G. Moss,
Montreal, $187.

May Florence Brereton vs Montreal
Tram. Co., Montreal, $100.

B. A. Carter & Wood vs Montreal
Valleyfield & Soul. Nav. Co., Ltd.,

Montreal, $162.

Annette Dorais vs Chas. Ganivet.
Montreal, $1,245.

Beatrice Hamel vs R. D. Ouellette,

Montreal, lere classe.

Rebecca Labonte vs Aureliuc Sevigny,
Montreal, lere classe.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

J. Tannenbaum vs A. Rubinger, $15.

F. X. Roy vs R. Faulkner, $29.

Toronto Pharmacal Co., Ltd. vs Jos.

Versailles, $46.

C. H. Bleau vs Jean Desroches, $13.

C. H. Bleau vs Jos. Lebrun, $22.

C. H. Bleau vs Ernest Durand, $11.

J. Gervais vs J. A. Vaillancourt, $12.

J. Gervais vs Stanislas Pare\ Jr, $2S.

J. Gervais vs Leonidas Gervais, $32.

L. Lemarbre ys Win. Tattey, $20.

J. O'Leary vs Wolf Golickman. Mont-
real & F. R. Lonergan, Ottawa, $89.

National Life et al vs W. R. Maxwell.
$10.

Duchesne & Grimard, Ltd. vs E. Bois-
ciair, $51.

F. Lepage vs E. Labelle. $73.

J. P. Lafreniere vs J. Chavarie, $25.

Crescent Turkish Bath Co., Ltd. VB T.
Marcil, $17.

J. Messier vs Mmo Augustc Cyrc ct

vir., $10.

W. Legault vs R. Jette, Nominingue,
$62.

G. A. Lat'ontaine vs H. Gravel, St-

Lambert, $60.

L. Denis vs A. Barbeau, $10.

P. M. Beaudoin vs A. Campeau, $20.

A. R. Fanning vs Soc. d'Organisation
Ltee, $60.

E. E. Cummings vs N. Jacques, $44.

Rcse & Laplamme Ltd. ys J. A., $30.

Ass. des Comniercants Licencies Vins
& Liqueurs, Montreal vs D. Crepin,

$20
Mme E. Achin vs J. A. D. Houle, $72.

A. Beaulieu vs C. Garfield, $24.

A. Champagne vs J. Cardillac, $55.

J. Deslaurier vs Geo. Elliot, $25.

I. Caron vs M. Robert & L. Lanville,

$45.

A. Grise vs Vve R. Taylor, $21.

A. C. Struthers vs S. Dickson, $10.

A. Beauregard vs E. Guenette, $84.

J. Routtenberg et al vs. H. Were, $63.

E. L. de Bellefeuille vs Sam Labrec-
que, $16.

S. Margolin vs A. B. Zudick & L. H.

Aber, $26.

P. E. Roy vs Ls Chicoine, $52.

Notre-Dame de Graces Coal Co. vs N.
Fleishman, $21.

M. Bigras vs A. Giguere et al., $24.

H. Bouclez vs A. L. Gingras, $73.

A. Drouin & Cie vs O. Z. St-Cyr, $39.

J. Lortie vs H. Benoit, $16.

H. Lalonde vs Ls Lanthier, $20.

H. Lalonde vs F. X. Marcotte, $13. ,

H. Lalonde vs T. Maxwell, $19.

A. Piche vs Nap. Marchand, $28.

Mme J. Z. Gauthier vs Geo. Denom-
me, $17.

T. Dagenais vs W. A. Learn, $39.

Greenfield Land & Const. Co., Ltd. vs

Mme A. J. Brooks et vir., $17.

N. Laforest vs Jos. Laing, $14.

Mme N. Gascon vs Henri Clavel, $70.

J. V. Boudrias, Ltee vs H. Sauriol,

$15.

A. Lecavalier vs J. B. Z. Richer, $17.

D. Brunet vs Mme Moysus Groghan,
$59.

H. N. Gar(ceau vs Jos. Thibault, $66.

W. Drouin & Co. vs Mms C. St-Pier-

re, $26.

New York Central Railroad Co. vs M.
E. Wherry, $18.

G. Duland vs W. H. Rodgers, Jr, $37.

P. O. Coulombe & Cie vs Z. St-Cyr,

$31.

T. Dagenais vs J. D. Tennant, $63.

Mme E. Dagenais et vir. vs F. W.
Stone, $90.

A. Marcotte vs L. Rousseau, $84.

M L„ H. & P. Co. vs J. R. Prevost,

$15.

M. Cboma vs P. Makroff, $15.

C. E. U. Turcot vs D. Decker, $35.

A. C. Struthers vs J. P. Calmers. $16.

O. Mayrand vs Frs Lamarche. $16.

V. Brosseau vs Alf. Voisard, $24.

ABANDON JUDICIAIRE

Par Herbert White Orborn, Montreal
— D. Packard, gardien provisoire.

Nestor Beauchemin, Lachine — Art.

Ste-Marie, gardien provisoire.

Par H. White Osborn, Montreal — Ph.
Proulx, gardien provisoire.

Par Joseph Parent, Rosedale Dairy,
Montreal — Chartrand & Turgeon,
gardiens provisolcen.



48 LE PRIX COURANT, vendredi, 23 mai 1919. Vol. XXXII—No 21

Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture, Vernis, Vitres, etc.

MARCHE DE MONTREAL
LA QUINCAILLERIE

Les changements de prix en-
registres durant la semaine ont
ete vers la baisse en ce qui con-
cerne la quincaillerie en fer mal-
leable pour les voitures de pro-
menade et de travail, la cire, le

cable de coton, l'huile a combus-
tible et les articles emailles. II y
a eu hausse sur les carabines fa-

briquees aux Etats-Unis, bien
que le ton soit plus fort sur le

cuivre en lingot, et que son prix

n'ait pas ete change.
Les conditions generates du

marche de la quincaillerie sont
assez satisfaisantes. Le volume
des affaires est forme, en gran-
de partie, de petites commandes,
necessitant beaucoup de travail

de detail, mais qui, en somme,
sont tres satisfaisantes. Les
commandes de la campagne
sont non seulement meilleures,

mais il y a eu une grande ame-
lioration a la ville meme.

Les indications sont favora-
bles pour un meilleur commerce
immediat et l'expedition par
vaisseaux augmente tous les

jours dans le port. Les marches
pour la plus grande partie sont
fermes.

LES CARABINES A LA HAUS-
SE — LES MALLEABLES

A LA BAISSE
Carabines, malleables. — Une

avance de 5 pour cent environ a
ete enregistree ici sur diverses

carabines fabriquees aux Etats-

Unis. C'est un nouveau record
pour ces marchandises. Divers
malleables, tels que les bOuts,

les agrafes, les crampons cen-
traux, etc., ont ete reduits de
prix. Les changements repre-

sented une reduction generate
d'environ 10 pour cent.

LES CLEFS (WRENCHES) RE-
DUITS, DE MEME QUE LES

ECROUS ET LA CIRE
Ecrous, cire, clefs. — Des re-

ductions ont ete faites encore
sur les ecrous. Les escomptes
suivants sont actuellement en
vigueur: tete plate, brillant, 77y2
pour cent; ovale, 75 pour cent;

rond, 75 pour cent; tete plate,

en cuivre, 55 pour cent; ovale,

en cuivre, 52

y

2 pour cent; tete

plate, en bronze, 50 pour cent;

ovale, 47y2 pour cent; rond,

47.1/2 °/ . Les cires diverses, y
compris la paraffine, ont bais-

se de prix, les changements
etant de y2 c a lc la livre. Les
clefs (wrenches) de tuyau, mo-
deles Stillson et Trimont ont
subi une baisse. Les escomptes
alloues sur les Stillson sont de
55 pour cent et sur les Trimont
de 50 pour cent. C'est la l'es-

compte accorde par un mar-
chand de gros, tandis qu'un au-
tre fixe cette reduction a 10 pour
cent.

LE CABLE DE COTON A LA
BAISSE; LES CORDAGES

FERMES
Cable et cordages. — On rap-

porte peu de changement sur le

cable. Les changements de prix

portent surtout sur le manille et

le sisal. II n'y a pas de vente
considerable pour le produit:
une vente raisonnable et de sai-

son etant tout ce que rappor-
tent les manufacturiers. Les
acheteurs ne sont pas enclins a
prendre plus qu'il leur en faut

pour leurs besoins immediats.
La base du prix reste celle-ci:

Manille pur, 34c; manille an-
glais, 30c, et sisal, 27y2 c la livre.

Le cable de coton est reduit par
un marchand de gros a 64c la

livre pour du cable de 3/16 pou-
ce et a 63c pour du cable de 14

de pouce et plus.

LES ARTICLES EMAILLES
REDUITS — LES POELES

ACTIFS
Poeles, articles emailles.—Les

prix restent fermes sur la plu-

part des articles emailles, mais
il y a eu un declin pour les ar-

ticles emailles KK a une couche,
l'escompte etant de 50 et 10

pour cent actuellement. Les au-
tres lignes sont sans change-
ment. II y a un bon mouvement.
Les ventes des poeles sont satis-

faisantes, les marchands en-

voyant d'assez bonnes comman-
des. Pour les poeles a l'huile et

a gaz, il y a eu une bonne vente
exceptionnelle, les prix etant te-

nus fermes sur toutes ces lignes.

L'HUILE A COMBUSTIBLE
BAISSE — LA GAZOLINE

— LE PETROLE
Huiles, gazoline. — II n'y a

eu qu'un seul changement au
cours de la semaine et c'est un
declin pour l'huile a combusti-

ble qui est maintenant cotee a
$8.75 le baril. L'huile de char-
bon ou petrole ne comporte pas
de changement et elle continue
a se vendre de 20 a 23 cents le

gallon. Le prix de la gazoline
n'est pas change. Elle se vend
34c le gallon et sa demande
augmente.

LES CLOUS SE VENDENT
BIEN

Clous et broche. — Les prix

restent les memes pour les clous

de broche et les clous decoupes,
la base etant de $4.75 les 100
livres. Les commandes recues
sont tres satisfaisantes, compa-
rers a celles des deux dernieres

saigons, et la vente de la campa-
gne est meilleure que celle de la

ville. Les produits de broche
vont tres bien aussi, et le ton
n'est pas change avec la base
de la broche d'acier lisse ferme
a $5 les 100 livres.

LES BARRES RESTENT SANS
CHANGEMENT

Fer et acier. — Beaucoup de

fer et d'acier sont sortis des

stocks des marchands de gros

de semaine en semaine et il n'y

a pas de plainte a formuler a ce

sujet. Un ton ferme s'applique

a ces deux commodates et il y a
moins de probability de revisions

qu'il y a une semaine ou deux.

Naturellement, il faudra atten-

dre quelque temps pour voir le

resultat du retrait des restric-

tions du gouvernement aux
Etats-Unis. Certains prevoient

un affermissement de la base

plutot qu'un declin, et la situa-

tion sera plus claire d'ici quel-

ques semaines. A tout evene-

ment, les stocks d'acier sont

tres forts au moment ou nous
ecrivons.

QUELQUES REDUCTIONS DE
PRIX SUR LES TOLES

D'ACIER
Toles d'acier. — Le marche

est plutot incertain, et cela est

attribue au desir de quelques in-

teresses a disposer de leurs ap-

provisionnements a des prix

faisant leur affaire. Les condi-

tions du marche, relativement

au prix, sont par suite tres no-

minates. On rapporte un bon
volume de ventes et les stocks

de toles ici sont tres satisfai-

sants.
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Nous cotons:

Tole noire en feuilles:

Calibre 10 5.25 6.25

Calibre 12 5.30 6.30

Calibre 14 5.35 6.35

Calibre 16 : . . 5.45 6.50

Calibre 18-20 6.00 6.35

Calibre 22-24 6.05 6.40

Calibre 26 6.10 6.50

Calibre 28 6.40 7.00

Tole galvanisee en feuilles:

10% onces 8.35

Calibre 28 8.30

Calibre 26 8.50

Calibres 22 et 24 8.35

Calibre 20 8.35

Calibre 16 8.00

Calibre 18 8.35

Note: — Charge extra de 25 a 35c

les 100 livres pour lots brisSs.

LES PLOMBIERS SE SER-
VENT DE PRODUITS

DE PLOMB
Produits de plomb.—Un beau

volume d'affaires a ete fait avec
les produits de plomb. Les plom-
biers font plus d'affaires, et

n'ayant pas porte un gros stock
durant l'hiver, ils doivent se pro-

teger maintenant pour plusieurs

lignes. Les changements pour
la semaine sont nuls et la base
continue comme ci-dessous:

Nous cotons:
Tuyau de plomb 0.11J
Rebuts de plomb 0.12J
Conrbes et trappes en plomb,

Liste net.

Courbes et trappes en plomb.
15%.

Plomb "wool ", la lb 0.14

Plomb en feuilles, 3 a 3i la lb.,

pied cavre, la lb 0.10A

Plomb en feuilles, 4 a 8 lbs,

pied carre 0.09J

Feuilles couples, %c extra et

feuilles coupees a la dimen-
sion, lc par lb. extra.

Soudure, garantie, la lb. . . . 0.33

Soudure, strictement, la lb. . 0.29

Soudoure, commerciale, la lb. . 0.27

Soudure, wiping, la lb 0.25

Soudure a broche (No 8)—
40-60 0.34

- 45-55 0.36|
50-60 0.39}

Zinc en feuilles. casks .... 0.17

Zinc en lots brises 0.18

LE CUIVRE EST PLUS FORT;
LE FER-BLANC ET LE

PLOMB STABLES
Metaux en lingots. — Rien

d'interessant ne s'est produit au
cours de la semaine sur le mar-
che aux lingots. II va sans dire

que le commerce est content
que les restrictions sur l'acier

aient ete levees aux Etats-Unis,

et cela, il est a esperer, aura un
effet salutaire graduel sur le

commerce.
Cuivre. — II est plus ferme

sous certains cotes, mais aucun
changement local n'a eu lieu. II

y a eu une bonne vente a 18c la

livre.

Fer-blanc. — Ce metal est in-

teressant pour plusieurs par
suite du fait que le prix du gou-
vernement de 72y2 c la livre est
encore en vigueur aux Etats-
Unis. Tant qu'il en sera ainsi on
n'achetera que les plus petites
quantites dont on aura besoin.
Le prix local reste sans change-
ment a 56c la livre.

Plomb. — II n'y a absolument
aucun changement sur le mar-
che du plomb, qui est tres tran-
quille ici, comme partout ail-

leurs. II est a esperer que les

affaires vont reprendre apres
que la paix sera signee. Le prix
reste a 6V2C la livre.

Antimoine. — Le marche est
plutot ferme. Le commerce n'est
pas considerable et les ventes
qui sont faites le sont a Sy2c la

livre.

Salpetre. — Les tendances
sont plus faciles afin d'induire
les acheteurs a acheter, mais il

y a une penurie de commandes.
Le prix reste a 8y2c la livre.

Aluminium. — Sans change-
ment. La moyenne des comman-
des est remplie a 38c la livre.

Aluminium — Sans change-
ment. La moyenne des coman-
des est remplie a 38c la livre.

Fer en Guense — On s'attend

a une amelioration du marche,
tenant que le gouvernement a
abandonne son controle. Le
prix reste a $45 la tonne.

LE MARCHE DE LA
PEINTURE

Tout indique que la saison de
la peinture sera tres active. Les
manufacturiers sont en bonne
position de repondre aux de-

mandes et a en juger par le vo-
lume actuel des commandes ar-

rivant des voyageurs et par la

poste, il n'y a pas a s'inquieter

de la vente de la peinture pour
cette saison. Les marches sont
generalement stables; l'huile de
lin etant particulierement ferme,
tandis que la terebentine aussi

est si ferme qu'elle laisse prevoir

une hausse prochaine. Le blanc
de plomb et le mastic demeurent
sans changement, et le ton res-

te ferme pour les peintures, les

vernis et plusieurs des speciali-

ses. On ne s'attend pas a des
changements immediats sur les

lignes manufacturees.

L'HUILE DE LIN MONTE DE lc

L'huile de lin se vend de $1.84
a $1.88 le gallon par lots d'un
seul baril. Cela veut dire une
avance de lc sur le prix de ces
jours derniers. Cette hausse tou-

tefois n'indique pas clairement
le on du marche de la graine de
lin, mais elle reste encore au-
tour de la marque de $4. Aucun
des broyeurs ne s'attend de voir

des reductions actuellement."La
graine est. rare et nous ne nous
attendons pas a beaucoup de
soulagement d'ici a la prochaine
recolte. Des commandes sont re-

vues des centres americains
pour l'approvisionnement de
l'huile canadienne, et ce n'est
pas un cas ordinaire. L'Inde est
tres eloignee. La graine de la

Republique Argentine n'arrivera
pas, probablement, en grandes
quantites. On s'attend a ce qu'il

y ait assez d'huile pour repon-
dre aux besoins domestiques,
mais les approvisionnements
peuvent ne pas etre excessifs, et

Ton peut avoir de la difficulty a
se procurer de l'huile a mesure
que la saison active approche.
L'huile a deux dollars est chose
possible avant longtemps.

Nous cotons:
Brute

—

Gal. Imp.
1 a 4 barils 1.84 1.88

5 a 9 barils 1.83' 1.87

10 a'25 barils 1.82 1.86
Bouillie

—

1 a 4 barils 1.86* 1.90V
5 a 9 barils 1.85-J 1.891

10 a 25 barils ,- 1.84* 1.88J

LA TEREBENTINE ENCORE
RARE; SE VENDRA PLUS

CHER
Terebentine. — Les consigna-

tions sont excessivement diffici-

les a obtenir, et les vendeurs de
peinture ont des delais a subir.

Les commandes placees par eux
sont livrees d'une maniere tres
lente. Les tendances du prix sont
decidement vers l'affermisse-
ment et il ne serait pas etonnant
que la cote monte bientot. II y a
un bon mouvement.
Nous cotons:
Terebentine

—

Gall. Imp.
De 1 a 5 barils . . . $1.10 a $1.12
Petits lots 1.17 1.28
(Paquets extra).

LE MASTIC ACCUSE UNE
DEMANDE ACTIVE

Mactic. — L'activite est la ca-
racteristique des marches du
mastic, et toutes les varietes se
vendent en quantites normales

' pour la saison. De fait, les com-
mandes sont plus encouragean-
tes et les detaillants s'approvi-
sionnent pour le besoin de leur
commerce qui devient plus con-
siderable de semaine en semai-
ne. Les prix sont maintenus,
mais il n'y a pas de changement
dans les quotations.
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Nous cotons:

Mastic Standard—
Au-
des-

sous
5 1 del

tonnes tonne tonne

En barils $5.00 $5.25 $5.60

En % barils .... 5.15 5.40 5.75

Par 100 livres . . . 5.85 6.10 6.45

Par 25 livres . . . 6.10 6.35 6.70

Par 12% livres . . 6.35 6.60 6.95

En boites 3 et 5 lbs 8.10 8.35 8.70

En boites 2 et 3 lbs 8.60 8.85 9.20

En caisses 100 lbs. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pure,

$2 les 100 lbs de plus que les

prix ci-dessus.

Mastics de vitriers, $1,60 les

100 lbs de plus que les prix ci-

dessus.

Termes: 2%, 15 jours, net 60

jours. «

BEAUCOUP DE PLOMB EST
VENDU MAIS LES PRIX SONT

FERMES

Blanc de plomb dans l'huile.

—

Une tres grande demande existe

pour le blanc de plomb dans
l'huile et il y a un mouvement
continuel des broyeurs aux de-

taillants. Les approvisionne-
ments sont en bonne tenue et

les tendances du marche sont
sans changements, le plomb
etant maintenu a peu pres la

meme base que ces dernieres se-

maines, les changements sur le

prix du plomb brut etant plutot

sans importance. Les quota-
tions restent celles-ci: Par lots

de 5 tonnes, les 100 livres, $15.-

50; par lots de 1 tonne, $16; et

en plus petites quantites, $16.35.

LES MARCHANDS DE PEIN-
TURE RAPPORTENT D'EX-

CELLENTES VENTES

Peintures melang6es, speciali-

tes.—II y a un splendide volume
d 'affaire ces jours-ci, et le per-

sonnel des entrepots doit travail-

ler durant plusieurs heures sup-
plementaires pour remplir les

commandes recues. Lorsque la

saison de la peinture battra son
plein, on s'attend a ce que les af-

faires, soient meilleures et plus
considerables que jamais, et il y
a toutes les raisons de croire que
l'annee 1919 fera sa marque
dans le mouvement en avant de
1'industrie de la peinture. Le ton
des prix est decidement ferme,
et un manufacturier signale le

fait que la question de la hausse
des prix a deja repu la conside-
ration des interesses americains,
bien que la chose n'ait pas 6t6

encore consideree ici.A tout eve-

ttement, ce manufacturier ne
s'attend pas a ce que le declin

soit du tout considered

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2V2
livres, $8.90 les 190 livres ,en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.

Liquide-bronze.

Liquide-bronze, No 1 ..$1.50 $2.00
Huile de banane, gall. ..$3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.

Bleu.

La livre 0.13 0.14

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No 1, tonne-
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulee, No 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07
Terre d'Ombre pure, tonnelets de

100 livres 0.15
Terre de Sienne brute, No 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07
Terre de Sienne pure, tonnelets

de 100 livres 0.15
Terre de Sienne brulee, No 1, 100

livres 0.07
Terre de Sienne bruise, pure, 100

livres . . 0.15
Vert Imp. tonnelets de 100 livres. .0.25

Vert Chrome, pur 0.35
Chrome jaune 0.17 0.31
Vert Brunswick, 100 livres .. ..0.12
Rouge Indien, Kegs 100 livres ..0.15

Rouge Indien, No 1, Kegs 100 liv.0.06

Rouge Venitien, brillant sup6rieur0.04
Rouge Venitien, No 1 0.02V2
Noir fin. pur sec 0.15
Ochre d'Or, 100 livres 0.06V2
Ochre blanche, 100 livres 0.04
Ochre blanche, barils 0.03
Ochre jaune, barils .. ..0.03y2 0.05
Ochre frangais, barils 0.06
Ochre sapin, 100 livres ..0.07 0.08
Oxyde rouge canadien, bbls0.02 0.02*4

Rouge Super Magnetic. .0. 02*4 0.02%
Vermilion 0.40
Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE PURE

boites d'une livre.

Rouge Venitien 0.21
Rouge Indien 0.35
Jaune chrome, pur 0.53
Ochre d'or, pur 0.30 0.32
Ochre de sapin francais, pur0.25 0.28
Verts, purs 0.28 0.35
Terres de Sienne 0.32
Terres d'Ombre 0.32
Bleu Ultra-marin 0.52
Bleu de Prusse 1.50
Rlou de Chine 1.50
Noir fin 0.30
Noir ivoire 0.31
No:r de peintre d'enseigne pur ..0.40.
Noir rle marine. 5 livres 0.20
fob. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon

Durante $6.50
Albagloss 3.50

Colle.

Colle All-Round Brantford—
Caisse No 7, 50 pqts de 1 lb. $25.00

Caisse No 8, 100 pqts de % lb. 28 00
Caisse No 9, 200 pqts le % lb. 35.00

Vitre Simple Double
6pais- 6pais-

Les 100 pieds seur . seur
Aurlessus de 25 .. ..$16.80 $22.90

26 a 34 17.80 24.85
35 a 40 18.35 26.40
41 a 50 23.50. 30.00
51 a 60 24.60 30.80
61 a 70 26.50 32.70
71 a 80 29.70 35.40
81 a 85 45.45
86 a 90 48.85
91 a 94 49.80
95 a 100 58.55
101al05 65.35
106 a 110 .' 73.10
Escompte a la caisse, 20 pour cent.
Escompte a la feuille, 10 pour cent.
Comptant, 2 pour cent.
f.o.b. Montreal, Toronto, London,

Hamilton.

Glaces Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80
Glaces de 1 a 2 pieds 0.90
Glaces de 2 a 3 pieds 0.95
Glaces de 3 a 4 pieds 1.15
Glaces de 4 a 5 pieds 1.35
Glaces de 7 a 10 pieds 1.70
Glaces de 10 a 12 pieds .... ..1.75
Glaces de 5 a 7 pieds 1.50
Glaces de 12 a 15 pieds 1.85
Glaces de 15 a 25 pieds 1.95
Glaces de 25 a 50 pieds 2.15
Glaces de 50 a 75 pieds 2.20
Glaces de 75 a 90 pieds 2.25
Glaces de 90 a 100 pieds 2.30
Glaces de 100 a 120 pieds 2.60
Glaces de 120 a 140 pieds 2.90
Glaces de 101 a 110 de largeur,
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, con-
tenant plus de 100 pieds, chaque3.40

Glaces de 111 a 120 de large, con-
tenant plus de 100 pieds chaque. 3. 75
Escompte au commerce, 25 pour 100.

Livraison en ville 33 1-3 pour 100.
Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

BLANC DE PLOMB
(moulu dans l'huile)

Montreal Toronto

Anchor, pur $16.00 $16.30

Crown Diamond . . . 16.00 16.30

Crown, pur 16.00 16.30

Ramsay, pur 16.00 16.30

Green Seal 16.00 16.30

Moore, pur 16.00 16.30

Tiger, pur 16.00 16.30

O. P. W. Dec. pur . . . 16.00 16.30

Elephant, veritable . . 16.50 16.80

Red Seal . 16.00 16.30

Decorators, pur .... 16.00 16.30

O. P. W. anglais .... 16.20 16.50

B.B. veritable plomb, moins
d'une tonne, $18.45, Toronto;
$18.15, Montreal. Lots d'une
tonne, moins 5% ; lots de 5 ton-

nes, moins 10%.
Vert de Paris

En barils, environ 600 lbs . . 0.48

En kegs de 250 lbs 0.48*

En barillets, 50 et 100 lbs . . 0.49

En barillets, 25 lbs 0.50

En paauets de 1 lb., caisse de
100 lbs 0.52

En paquets de % lb., caisse de
100 lbs 0.54
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" SANS EGAL "

LES POELES EN FONTE

"ROYAL EDWARD"
Offrent tous les avantages de

1'utilite, dela duree et de l'eco-

nomie.

Absolument le genre d'argument honnete que

vous voulez donner a votre client. II est si facile

et si satisiaisant de vendre un poele qui ne vous

vaudra que des eloges.

Les Poeles en fonte "Royal Edward" sont com-

modes et recommandables, parce que chacune des

caracteritisques de leur construction a ete per-

fectionnee au plus haut degre. lis sont honnete-

ment construits par des ouvriers habiles et seuls

des materiaux de la meilleure qualite entrent

dans leur fabrication. Au point de vue de I'eco-

nomie, ils sont une source de satisfaction pour la

personne qui s'en sert — tout en depensant peu

de combustible, ils donnent le plus de chaleur —
surtout dans le four, a la fois spacieux et garanti

cuire uniformement.

Ce sont la des arguments convaincants qui de-

vraient interesser tous les marchands et leur

faire faire des ventes.

Details du Poele lllustre

No 16921

Four, 20 x 20y2 x 13".

Foyer a bois, 27 x 10 x 10".

Foyer a charbon, 19 x 8 x 8".

Nombre de ronds, 6 a 9.

Porte du foyer, 8 x 6".

Pesanteur, 600 lbs.

Lisez ceci si vous voulez
savoir que nous avo/is une
superbe proposition pour les

marchands actifs tenant a

vendre une bonne ligne —
ce qui veut dire de bonnes
affaires pour vous et pour
nous — une carte postale

vous procurera notre catalo-

gue et renseignements sup-

plemerrtaires.

THE CANADA [STOVE & FOUNDRY COMPANY, Limited
Bureau principal:

VILLE SAINT-LAURENT, - - MONTREAL
Succursale: 104 avenue DeLorimier

I

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".

m



52 LE PRIX COURANT, vendredi, 23 mai 1919. Vol. XXXII—No 21

Les Papiers a Tapisser

STAUNTONS
sont la sorte qui fait faire plus de profits au

marchand.

Us attirent le commerce a son magasin, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

f f^i
Les Papiers "Tout Rognes" Staunton cau-

sent beaucoup moins de desordre dans la

maison, tandis qu'on les pose, c'est pourquoi

les gens les demandent naturellement.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de

donner votre commande de Papiers a Tapisser.

Staxjisttons Limited
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.

GANTS DE COTON

Moins cher qu'un fouet et
mellleur pour votre cheval

Un cheval avec l'encolure ou l'e-
paule contusionn6e, 6coreh6e et
Gchauff£e ne peut gagner son avoi-
ne. Le fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffrance. Vous pou-
vez prSvenir semblable blessure
pour moins que le prix d'un bon
l'ouet. Garnissez votre fidele ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patent*

(ne se trouve que sur les Bourru-
res faites par nous)

II fournit une attache qui tient et
qui empeche de se d£faire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
que n'importe lesquelles. Elles
sont douces, souples, absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les epaules sensibles.,

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de quality supfe-
rieure et faciles a
vendre. lis se tien-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II
n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au jardin ou
a l'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets tricotgs

ou a bande, pesanteur
lSgere, moyenne ou ele-
ven. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en. gros.

THE AMERICAN PAD
& TEXTILE CO.
CHATHAM. ONT.

LES MEILLEURS ARROSEURS

L'Arrosenr STURDY

Capacite :

3 L
2 gallons Imperial.

La maniere de s'en servir

est imprimee en francais

et en anglais.

Les Clients difficiles deman-
dent le meilleur ai rosenr havre-

sac. V'ndez-leur ces urioseurs

et ils sont satisfaits.

L'Arroseur CROWN
La jarre ordi- ..*'•%.

naire de menage
d'une pinte
s'adapte a cet

arroseur. Lance
un jet double.

Universellement employe" a la maison, dans le jardin,
l'exuiie et le garage.

Etes-vous Pret ?

THE COLLINS MFG., CO.,
41 1 -4 1 5 Symington Avenue, Toronto, Ont.

MARQUE CROWN

Harnais
Heney

.Les vendeurs de Heney sont toujours contents
de voir le representant de Heney, parce qu'il

leur vend une ligne qu'il est avantageux de
tenir en stock. Partout, au Canada, les pro-

prietaires de chevaux preferent les harnais
Heney — marque Crown.

HENEY HARNESS & CARRIAGE CO.,
LIMITED

Manufacture: a Montreal

Salles d'echantillons et bureaux des ventes

pour Quebec: angle des rues St-Joseph et

St-Roch.

Siege social: Carriage Factories, Limited,

Toronto.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Void la Fournaise Hecla SANS TUYAU qui

augmentera vos ventes accroitra

votre commerce

Encore une fois, Clare Bros, sont les premiers a

mettre sur le marche une innovation — cette fois-ci

il s'agit d'une fournaise.

La Fournaise "Hecla" sans tuyau est une fournaise

offrant tous les avantages de la "Hecla" — mais mo-
difiee pour repondre au besoin d'une installation de

chauffage sans tuyaux. Les caracteristlques breve-

tees: plat a eau circulaire — boTte a feu en acier

cannelee — joints fondus a meme a I'epreuve de la

poussiere et du gaz — qui ont fait de l'"Hecla" la

fournaise qui se vend le plus au Canada — ont toutes

ete incorporees dans la fournaise sans tuyau.

Et elle CHAUFFERA les batisses. Le principe sur

lequel tout le chauffage sans tuyau est base est ap-

plique d'une facon si scientifique dans la Hecla sans

tuyau que tout I'edifice devient confortable et chauffe

uniformement. Et la temperature dans toutes les

pieces est uniforme. Le volume de I'air froid et chaud

est proportionne avec tant de soin qu'il est impossi-

ble d'avoir une piece trop chaude.

"UNE SUPERBE
PROPOSITION
L'"Hecla" sans tuyau sera accueillie avec faveur

par votre clientele ordinaire. Et elle est tres facile a

installer. Aucun tuyau a faire, a I'exception du tuyau

de la fumee — pas de coudes a couper, rien qu'un

registre — elle est complete en elle-meme. Vous
n'avez pas besoin de plusieurs ouvriers pour installer

une fournaise "Hecla" sans tuyaux. Et elle offre un

bien plus gros marche pour vous. Les maisons sans

tuyaux de fournaise installeront une fournaise sans

tuyau. C'est la fournaise ideale pour les eglises, les

ecoles ayant une seule classe, les salles, etc. Elle

etablira la circulation necessaire, si necessaire a 1st

sante et que ne donne pas le chauffage a la vapeur

ou a I'eau chaude. Elle servira egalement d'auxiliaire

le printemps et I'automne, lorsque Ton n'a besoin que

d'une chaleur temporaire. Les maisons avec cave

ou il n'y a pas de place pour les tuyaux n'hesiteront

pas a acheter une fournaise sans tuyau.

Une fournaise Hecla sans tuyau vous donnera un

marche beaucoup plus considerable que celui que
vous avez actuellement.

Demandez plus de renseignements au sujet de cette

fournaise perfectionnee. Ecrivez aujourd'hui meme
pour avoir notre catalogue. Nous avons encore quel-

ques territoires d'ouverts pour des agents. Deman-
dez nos conditions pour avoir votre territoire.

Nous avons actuellement une brochurette tres com-
plete decrivant la Fournaise Hecla sans tuyau. De-

mandez-en un lot et distribuez-la parmi vos acheteurs

en perspective.

Clare Bros. & Co.,
LIMITED

ONTARIO.PRESTON,

CLARE BROS., WESTERN LIMITED

Winnipeg, Saskatoon, Calgary

RACE HUNT & GIDDY

Edmonton

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Les Clotures et Barrieres "Invincible"

Ne sont vendues que par I'intermediaire des marchands, a des prix

qui sont raisonnables.

Vous pouvez realiser un bon profit — faire face a la concurrence

des maisons vendant par malle et offrir a vos clients des marchan-
dises que vous avez en mains en tenant la Cloture "Invincible".

La Cloture "Invincible" donne depuis de nombreuses annees le maximum de satis-

faction dans tout le Canada.

Cette bonne cloture est manufactured entierement au Canada, depuis le minerai jus-

qu'au materiel fini. Beaucoup d'autres marques sont simplement bouclees avec du
fil de fer importe.

Nous vous creons des marches
Notre vaste campagne de publicite dirige les affaires vers votre magasin.. Nous
adressons en ce moment 75,000 catalogues aux fermiers et completons en meme
temps cette publicite par des annonces dans les principaux journaux de ferine.

Echantillons, Prix et Renseignements Complementaires vous seront

gracieusement envoyes sur demande.

THE STEEL COMPANY OF CANADA,
LIMITED

Rue Notre-Dame Quest, MONTREAL

Assurez-vous d'avoir assez de stock

POUR LE MOIS DE JUIN

Rien ne deplait plus a un client que le fait cTavoir a

attendre que vous ayez regarni votre stock. Exammez vos

tablettes aujourdhui et envoyez-nous votre commande

d'assortiment immediatement pour qu'elle vous soit livree

le plus tot possible. Vous ne courez pas alors le risque

de perdre des ventes ni de desappointer vos clients.

THE CANADA PAINT CO
LIMITED

PA1NT-VAPNISH & DRYCOLOk MAKERS-LINSEED OIL CRUSHERS
FACTORIES & OFFICES^MONTREAL-TORONTO &
WINNIPEG 'OXIDE MINES-RED MILL-QUEBEC

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Laissez-nous vous aider a faire

de plus grosses affaires en 1919

AVEZ-VOUS entendu parler des Machines a La-

yer "Connor"? La ligne qui se vend le mieux

et la plus moderne sur le Marche Canadien.

Plusieurs modeles soit Electriques, soit a Moteur, a

Gaz, a Pouvoir d'eau ou a Main. Aussi. Tordeuses,

Supports, Planches a repasser et a petrir, Barrattes,

etc.

Si vous etes anxieux de faire de gros profits et des

ventes rapides, ecrivez-nous pour prix et conditions.

Nous avons une proposition interessante et sortant

de l'ordinaire a vous faire.

J. H. CONNOR & SON

I

La Machine a Laver
"Beaver" de Connor.
C'est une merveille!

OTTAWA, ONT.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
PONDEE EN 1863 INCORPOREE EN 1895

MEDAILLE D'OR
Grand Prix Special

Atlanta, 1895.

Douze M^dailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

Catalogue envoye gratuitement sur demande a toute personne interessee dans le commerce dei limes.

G. & H. Barnett Company, - Philadelphia (Pe.)

Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

4*

LA PEINTURE PREPAREE

GREEN TREE 99

BEAU BRILLANT-DURABLE
composee suivant des formules exclusives, de blanc de ploinb,

de blanc de zinc, d'huile de lin et de matiere colorante, le tout

de premiere qualite.

Demandez notre carte des couleurs, nos prix et escomptes aux marchands

The Georgia Turpentine Co.
Terebenthine, huile a peinture, blanc de plomb, etc.

2742 rue Clarke MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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CLEFS (wrenches) FORGEES AU MARTEAU-PILON

SUPERIEURES DE WILLIAMS
POUR TOUS LES USAGES

Grandes et petites, courbes et droites, epaisses
et minces

40 modeles reguliers avec un choix d'environ 1,000 lar-

geurs d'ouvertures de 3/16 a 7% pouces. Ecrivez pour
avoir la brochurette.

J. H. Williams & Co.
"LES FABRICANTS DE CLEFS"

122 RICHARDS ST. BROOKLYN, N.Y.
Representants canadiens:

THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO.
MONTREAL et QUEBEC

La Confiance
compte pour les deux-tiers

dans le succes d'une vente.

LA PEINTURE

inspire confiance. La quahte et

la confiance sont des facteurs

dominants en matiere de pein-

ture, et les Peintures Ramsay
possedent ces deux elements.

Ecrivez-nous an snjet de notre proposition an marcband.

"La Peinture Correcte pour
Peindre Correctement"

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

Comme celle de Papa-Une Veritable Voiture de Coarse
Notre nouvelle ligned'AUTOMOBILES POUR GARCONNETS ET FILLETTES est

absolument differente de toutes les autres lignes du genre sur le marche. L'appa-
rence generale et la construction de ces voitures ressemblent a celles des automo-
biles. Elles sont munies de toutes les commodites les plus nouvelles, avec de la

force et de la durabilite partout.

L'AUTOMOBILE No 37 EST ILLUSTRE ICI — Cadre en bois choisi, recouvert de

tole d'acier; carrosserie peinturee jaune et a rayures; train et roues emailles noirs;

brise-bise en metal avec vitre en celluloid; imitation de manettes du gaz et de
l'allumage; bouton representant le demaneur automatique.

Ecrivez pour avoir le catalogue et nos prix.

Gendron Manufacturing Co., Limited
Rues Duchess et Ontario, - - - Toronto, Ont.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA — Dans la liste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

I'heure et le lieu de la vente sont

mentionnes ensuite et le nom de
I'huissier arrive en dernier lieu.

Nap. Gendron vs M. Desjardins, 26

mai, 1 p.m.. 471 Duluth Est, Desro-
chts.

Montreal Abattoirs Ltd. vs I. Levinoff,

26 mai, 11 a.m., 235 avenue Oxford.

Coutu.
A. S. Delisle vs Didier Garneau. 26

mai, 10 a.m.. 438 Centre, Bienjonetti.

R. Leduc vs Wm. Lambert, 26 mai, 1

p.m., 128 William-David, Trudeau.
David Dunkner vs C. Seesaltz, 27 mai,

11 a.m., 1147 de Lorimier, Trudeau.
A. Poirier vs Leon Molleur. 28 mai, 11

a.m., 16 Bourassa, Brouillet.

AVIS DE DIVIDENDE

Jos. Dagenais & Co., de Farnham, un

premier et dernier dividende, paya-

ble le 24 mai, par Vincent Lamarre,
curateur.

Maison du bon gout, Montreal, un di-

vidende payable le 22 mai, par Pa>

quet & Bonnier, curateurs.

J. Alph. Beaudoin, de Charny, un pre-

mier et dernier dividende, payable

le 26 mai, par J. P. E. Gagnon, cu-

rateur.

Avila Robert, d« l'Ange-Gardien, un

premier et dernier dividende, paya-

ble le 28 mai, par Eugene Leveille,

curateur.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



Vol. XXXII—No 21 LE PRIX COURANT, vendredi, 23 mai 1919. 57

Debouches commerciaux pour les produits canadiens

"Le Prix Courant" se fera un plaisir

de mettre tous les interesses en rela-

tions avec les maisons d'affaires dont
les demandes sont mentionnees plus

bas. Toutefois, il ne faudra pas oublier

de mentionner le numero de I'item.

1057. Raies de voiture, moyeux et

jantes — Une maison de Glasgow
aimerait a entrer en n^gociations
avec les exportateurs de ces articles.

1061. Clous de broche — Une mai-

son de Glasgow aimerait a recevoir
des offres pour l'exportation au Bre-

sil des clous de broche.

1079. Cordage — Un agent de ma-
nufacturiers des Barbades, des Indes
Occidentales Anglaises, repr6sentant
de plusieurs grandes maisons ameYi-
caines et canadiennes, desire repr£-

senter une maison de cordage du Ca-
nada.

1082. Clous et chevilles — Une
maison des Barbades serait d^sireuse
d'entrer en negociations avec une
maison canadienne faisant l'exporta-

tion des clous et des chevilles
(spikes).

1089. Sechoirs a linge en bois —
Une maison de Londres fait rapport
qu'il y a un marche' dans la Grande-
Bretagne pour les sechoirs a linge en
bois, et elle aimerait a entrer au plus
tot en relations avec des manufactu-
riers canadiens.

1090. Blocs pour rouleaux en era-

ble — Un correspondant de Yorkshire
demande les noms de manufacturiers
canadiens de blocs a rouleaux en era-

ble pour essoreuses.

1098. Portes en bois et cadres de
fenetres en bois — Une compagnie de
Londres desire acheter imm6diate-
10,000 portes en bois et 10,000 cadres
de fenetres en bois, de grandeurs as-

Brrties. conform^ment aux plans et

devis d6pos£s au Bureau des Informa-
tions Commercial es, du Ministere du
Commerce, Ottawa.

1099. Saumon et fruits en conser-
ves, pommes en boftes — Un mar-
chand d'Edimbourg aimerait a acheter
du saumon et des fruits en conserves
ainsi que des pommes en boites.

1100. Produits alimentaires. ins-

truments aratoires, accessoires lai-

tiers — Une maison anglaise ayant
des succursales au Canada, au Sud-
Africain et au Danemark, desire en-
trer en communication avec des ma-
nufacturiers canadiens de produits
alimentaires. d'instruments aratoires

et d'accessaires pour l'industrie lai-

tiere.

1101. Machines automatiques pour
faire des ressorts — Une maison d'lr-

lande, qui se propose de fabriquer des
ressorts pour capitonnages aimerait
a se procurer des machines automati-
ques canadiennes pour faire des res-

sorts.

1102. Phonographies, etc. — Une
agence de Terre-Neuve desire entrer
en communication avec des manufac-
turiers canadiens de phonographes
bon marched s'occuperait aussi d'une
ligne de records-disques pour machi-
nes a aiguille.

1103. Beurre, fromage et oeufs —
Un importateur beige desire entrer en
relations avec d'importants expedi-
teurs canadiens de beurre, fromage et

oeufs.
1104. Conserves — Une maison de

marchands de vins en gros de Belgi-

que, fondee depuis 100 ans, se pro-

pose de s'occuper de la vente des con-
serves. Elle aimerait a communiquer
avec compagnies canadiennes pou-
vant lui fournir du homard en boites,

du saumon, du boeuf sale\ de la lan-

gue et des jambons. Les meilleures
r^feYences quant au credit de cette

maison seront fournies au Canada et

en Belgique. Le repr^sentant de la

maison est actuellement a Montreal et

il aimerait a rencontrer les represen-
tants des maisons que cette proposi-

tion interesserait.
1105. Representation — Un impor-

tateur beige bien connu des meilleurs
acheteurs desire reprSsenter des mai-
sons de confiance pouvant exporter
des brosses. manches, articles en
bois, eponges, nattes, chamois, epous-
settes. cables, linges de menage, sa-

von, etc.

1106. Ficelle et Filets de peche en
coton — Une maison de Tasmanie.
faisant un commerce considerable de
filets de peche et d'accessoires pour la

peche desire avoir une consignation
initiale de fabricants canadiens de
filets de peche. On pourra consulter
les specifications au Bureau des In-

formations Commerciales, Ministere
du Commerce. Ottawa.

1107. Une maison de Surat, Indes,

avec un capital d'environ 1,000.000

roupies (une roupie equivaut environ
Z2yz cents) desire recevoir des at>-

provisionnements r^guliers d'huile de
charbon du Canada.

1108. Quincaillerie — Une maison
des Indes, ayant un capital d'environ

1,000,000 roupies (la roupie Equivaut

a 32y2 cents de notre monnaie) desi-

re entrer en relations avec des manu-
facturiers canadiennes de quincaille-

rie pour l'exportation aux Indes.

1109. Produits alimentaires — Un
msrchand de Lyon desire repr^senter
des manufacturiers canadiens de pro-

duits alimentaires. surtout des mai-

sons ayant une marque de fabrique.

1110. Moutons — Une femme d'af-

faires de France desire acheter au
Canada 200 moutons par mois.

1111. Legumes et fruits en conser-

ves — Une femme d'affaires de Fran-

ce desire importer du Canada des

fruits et des legumes en conserves
ainsi que des pommes fraiches.

1112. Fil de lin, toile — Un mar-
chand a commission de Retournac
(Haute-Loire), France, desire repre-

senter des manufacturiers de fil de

lin et de toile de table blanche. II dit:

"II y a un gros marche d'assure, vu
que la Russie et la Belgique, nos
fournisseurs ordinaires, ne sont pas

actuellement en position de fournir

ce qu'il nous faut."

1113. Marchand a commission —
Un homme d'affaires canadien expe-

riments, ayant le grade de lieutenant-

colonel dans l'arm£e canadienne
d'outre-mer se propose de s'etablir a
Londres comme marchand a commis-
sion. II aimerait a entrer en commu-
nication avec des manufacturiers ca-

nadiens desirant avoir un repr£sen-

tant dans le Royaume-Uni.

1114. Legumes sees, etc., petite

machinerie brevetee, outils et specia-

lities d'ingenieurs — Une maison de
marchands g6n£raux et d'agents ma-
nufacturiers de Londres desire avoir

agences de sp6cialit6s telles que: 16-

gumes seches. Elle est egalement en
position de s'occuper de la vente de
petites machines brevetees, outils et

accessoires d'ingenieurs. Elle se decla-

re prete a financer des consigna-

tions jusqu'a un montant substantiel

a commission, les marchandises etant

laissees aux exp6dlteurs jusqu'a ce

qu'on en ait dispose. References.

1115. Petits objets tournes en bois
— Une maison de Londres demande
l'adresse de manufacturiers de petits

objets de bois tournes tels que ceux
employes dans la fabrication des bou-

chons de diverses dimensions, etc.

Des echantillons. des specifications et

autres renseignements peuvent etre

obtenus du Bureau des Informations

Commerciales du Ministere du Com-
merce, Ottawa.

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Speciality

Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)

Q UTILS EH ACIER FOROE
':HACHI5,MA8?EAUX: > CltFS

,

A«GLftlSES(WHE»CHES).-

froUNQHIES a FORCINGS.
BPOCKViUE,CANASA
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BIENVILLE
Decoration de la chapelle ($6,000)

des Soeurs de la Charite de St-Louls.

Sup6rieure: Soeur Therese de Jesus.

CAP DE LA MADELEINE
La commission scolaire propose

d'eriger une academie de $50,000. Le
site a ete achete et la construction

commencera cet ete.

La commission scolaire se propose
egalement d'eriger une ecole de
$8,0.00. L'architecte n'est pas encore
nomme\ La batisse aura 4 pieces.

GRAND'MERE, Que.

2 magasins et logements de $20,000,

pour J. M. S. Marcotte. L'architecte

n'est pas encore nomme\ Fondation

en beton et construction en brique

solide avec chauffage a l'eau chaude.

IBERVILLE
Modifications ($4,000), a la residen-

ce de Alderic Lauron, 2537 rue Notre-

Dame Ouest, Montreal. Architecte:

Edgar Prairie, 502 Ste-Catherine Est,

Montreal.
LACHINE

Soumission demandee pour Instal-

lation d'un systeme de chauffage pour

le compte du conseil de ville. Les sou-

missions seront regues jusqu'au 20

mai. Secretaire-tresorier: Edgar Le-

duc.
LEVIS

Ameliorations a la gare du Chemin
de Fer du Gouvernement Canadien,

sur l'avenue Laurier. Le travail sera

fait a la journee et il commencera
bientot.

MONTREAL
Modifications ($1,300) a une resi-

dence, 4 families, 1065 rue St-Domi-

nique, pour N. Mehselston, 1111 rue

Clarke. Travail a la journee.

Modifications ($6,000) a un maga-
sin. 98 rue St-Paul Est, pour Louis
Ouimet, Palais de Justice. La quin-

caillerie n'est pas encore achetee.

Travail a la journee.

Modifications ($1,100) a une resi-

dence, 333 rue Plessis, pour le comp-
te de C. H. Couter, 356 rue Plessis.

Travail fait a la journee.

Reparations ($1,500) a une fabri-

que, 345 rue Saint-Jacques, pour le

compte du Royal Trust, 107 rue St-

Jacques. Travail fait a la journee.

Excavation ($1,500) avenue Henri-
Julien, pour le compte de Arthur
Bienvenu, 3347 rue Drolet. On ache-
tera des materiaux et le travail sera

fait a la journee.

Garage public ($3,000), 47 rue St-

Timothee, pour le Dr J. A. Archam-
bault, 212 avenue de l'Hotel de Ville.

On achetera des materiaux et le tra-

vail sera fait a la journee.

Fabrique de biscuits et de bonbons,
avenue Brewster, pour la Montreal
Biscuit Co., 207 avenue Ash.

Modifications a un magasin et a une
residence ($1,500), 742 rue Ste-Cathe-
rine Ouest, pour la succession Grier,

1112 rue Notre-Dame Ouest. Travail
a la, journee. On achetera les mate-
riaux.

Garage public, 1 avenue Duluth,
Rcsario Gauthier, 895 rue St-Valier,

dt mandera a la ville la permission de
l'eiiger. Des details seront publies
plus. tard.

La Commission Scolaire Catholique
se propose d'eriger une ecole pour
plus de 500 eieves. Secretaire-treso-

rier: N. Lafontaine.

Ecole de $120,000 dans la paroisse

de St-Thomas d'Aquin, pour la Com-
mission Scolaire Catholique, 87 rue
Ste Catherine Ouest. Secretaire-treso-

rier: N. Lafontaine.

2 fabriques de $75,000, pour la Du-
pre Iron Works Co., Ltd. On aimerait
a avoir des prix pour toutes les ma-
chineries, bouilloires, dynamos, etc.

Echange du telephone ($75,000),

rues Beianger et Boyer, pour la Cie

du Telephone Bell, 118 rue Notre-
Dame Ouest. F. G. Webber, gerant.

Garage prive ($1,900), 1717 avenue
Papineau, pour T61. Auger, 1717 ave-

nue Papineau. Travail a la journee et

Ton achetera tous les materiaux.

Modifications ($2,500) a une resi-

dence, 491 rue Wolfe, pour R. Dupras.
491 rue Wolfe. Travail a la journee et

on achetera tous les materiaux.

Plans en preparation pour une mai-

son a appartements, avenues Ber-

nard et Outremont, pour le compte de
Guenette & Cie, 160 Boulevard Pie IX.

(Mais.). Architecte: C. Reeves, 83

rue Craig Ouest. Des soumissions
seront demandees dans quelques jours.

POINTE-AUX-TREMBLES
Plans en preparation pour rallonge

a une fabrique de chaussures pour le

compte de la Canadian Footwear. Des
soumissions seront demandees dans
quelques jours. Architecte: C. Reeves,
83 rue Craig Ouest.

RICHMOND
Reconstruction de 3 brise-glace

pour le compte du ministere des tra-

vaux publics du gouvernement fede-
ral. ,

SHAWINIGAN-FALLS
Plans en preparation pour magasin

et residence ($18,000), pour le comp-
te de L. J. A. Beauchemin.

Magasin et residence ($10,000), sur
l'avenue de la Station, pour J. H. Fon-
taine.

Plans en preparation pour magasin
et residence ($10,000), sur l'avenue
de la Station pour A. Poirier.

Plans en preparation pour magasin
et residence ($12,000) sur l'avenue de
la Station, pour Moi'se Yannah.

Plans en preparation pour magasin
et residence ($,8000) sur la rue Ta-
marac, pour Nicolas Huses.

Magasin et residence ($12,000),
pour le compte de Jos. Ducharme.

ST-UBALDE

M. Henri Dessurault se propose
d'eriger un smelter et le travail de la

construction doit commencer dans
un avenir rapproche.

TEMISKAMING
36 residences, semi-detachees ($5,-

000 chaucune), pour le compte de la

Kipawa Co., Ltd., 355 Carre du Bea-
ver Hall, Montreal.

TROIS-RIVIERES

Perte par le feu, maison a apparte-
ments, rue Notre-Dame, appartenant
a P. A. Gouin, rue Notre-Dame. Per-

tes couvertes par les assurances.

Ecole technique de $150,000, pour le

gouvernement provincial. Les travaux
vont etre repris. Le reste des sous-

contrats encore a donner seront an-

nonces plus tard.

SULFATE DE CUIVRE
Marque "Triangle"

Livraison rapide de la raffinerie ou de

notre stock. :

A. C. LESLIE & CO., Limited

560 ru% Saint-Paul Ouest,

Montreal.

% .,:

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser,
2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin a Papier,

Joliette, Que.
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Renseignements de Trois-Rivieres

BUREAU D'ENREGISTREMENT

Cite et district des Trois-Rivieres

Semaine du 6 au 13 mai

Vente — Dame Jos. A. Desilets a
Robert & Donat Tourville.

Obligation — Moi'se & Philippe Jan-
vier a Wellie Lariviere.

Quittance — Vve Nap. Dufresne a
Isaie Lamy.
Vente — Hormisdas Melancon a

Johnny Proulx.
Dissolution de soci^te — Bastien &

Frere.
Dissolution de societe — St-Louis

& Lord.
Cession — Wayland- Williams a The

Merchants Bank of Canada.
Quittance — Dr J. C. Gelinas a

Adam Auger.
Obligation — Amedee Fournier a

Ephrem Villemure.
Obligation — Alphonse Grenier a

Treffle Grenier.
Obligation — Amedee Boucher a

Joseph R. Boucher.
Obligation — Stanislas St-Pierre a

Ernest Lacerte et al.

Obligation — Arthur Gelinas a Er-
nest Lacerte.
Vente — Valere Gagnon a Philias

Pellerin.

Obligation — Philias Pellerin a Hor-
misdas Garceau.
Vente — Alderic Heroux a Elie

Bellemare.
Quittance — Alderic Heroux a Elie

Bellemare.

Quittance — Hermance Heroux et

al. a Elie Bellemare.

Quittance — Victor C. Bellemare a
Elie Bellemare.

Quittance — Zoel Bourassa a Elie
Bellemare.

Quittance — J. Eug. Meunier a Elie
Bellemare.

Quittance — Hercule Descoteaux a
Elie Bellemare.
Quittance — Henri Desaulniers a

Alderic Heroux.
Obligation — Elie Bellemare a Pier-

re Bellemare & Alide Alary.
Obligation -- Elie Bellemare a Sa-

ra Lamy.
Quittance — Agnes St-Yves a Char-

les Blais.

Quittance — Theodore Ricard a
Azarie Maillette.

Obligation — Desire Lampron a Jos.

E. Desaulniers.
Obligation — Armanfl Beaudry a

Frs Gelinaes.
Quittance — Dame Vildoric Gelinas

a Armand Beaudry.
Quittance partielle — H. Montplai-

s.'r a Armand Beaudry.
Quittance — Dame Cyprien Peltier

a J. D. Lampion.
Vente — Johnny Paquin a Corpora-

tion des Trois-Rivieres.

Quittance — Corporation des Trois-
Rivieres a The Mechanical Engineer-
ing Co.

Quittance — Banque Nationale a A.
M. Gauthier.

Declaration sociale — Gervais &
Gauthier.

Quittance — F. X. Bellemare et al.

a L. A. Michaud.
Obligation — Joseph Lessard a

Dame Benj. Bourgeois.
Vente — Vve Hormisdas Cloutier a

Narcisse Cloutier.

Quittance — Succ. Edwidge Beland
a Alfred Beland.

Quittance — J. L. Sanschagrin a
Cie Immobiliere des Trois-Rivieres.
Vente •— Thomas Bournival a Ame-

dee & Alem Castonguay.
Vente — Euclide Houle a Ones. &

Maxime Milot.

Obligation — Alphonse Lampron k
Alfred Lacourse.
Vente — Mederic Savary a Dame

Albertine Martel.
Vente — Cie Immobiliere Trois-R}-

vitres a Alfred Frenette.
Vente — Arsene Bellemare a Jos,

G. Panneton.
Quittance — Joseph Heon a Dame

Narcisse Beaudry.
Obligation — Fidele Lambert a Phi-

lias Champagne.
Vente — Albert Lampron a Albert

Corriveau.
Donation — Oscar Nobert a Julien

Nobert.
Vente — Julien Nobert a Joseph

Renaud.
Vente — Joseph Renaud a Narcisse

Clairmont.
Transport — Leopold Bouchard a

Jos. Jacob.
Quittance — Laurentide Co., Ltd. a

Martineau Bros.
Quittance — Severe Marcouiller a

Thomas Boisvert.

Adressez-vous aux

Quartiers=Generaux

,

,x Wiiimmiiiim

Pour vos Brosses et Balais
Si vous etes tin marchand de quincaillerie ou un epicier, il vous faut les brosses a plancher, les

epoussettes, les brosses a chaussures et les balais Simms.

Si vous tenez un magasin general, il serait avantageux pour vous de tenir une ligne generale des

brosses Simms —particulierement les pinceaux a peinture fixes dans le caoutchouc et garantis

sous tous rapports.

Dites-nous ce qu'il vous faut en fait de brosses et de balais et permettez-nous de vous demontrer
comment nous pouvons repondre a tous vos besoins d'une maniere parfaite et satisfaisante.

Ecrivez pour avoir notre liste de prix.

T. S. SIMMS & Co., Limited
ST. JEAN, N. B.

Succursales: MONTREAL, TORONTO, LONDON.

En 6crlvant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Declaration
Beaupre,

Vente
vieres a
Vente

vieres a

sociale — Desbiens &

Trois-Ri-— Ursulines des
E. H. Atkinson.
— Ursulines des Trois-Ri-

Adolphe Pampron.
Pellerin a Alphonse

Giroux a L. N.
A. Trudel.

- Geo. McLeod a J. H.

Vente — F61ix

Gelinas.
Vente — Gelinas & Jourdain a Via-

teur Barrette.
Vente — Gelinas & Jourdain a Jos.

Lessard.
Obligation — J. H.

Jourdain & J.

Quittance —
Giroux.

Quittance — Henri Nobert a J. H.
Giroux.
Vente — Severin Bellemare a Gus-

tave Milot.

Vente — Maxime Lacerte a Ovila
Frechette.

Donation — Pierre Gelinas a En-
fants de O. Frechette.

Quittance — Timoleon Bellemare a
Maxime Lacerte.

Quittance — Blanche D^saulniers a
Arthur Gelinas.

Vente — Isambord Garceau a Pa-
trick Garceau.

Obligation — Adolphe Grenier a

Ludger Lapointe.

Quittance — Anselme Dub6, Lt6e a

J. H. Giroux.

Vente — Philippe Verrette a Arthur
& Louis Lamy.

Quittance — Louis Janvier, esq. a
Joseph Levasseur.

Obligation — Chrysologue Dallaire

a T^lesphore Racine.

Obligation — Arthur Jacques a Da-

me Agnes Denys.

Vente — Adelard Lapolice a Noe
Lafreniere.

Vente — Nap. Thibault a Hormisdas
St-Arnaud.
Quittance — Thomas Blais a Ade-

lard Lapolice.
Quittance — Vve Jos. de Carufel a

Napoleon Thibeault.
Quittance — Joseph Ducharme a

Philippe Lanneville.
Quittance — Racine & Caron a Na-

poleon Thibault.

Quittance — Albert Giguere a Jo-

seph Tardif.
Quittance — Am^dee S. de Carufel

a Ernest Cloutier.

Declaration sociale — Shawinigan
Lumber Co.

Obligation — Ferdinand St-Arnaud
a Alphonse Melancon.
Vente — Pierre Corriveau a William

L. Ducharme.

Quittance — Pierre Corriveau a
William L. Ducharme.

Transport — Donat Gelinas a Phi-

lippe Gelinas.

Quittance — Arthur Lacerte a Jos.

Frs Lacerte.

Vente — Joseph T. Gelinas a F. X.

Cauchon.

Transport — J. W. DSfond a F. X.

Lambert.

Vente — Theobald Juneau a Cleo-

phas Caisse.
Obligation — Auguste- D6saulniers

a Ephrem & Philippe Despres.
Quittance — Octavien Houle a Tho-

mas Pratte.
Quittance — Arsene Denoncourt a

Alexandre Ham el.

Quittance — Edouard Gelinas a Au-
guste D6saulniers.

Quittance — J. A. Bourassa a Arhil-
le Duquette.

Donation — Vve Edouard Gerbeau-
h C16ophas Gerbeau.
Vente — Armand Boucher i. Ponat

Gelinas.
Quittance — Adelard Hamel et &]. a

Armand Boucher.

UNE SESSION

de la Cour clu Banc du Roi

ayant juridiction criminelle dans et

pour le district de Montreal, se 'tien-

dra au Palais de Justice en la cit6 de

Montreal, le LUNDI 2 JUIN prochain,

a DIX HEURES du matin. En con-

sequence, je donne avis public a tous

ceux qui auront a poursuivre aucune

personne maintenant delenue dans la

prison commune de ce district et a

toutes les autres personnes qu'elles y

soient pr^sentes. Je donne avis aussi

a tous les juges de paix, coroners et

officiers de la paix, pour le district

susdit, qu'ils aient a s'y trouver avec

tous les records.

L. J. LEMIEUX,
Sherif.

Bureau du sherif.

Montreal, 12 mai 1919.

Une nouvelle particularite de la

Baratte "Favorite"
MAXWELL

et une qui l'a vendue
populaire partout on
elle est employee—est

le

Levier coude

Aucune autre baratte

n'a ce levier. La poi-

gnee peut etre ajustee

au centre, a. gauche ou

a droite, IS. oil on la

desire, ou elle est plus

facile a. manoeuvrer.
La structure est en le-

ger acier rigide avec

tourillons boulonnes, et

le baril est du meilleur

chene imports avec

cercles en aluminium.

Se balance sur coussl-

nets a. billes et est ex-

ceptionnellement fact-

le a, manoeuvre!' et ou-

rable. Une baratte qui se vend d'une fagon splendide.

Demandez un catalogue illustre des lignes Maxwell (faciles

a vendre) "easy-to-push"

Maxwells Limited, St. Mary's (Ont.)

La Cloture

FROST
Son attache solide

facilite sa vente

Aucune autre attache ne peut l'egaler pour la

solidite et la beaute.

L'ondulation forte et flexible des fils lateraux

tient nos clotures toujours parfaitement rigi-

des.

Le'fil metallique employe pour la Cloture Frost

est de la meilleure qualite. C'est du fil No 9

dur galvanise, fabrique specialement dans nos

propres fabriques de fils metalliques.

Pour les gens qui veulent avoir quelque chose

de meilleur marche nous faisons une bonne

cloture avec du fil No 10.

Notre agence vaut la peine d'etre tenue; ecri-

vez-nous pour avoir nos prix.

Frost Steel and Wire Co. Ltd.
Hamilton, Ont.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"



Vol. XXXII—No 21 LE PRIX COTJRANT, vendredi, 23 mai 1919. 61

Tole G&lv&nisee Ondulee

pour Toiture

La tole gavanisee ondulee est considered comme

un article indispensable dans Tindustrie de la cons-

truction a cause de ses nombreux avantage > sur tous

les autres genres de toiture, et elle est particuliere-

ment appropriee pour les granges et autres edi-

fices.—
Elle est a 1EPREUVE DU FEU et donne

une excellente protection contre la foudre.

Vous pouvez poser vous-meme votre tole galva-

nisee.

—

Elle est absolument impermeable.

—

Nos ondulations regulieres la rendent tres rigide

et ajoutent enormement a sa force de resistance

—

Envoyez-nous la dimension de votre grange et

nous vous dirons la quantite exacte de tole qu'il vous

faudra, avec celle des clous et des rondelles de fixage.

MC CLARY'S
23 rue Wellington

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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1NC0RP0REE 1855

LA BANQUE MOLSON
IncorporSe par Acte du Parlement en 1855.

Capital verse $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL
BUREAU DE DIRECTION

WM. MOLSON MacPHERSON President
S. H. EWING Vice-President

Dlrecteurs: — F. W. Molson, Win. M. Birks, W. A.
Black, John W. Ross, J. M. Mclntyre.

Plus de 100 succursales dans les principales villes du
Canada. Agents et correspondants dans les principales
villes des Etats-Unis et dans tous les pays du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

-; xceoxai/

LA BANQUE
FONDEE

NATION ALE
EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageursf

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitentl

I'Europe.
f.

Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-d

sements, les encaissements, les credits commerciaux en*

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs terraes

Nous sommes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei-

gnements et mentionnez vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire T6I. Est 893

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000

CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec. 1917) .... 1,750,000

ACTIF TOTAL: au-dela de .. 21,600,000

82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau-Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE, C.P., de la maison La-

porte-Martin limitee, administrateur du Credit foncier
franco-canadien.

Vice-President: W.-F. CARSLET, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited".
Honorable NEMESE GARNEAU, C.L., ex-mmistre de l'agri-

culture, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie
de Pulpe de Chicoutimi.

M. L.-J.-O. BEAUCHEMIN, president de la Librairie Beauche-
min limit£e.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE.
(Commissalres-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N.P., Ministre sans
portefeuille dans le gouvernement de Quebec, administra-
teur "Montreal Light, Heat & Power Co., Ltd.".

M. S.-J.-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M. J. -A. TURCOT lnspecteur en Chef,
Chef Departement de Credit, M. M. LAROSE.

M. C.-A. ROT lnspecteur,
M. ALEX. BOYER.

Auditeurs reprSsentant les Actionnaires
M. ALEX. DESMARTEAU, Montreal. M. J. -A. LARUE. Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,800,000
Total de I'actif au-dela de 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillancourt. president;
l'hon. F.-L. B6ique, vice-pr6sident;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, ge>ant-g6n6ral.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, ge>ant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartiers

Tout d<§p6t D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est pay6 deux
fois par ann6e un intent au taux de 3% l'an.

La Banque <§met des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des

CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays strangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confi<§s, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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FINANCES
LA SEMAINE LA PLUS ACTIVE DEPUIS 1901.

New-York, 19. — Le total des transactions a la

Bourse a ete la semaine derniere de 8,616,304 parts.

C'est le marche le plus considerable depuis 1901,

alors que la semaine du 4 mai avait donne 11,687,-

837 parts.

L'ECHANGE.

Courte explication d'une des plus grandes lois

economiques.

Confondre l'argent et la richesse, alors qu'il

n'en est que la commune mesure, est une erreur

d'appreciation a laquelle on assiste assez souvent

dans la vie commerciale courante. L'argent pour-

tant n'est qu'une marchandise comme une autre,

soumise a Taction de la loi de l'offre et de la de-

mande. L'argent n'est pas une richesse, parce qu'il

n'offre en soi aucune utilite de consommation. C'est

une marchandise comme une autre, mais qui pre-

sente cette particularity qu Jau lieu d'etre consomme
lui-meme il sert de commune mesure a la valeur

des autres et d'intermediaire d'echange entre l'ache-

teur et le vendeur.

Lorsque Pierre veut se procurer du ble dont il

n'a pas une quantite suffisante, il en demande a

Paul et lui offre de l'avoine en echange. L'accord

entre les deux s'etablit selon la loi de l'offre et de la

demande en ce sens que si Pierre a plus basoin de

ble que Paul n'a besoin d'avoine, Paul devra verser

une plus grande quantite d'avoine qu'il ne recoit de

ble, ou s'il donne la meme quantite d'une cereale

pour l'autre, il devra verser la difference en argent.

Cette difference sera d'autant plus grande que la

rarete du ble se fera plus sentir, alors que l'abon-

dance de l'avoine sera plus sensible. C'est ce que

Ton appelle Taction de la grande loi economique de

l'offre et de la demande.

Ce qui se produit entre Pierre et Paul se produit

en ce moment entre le Canada et les Etats-Unis.

C'est ainsi que si Jean-Baptiste achete a Toncle Sam
pour $100,000 d'articles ouvres et ne lui vend que

pour $50,000 de ble, il restera envers lui debiteur de

$50,000. II devra couvrir ce decouvert en argent, et

la difference qui existe entre les exportations de

Jean-Baptiste et ses importations s'appelle la ba-

lance du commerce. On dit que la balance du com-

merce s'etablit contre le Canada lorsque ce dernier

pays importe des Etats-Unis plus qu'il n'exporte de

marchandises. Si la balance du commerce s'etablit

a plusieurs reprises contre le Canada et que celui-ci

plusieurs fois de suite regie la difference en argent,

il arrive que le numeraire canadien s'accumule dans

les banques des Etats-Unis. Celles-ci ont une en-

caisse metallique qui n'a pas cours dans leurs pays

et pour laquelle il n'existe pas de demande. ElleS

sont dans le cas du marchand qui a sur ses tablettes

un stock mort. Elles font ce que fait le marchand
dans ce cas pour une marchandise difficile a vendre.

Elles Toffrent en en reduisant graduellement le prix

jusqu'au moment ou un acquereur se presente. C'est

ce qu'en terme de banque on appelle Tavilissement

progressif du cours jusqu'a provocation de la de-

mande. C'est ce phenomene economique que Ton

peut observer presentement et par lequel s'explique

Tabaissement du cours du dollar canadien sur le

marche americain qui subit une perte de deux sous

et demi chaque fois que nous lui faisons traverser la

frontiere. Ainsi s'explique, ramene a ses lignes prin-

cipals et resume a Textreme, le probleme de Te-

change international. — (Bulletin de la Maison

Rene-T. Leclerc.)

LE DEBUT DE LA SEMAINE A LA BOURSE.

La nouvelle semaine a debute sur un optimisme

aussi grand que jamais et le volume des affaires se

maintint a un niveau eleve.

La participation du public s'etend de jour en

jour, mais il semble que les invitations a la prudence

lancees a maintes reprises par differents agents .de

change aient enfin ete entendues, puisque la clien-

tele etait evidemment moins disposee a absorber les

yeux fermes les paquets d'actions offerts en vente.

La confiance regne en Bourse et chaque reaction est

acceptee comme une opportunity de faire de nou-

veaux achats.

Les chemins de fer, selon nous, sont dans une

tres forte position. On espere que le Congres pren-

dra des mesures radicales en ce qui les concerne.

Toute decision favorable de Washington se refletera

immediatement sur les cours.

Les petroles sont encore tres animes, mais ma-

nifestement regis par de forts capitalistes et les mo-

teurs escomptent deja une annee incomparable de

prosperity. Les cuivres devraient bientot se relever,

puisque Tindustrie en general jouit graduellement

d'un peu plus d'activite. L'Amerique economique

est merveilleusement puissante.
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Assurance Palronale

Manufacturers,

Entrepreneurs, Commercants

La "Loi des Accidents du Travail do
la Province de Quebec" vous impose
des responsabilites serieuses relattVe-
ment aux accidents dont vos employes
pourraient etre victimes au corns <!e

leur travail, ainsi qu'a la reparation
des dommages qui pourraient en re-
sulter. "La Prevoyanoe" assume pour
vous ces responsabilites. Kile Smet, a
des taux raisonnables, des polices cou-
vrant toutes les responsabilites du pa-
tron pour les accidents a ses employes.

Pour plus amples renselgnements,
s'adresser a "La Prevoyance", 189 rue
St-Jacques, Montreal. Tel. Main 162C
et 1627.

J. C. GAGNE,
Directeur-Geranl.

LA PREVOYANCE

$5 9
O00
de

protection pour votre maison

+ plus + ,

S50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renselgnements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable

Incorpore.

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

10 rue St-Frs-Xavler, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse telegraphique: "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMENT $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, Saint-Hyacinthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRECTBURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laings, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Erao, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Quincaillerle, Verres
a Vitres, Pelnture, etc.

Spexialite; — Poeles de toutes sortes.

Nos 232 a 239 rue St- Paul
Ventes 12 et 14 St-Amable, Montreal

La maison n'a pas de commis-voya-
geurs et fait b£neficier ses clients de
cette economic Attention toute spe-
ciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas prix du marchg.

Assurance Mont-Royal

Compagnie Independante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville,' President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

g^rants conjoints.

P. A. GAGNON, C.A.
COMPTABLE LICENCIE

(CHARTERED ACCOUNTANT)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-

teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St-Jacques, MONTREAL.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-

tables h regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-

res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres ann6es.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

M
SUNLlFtOr

SIEGE SOCIAL-XONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee eu 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et ge>ant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT BICKERDIKE, gerant.

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunler, Directeur

B. A. Charlebols, Sous- Directeur

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrlvant aux annoncaun, mentlonncz "Le Prix Courant'
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ASSURANCES
L'Assurance-Vie ail Canada en 1918

LES CHIFFRES QUI VIENNENT D'ETRE COMPLETES PAR LE DEPARTEMENT D'ASSURANCE
MONTRENT UNE AUGMENTATION TOTALE DANS LES AFFAIRES EN COURS DE $180,334,128.

Les chiffres de l'assurance-vie au Canada pour l'annee 1918, viennent d'etre etablis par le De-

partement d'Assurance d'Ottawa et montrent une augmentation appreciable dans le revenu des primes,

dans les nouvelles affaires et dans le montant net en force.

Ci-dessous les totaux pour toutes les compagnies pour les annees 1917 et 1918 avec les augmen-
tations on diminutions, suivant le cas:

—

Total net du revenu des primes d'assurance

Total net du revenu des primes d'assurance provenant de trans-

actions de 1917 ou anterieures

Nouvelles polices 6mises et payees au comptant (nombre) .. ..

Nouvelles polices emises et payees comptant, montant brut ....

Nouvelles polices 6mises et payees comptant, montant net .

.

Polices en force a date de ce rapport (nombre)

Polices en force a date de ce rapport, montant net

Polices Echues (nombre)

Polices echues, montant net, d^ces

Polices Echues, montant net, dotations echues

D6bours6s nets relatifs a des r6clamations pour deces, dotations

echues et incapacity

Debours^s nets relatifs a des reclamations pour d6ces, dotations

6chues et incapacity, provenant de transactions en 1917 et

anterieures

Paieinents nets dus d'apres contrats d'assurances et annuit^s,

sans opposition

Paiements nets dus d'apres contrats d'assurances et annuity,

avec opposition . .
•

1917. 1918. Aug. ou dim.

! 54,843,609 $ 61,640,719

591,704

+ $ 6,797,110

497,754 533,165 + 35,411

282,120,430 313,060,106 + 30,939,676

277,532,095 307,094,809 + 29,562,714

2,461,830 2,782,664 + 320,834

1,585,042,563 1,765,376,691 + 180,334,128

31,996 47,064 + 15,068

22,175,645 23.525,949

6,064,825

+ 7,415,129

21,442,962 26,246,880

1,988,890

+ 4,803,918

4,029,470 7,244,204 + 3,214,734

284,181 150,131 — 134,050

LES AGENTS D'ASSURANCE.

M. Smith declarait recemment qu'il y avait en-

tre 20,000 et 25,000 agents d'assurance au Canada.

II ajouta, qu'en general, ils ne donnaient pas au pu-

blic le service auquel lui donnaient droit les primes

payees.

"Un trop grand nombre s'occupent d'autre

chose", dit-il, "ou l'assurance n'est pas leur seule

occupation. Les conducteurs de tramway vendent

de l'assurance, de meme que plusieurs autres cate-

gories de gens. Les agents devraient avoir une li-

cence et pour l'obtenir ils devraient prouver leur

competence.

"Le Canada subit la plus grosse perte au mon-

de per capital, a la suite d'incendies et l'Ontario est

en tete du Canada pour ces pertes. II nous faut

faire quelque chose. Actuellement, les reglements

ne sont pas assez centralises pour etre efficaces, et

les reglements locaux sont genes par les influences

politiques ou autres. Si notre departement recevait

l'aide suffisante, il pourrait, en trois ans, reduire de

cinquante pour cent les pertes causees par les in-

cendies au Canada. II nous faut d'line maniere ou

d'une autre faire disparaitre l'influence politique

ou qu'elle soit. Un bon mOyen a employer se-

rait peut-etre d'amender le code criminel de facon a

permettre de poursuivre en justice toute personne

qui, par negligence, est cause d'un incendie. Je

crois que si nous avions une loi semblable, nous

n'aurions pas a la mettre en force, mais nous pour-

rions nous en servir en cas de besoin."

M. Arthur Hewitt, de la Ligue de l'Ontario pour

la Prevention des Incendies, parlant du gaspillage

resultant des incendies dans l'Ontario, mentionnait

egalement le Trust Incendiaire des Etats-Unis, une

organisation qui, dit-on, a vole aux compagnies

d'assurance $8,000,000 par annee en preparant deli-

berement des incendies criminels.

Le comite de l'assurance de l'Association du

Credit Canadien discutera prochainement la ques-

tion de la prevention des incendies et des recom-

mandations seront probablement faites a ce sujet

avec quelques-unes des suggestions faites par M.

Smith.
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad & Tex-
tile 52

Ames Holden
McCready . 3-4-5-6-7

Assurance Mont-
Royal 64

Baker (Walter) ... 42

Banque d'Hochelaga. 62

Banque Nationale . . 62
Banque Molson ... 62

Banque Provinciale . 62

Barnett & Co. ... 55
Beauchamp, E., Enr. 42

Bennett Limited,
couverture

British Colonial Fire

Ins 64
Breithaupt Leather

Co., Ltd. ...... 16

Brandon Shoe Co.,

Ltd 14
Brodie & Harvie. . . 42

Brodeur, A 42

Canada Foundries. . 57
Canada Life Assurance
Co '.

. 64
Canada Stove &
Foundry 51

Canadian Cons. Rub-
ber 20

Clare Bros. & Co.,

Ltd 53

Charbonneau Ltee. . 41

Carriage Factories. . 52

Carnation Milk ... 45

Cie J. A. M. Cote . . 17

Cie d'Assurance Mu-
tuelle du Commerce (i4

Clark, Wm 41

Cluett, Peabody . . .

Collins Mfg. Co.

Columbus Rubber Co.

Connor & Son. . . .

Connors Bros. . . .

Cote, A. A., & fils . .

Cote et Lapointe. . .

Couillard, Auguste. .

66
52

15

55
32
18
42

64

11

Carand, Terroux &
Cie 64

Gendron Mfg. Co. . . 56

Georgia Turpentine. . 55

Germain 19

Gillett, E. W 32
Gonthier & Midgley . 64
Gutta Percha & Rubber

Co 8

Heinz 45

Imperial Oil Co.,

couverture
Imperial Tobacco . . 21

Jonas & Cie, H. 38

Daoust, Lalonde & Co
Dominion Canners

(Ltd.) . 37

Domestic Specialty. . 18

Duffy, J. J., & Co. . . 45

Eddy & Co 42

Fontaine, Henri ... 42

Frost Steel & Wire
Co 60

Kearney Bros 43

Kellogg Toasted Corn
Flakes . 39

King Paper Box ... 17

Labelle, J. R 16

Lady Bell Shoe Co. . 19

La Prevoyance ... 64

Leslie & Co., A. C. . . 58

Liverpool-Manitoba. . 64

Gagnon, P. A. . . . \ 64 . Mathieu (Cie J.-L.) . 40

Gagnon, Lachapelle & McArthur 58

Hebert 12-13 Maxwells Ltd 60

Montbriand, L.-R. . . 64

Morrissette, Nap. . . 66

Nova Scotia Steel Co. 57

McClary's 61

Oskar Onken .... 40

Ottawa Paint Co.,

couverture

Parker Broom Co. . . 40

Paquet et Bonnier . . 64

Perfection Counter. . 18

P. Poulin & Cie ... 42

Prudential Financial

Society ...... 62

Ramsay Paint .... 56

Robinson, James . . 9

Sherif 60

Sherwin-Williams . . 54

Simms, T. S., & Co. . 59

St. Mary's Wood . . 42

Stauntons Ltd. ... 52

Sun Life of Canada. 64

Steel of Canada ... 64

United Shoe ..... 10

Williams Co., G. H. . 56

Western Assurance
Go 64

anufacturiers
Nous desirous des agences pour des

PROJ3UITS
ALIMENTAIRES
POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

18 ans (fexperience

BANQUIERS :

La banque

ROYALE

ct la banque

PROVINCIALE

Ecrivez pour informations.

NAP. MORRISSETTE
18 Place Jacques Cartier

MONTREAL.

"MONROE" un

FAUX-COL ARROW
Pour le Printemps

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Quel Profit represente pour vous la

Clientele d'un Automobiliste ?

Le proprietaire d'une maison va vous voir pour beaucoup de choses —. peintures, vernis, clous, vi-

tres, moustiquaire, etc. Si l'article achete est difficile a emporter ou lourd, il vous faut en faire la

livraison au client. Lorsque l'automobiliste arrive a votre porte, il a besoin et achete tous les pro-

duits achetes par le proprietaire d'une maison.

Et en plus de cela, il est un acheteur en perspective pour vous et il doit acheter de vous ou d'un

autre vendeur des pneus, des bougies d'allumage, des pieces de rechange et des outils, des huiles

et des graisses lubrifiantes, du lustre, etc.

II emporte avec lui ses achats et ne vous demande pas d'aller les lui porter chez lui. Son auto

est son moyen de transport prefere, et si vous pouvez lui aider avec vos connaissances de ce

que sont ses besoins, il achetera chez vous regulierement.

Tous les automobilistes depensent beaucoup d'huiles et de graisses pour la lubrification de leur

voiture. La plupart des conducteurs d'automobiles preferent la Polarine Imperial aux autres mar-
ques. Lorsque vous recommandez la Polarine Imperial, elle est deja presqu'a moitie vendue, car

nous annongons continuellement la Polarine depuis des annees. Lorsqu'il revient pour avoir en-

core de la Polarine, vous avez l'occasion de lui vendre vos articles de quincaillerie.

felcipine
FRICTION REDUCING MOTOR DU

"Rend meilleur un bon auto"

Il est avantageux de tenir en

stock un assortiment complet de

la ligne Polarine Imperial et de

vous renseigner parfaitement sur

la variete appropriee a chacun des

graissages. Ayez l'empaquetage

que votre client tient a avoir avec

la bonne huile appropriee a ses

besoins.

La Polarine Imperial se vend en

trois varietes: Polarine Imperial,

Polarine epaisse Imperial et Pola-

rine A Imperial pour le graissage

des cylindres. Il y a aussi les hui-

les et graisses Polarine Imperial

pour le bon graissage de la trans-

mission et du differentiel. Mises

en jolies boites cachetees lithogra-

phiees d'un demi-gallon, d'un gal-

lon et de quatre gallons. Plus

grandes quantites en tonnelets

d'acier de 12y2 gallons, en demi-

barils et en barils.

Ecrivez pour avoir la brochurette Polarine traitant du graissage des automobiles. Adressez-vous

au No 56 rue Church, Toronto, et demandez en quoi consiste notre proposition aux vendeurs.

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturers et vendeurs des HUILES a MOTEURS et GRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Garyoy/e Mohi/oi/s

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES
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Brillant et durable

comme
Le JASPE

TEINTURE POUR CHAPEAU DE PAILLE

Jk9rcscnyulure)inish
Mini
WMIAtt 16 CARMINE

MANUfACtonrO OHtY «v

I'M' !

OTTAWA PAINT WORKS LlMIT^TORONTO OTTAWA • vanco""
CANADA

Fini actuel et permanent

Seuls Fabricants

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED

OTTAWA

Fini email ou au

vernis pour tous

les usages

MONTREAL TORONTO VANCOUVER
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TRADE MARK

GILET8 MACKINAW
Unis et Norfolk

Fabricants aussi de

Beaux pants de toilette

Mitaines et gants de travail

Articles en tricot

Vetements doubles en peau
de mouton

Salopettes (overalls)

Chemises de travail

Larrigans
Mocassins

Faits entierement par ('Organisation Acme depuis le tissu

Mackinaw lui-meme jusqu'au vetement fini. En conse-

quence, nous pouvons confectionner de bons gilets (coats)

beaucoup plus economiquement que les autres manufac-

turiers.

Modeles superbes.

Plusieurs pesanteurs et prix au choix.

Ecrivez pour avoir des echantillons.

ACME GLOVE WORKS LIMITED
MONTEEAL



LE PRIX COURANT, vendredi, 30 mai 1919. Vol. XXXII—No 22



Vol. XXXII—No 22 LE PRIX COURANT, vendredi, 30 mai 1919

La Saigon du Ruban est Arrivee

!

La Mode du Jour exige des
rubans pour presque tous les

articles de toilette.

II y a dans notre im-

mense stock du ruban
pour toutes les fins.

Rubans pour lingerie de fantaisie, en cartons assortis.

Rubans de fantaisie pour garnitures

Rubans a chaines de fantaisie

Taffetas a carreaux de fantaisie

Dresdes cordes epais

Cordes epais unis dans toutes les nuances pour chapeaux
Plusieurs qualites et toutes les couleurs en fait de taffetas unis,

satins et messalines,

etc., etc., etc.

Ou en etes-vous avec votre stock de volants de ^
dentelles, bordures, entre-deux et voiles de sport •

Notre stock dans ces lignes est superbe.

JOHN M. GARLAND, SON & CO.

Limited.

OTTAWA CANADA

Nouveautes en gros.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Les Bas Buster Brown sont

annonces cFun bout a Pautre
du Canada.

1,520,000 lecteurs, d'un ocean a 1 'autre, liront les

annonces des Buster Brown durant les prochains mois.

lis apprendront que les Bas Buster Brown durent plus

longtemps — parce que nous les fabriquons de facon a ce

qu'ils resistent a l'usage dur auquel les soumet le garconnet
turbulent. C'est precisement a cause de cela qu'd la longue

ils reviennent moins cher.

Us apprendront que ces bas sont jolis et d'un bon
ajustement — appropries pour toutes les occasions.

Et ils voudront avoir des Bas Buster Brown pour Jeurs

garconnets.

En avez-vous un bon assortiment en mains ? Pouvez-
vous actuellement repondre a la demande ?

Profitez de cette grande campagne de publicite.

Faites un etalage de vitrine. Placez ces bas sur votre

comptoir. Les Bas Buster Brown vous donneront un
commerce profitable.

Vignettes Oratuites

Nous fournirons gratuitement les vignettes des illustra-

tions employees dans nos annonces. Vous pourrez vous en
servir pour vos propres annonces. On pourra obtenir des

epreuves de ces vignettes en s'adressant au departement
de la publicite : Chipman-Holton Knitting Company, 184
Bay Street, Toronto, Ont.

Commandez les Bas Buster Brown chez votre mar-

chand de gros. Procurez-vous ces vignettes gratuites et

surveillez nos annonces dans votre localite. Ensuite attirez

les acheteurs dans votre localite en annoncant vous-meme.

The Chipman-Holton Knitting Co., Limited

Hamilton, Ont. — Fabriques aussi a Welland.

STOCKHO
En ecrlvant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Au Commerce Tie 1849 a 1919

Departement
DBS

Fournitures de Maisons
RUGS CONGOLEUM.

Dimensions: 2x3, 2y2 x 3, 3 x 3, 3 x 3y2 , 3x4 verges. Ces rugs
sont sans coutures, de dessins superbes, de couleurs riches et ils

sont en grande demande. Chaque rug est empaquete separement.

COUVERTURE A PLANCHER FELTOL.

2 verges de large, dix-huit dessins de couleurs et de patrons

magnifiques.

CARPETTES.

Tapestry, Ingrain, Bruxelles et Wiltons. Valeur exceptionnelle.

NATTES DE PORTE ET RUGS DE FOYER.

Axminster, Wilton, Jute et Rag (catalogne) ; dessins nouveaux et

a la mode.

RIDEAUX.

En dentelle, scrim et tapisserie; tulles Bungalow.

COUVRE-PIEDS.

Blancs et de couleurs.

LINOLEUMS IMPORTES.

8/4, 12/4, 16/4 de large, dessins de blocs, de fleurs et imitant le

bois.

Notre Assortiment est considerable, parfaitement assorti, d'une excellente

valeur et pret a etre expedie immediatement.

Nous vous conseillons fortement de porter une attention prompte a vos
besoins pour la saison de l'ete dans les differentes sections de votre
departement des fournitures de maison.

JOHN MACDONALD & Co., Limited
TORONTO

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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La
Maison Oanadienne

des nouveautes, articles de fantaisie et brim-

borions.

Le departement des vetements tout faits etale un choix considerable de Combinaisons-

tabliers, a partir de $3.75; complets d'ete pour gar§onnets, salopettes de jeu et robes

de fillettes, a partir de $4.75.

Sous-vetements tricotes d'ete pour femmes et enfants, assortiment complet en stock.

Modeles les plus nouveaux. Collets carres, ronds, confortables et cols en forme de V,

de $2.25 a $39.00 la douzaine.

Grand assortiment de bas de differentes couleurs pour dames, dans toutes les pointu-

res, en coton, fil de Lille, fibre et soie. Prix $2.25 la douzaine.

Coupons de toutes sortes en stock. Coton Valeurs speciales en fait de guingan ecos-

jaune et blanc, zephyr, mousseline, in- sais, 27 pouces, 42 1/2 c la verge,

dienne, cachemire, coton, etc.

Balles creuses japonaises en caoutchouc,
Draperie de fenetre, unie et imprimee.

se d6taiMant a 10c? 15c et 25c pi eCe.
Tissus fantaisie et a tricotage uni.

Cabinet special de bardes pour les bras, L 'gne speciale de toile a broder pour ou-

contenant 3 douzaines de bandes assor- vrages de fantaisie, 36 pouces, 65c la vge.

ties; quatre modeles au choix. $1.35 le Tissu de coton ©pais pour linges de vais-

cabinet. selle, 17 pouces de large, 20c la verge.

Nous apportons une attention speciale aux commandes par lettre, telegramme et par

telephone a longue distance.

Si notre voyageur ne passe pas chez vous, veuillez nous en avertir et il ira vous voir.

rlODGSON,SUMINER&Co.Ltd.
83 a 91 rue St-Paul 21 rue St-Sulpice rue Le Royer

SALLES D'ECHANTILLONS:

Edifice Metropole 7 rue Charest Hotel Windsor

SHERBROOKE QUEBEC OTTAWA
77 rue York 503 Edifice Mercantile

TORONTO VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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RAYON "C««r^»»

C12 36 pes Soie fantaisie "Dobby" 97y2

C2 34 pes Soie Pongee "Japonaise" unie 97 1/2

C7 36 pes Soie kimono "fantaisie" 1.37 1/2

C12 40 pes Serge Union "pearl finish" 1.45

C1231 38 pes Popeline "Rep du jour" 90

C2302 38 pes Covert cloth, cculeurs assorties 1.00

VOILE
A.L.S. Brand 40 pes Voile Organdie blanc 80

39 pes Voile "Flaxon" blanc 25

RAYON "B
B747 60 pes Cravanette khaki "Officier" 4.95

B4126 54 pes Covert cloth, khaki "Impermeable", couleurs assorties:drab,

gris et bronze 3.95

B14 54 pes Serge bleue "Special" 2.45

B620 48 pes Sealette de soie "Miroir" 4.50

P. P. MARTIN & CIE., (Limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue SAINT-PAXJJL Ouest - - MONTBEAL
Tel. Main 6730

Salles d'echantillons:

QUEBEC, 7 Rue Charest OTTAWA, 166 Rue Sparks

SHERBROOKE, Hotel Grand Central TROIS-RI VIERES, 82 Rue Royale

ST-HYACINTHE, 229 Rue Cascades TORONTO, 52 Rue Bay

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Pantalons
Di recto ire

^i
UNE SUGGESTION

POUR L'ETE

Un module, une coupe et un flni qui valent a cette ligne la
preference de vos clientes. Les pantalons Directoire sont
faits en balbriggan, en Lille et en mercerise. Quatre cou-
leurs: blanc, rose, azur et noir. Bande eiastique a la cein-
ture et jarretelle au genou. II va y avoir une grande de-
niande pour ce genre de vetements. Commandez de bonne
heure et en quantite.

Sur demande nous vous enverrons de quoi faire un magnifique

etalage.

Zimmerman Mfg jCompany, Limited

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Creations

ETOILE
Muser

BLEUE
Dentelles Broderies

Chiffons Tissus lavables

Georgettes Garnitures pour robes

Rubans Brassieres

Bas Etc.

Qualite reputee Prix raisonnables

Dans la ligne de l'Etoile Bleue vous trouverez exactement ce que vous tenez a avoir — une

ligne de marchandises qui satisferont vos clientes lesplus difficiles.

La marque de l'Etoile Bleue est pour vous une garantie de marchandises de confiance, que

vous pouvez toujours recommander hautement.

Nos annees d'experience dans la vente de ces marchandises ont valu a la ligne de l'Etoile

Bleue une renommee enviable pour la valeur veritable.

Modeles a la derniere mode, magnifiques et a des prix avantageux.

Livraison prompte de toutes les commandes.

flfouser HBrotbers (Ganafca) Ximitefc

Manufacturiers et importateurs de dentelles, garnitures

pour robes et broderies. Importateurs de nouveautes de
fantaisie.

12 RUE SAINTE-HELENE, MONTREAL

New-York Boston Philadelphie Chicago

Baltimore Los-Angeles San-Francisco

Londres Nottingham Paris Calais

Caudry Le Puy St-Gall

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Toutes nos lignes de mar-
chandises sont offertes ac-

tuellement a des prix tres

avantageux pour les mar-
chands —

DONNEZ VOTRE COMMANDE

IMMEDIATEMENT

La baisse est arrivee a son plus bas niveau

et il est plus que probable que les prix

demandes actuellement ne pourront etre

offerts plus tard. En donnant votre com-

mande le plus tot possible vous assurerez la

livraison a temps de vos marchandises.

La Cie W. R. BROCK, Limitee

NOUVEAUTES EN GROS

230, rue Notre-Dame Ouest, Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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Les Robes Lavables d ete
d'une beaut6 rare, dune longue dur^e exceptionnelle et pouvant etre lavees sans

repassage, lorsqu'elles sont faites de

plaisent a tous les enfants et font l'affaire de toutes les meres. Notre etalage de cette

saison de ce remarquable tissu comprend un tres grand choix de grands dessins

fleuris, japonais et autres dessins dits "Kimono" et de superbes reproductions

d'oiseaux, de papillons et de fleurs de dessins plus petits.

Si vous n'avez pas encore vu la ligne complete, 6crivez-nous pour avoir nos

livrets descriptifs et les noms des marchands de gros qui vendent ce tissu.

LAWRENCE & COMPANY
89 FRANKLIN ST.

BOSTON, MASS.

24 THOMAS ST.

NEW-YORK
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Renseignements fournis par

"La Maison par Excellence de Nouveautes au Canada"

Nous vendons

De tout en fait de Marchandises Seches

Les prix des marchandises seches ont atteint leur plus bas niveau,

— les tissus et les articles tricotes ainsi que les lainages montrent un

affermissement general de prix sur tout le marche.

Des hausses et des baisses ont ete faites le mois dernier par les

manufacturiers d'un certain nombre de lignes en demande.

Les manufactures canadiennes ont du travail pour plusieurs mois

a I'avance, afin de remplir leurs commandes pour I'Europe ou tout man-

que. Les marchands americains ne peuvent differer leurs achats plus

longtemps, et Ms ont donne de grosses commandes durant le mois d'avril

et cela combine avec I'immense commerce europeen a contribue a mettre

en activite febrile toutes les fabriques des Etats-Unis.

NE REMETTEZ PAS VOTRE ACHAT JUSQU'A CE QUE LA SAISON

ARRIVE, POUR ENSUITE SOUFFRIR DE LA RARETE OU

PAYER DES PRIX PLUS ELEVES.

VOUS FAITES DE BONNES AFFAIRES ACTUELLEMENT.

VOUS EN FEREZ DE TOUT AUSSI BONNES ENCORE, SI VOUS AVEZ

LE STOCK ET DE BONS PRIX.

Le Stock Les Prix Le Service

Voila ce que vous donne

Alphonse Racine, Limitee
"La maison par excellence de nouveautes au Canada."

60-62 rue Saint-Paul Ouest, - Montreal

MARCHANDS DE GROS ET MANUFACTURIERS DE NOUVEAUTES.

SALLES D'ECHANTILLONS:

SHERBROOKE TROIS-RIVIERES SYDNEY, N.-E. OTTAWA QUEBEC TORONTO
111 rue Sparks 68 rue de I'Eglise 123 rue Bay

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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"Bentro-Knit'\ les tricots "Tres Bien"

Pour la Saison de l'ete 1919

Nous offrons actuellement pour livraison prompte, un choix complet de tricots "Pullovers"

et de gilets tricotes legers pour la vente de cet ete.

Les deux modeles illustres ici sont des lignes

populaires ; nous avons aussi plusieurs autres

modeles aussi bons. II y aura cet ete une grande
demande pour ces vetements. Preparez-vous a

repondre a cette demande en donnant aujourd'hui

la commande de votre assortiment.

No. 1050

En haut : "Pullover" No 1075. Fait en
une grande variete de combinaisons de
couleurs. Prix, la douzaine, $54.00.

Adroite : "Pullover" No 1050.

Fait en une grande variete de

combinaisons de couleurs.

Prix, la douzaine, $50.50.

DONNEZ UNE COMMANDE D'ESSAI POUR CES LIGNES

THE WILLIAMS-TROW KNITTING CO., LIMITED
434 EDIFICE BIBKS

Fabrique a

Stratford, Canada. MONTREAL Bureaux de ventes

d'un Oce"an a l'autre

En ecrivant aux annoneeurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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N'ALLEZ pas, les

yeux fermes, vous

acheter n'importe
quelles marques de

SALOPETTES. Ne
faites pas cfexpe-

riences, achetez les

"SALOPETTES WARWICK",
elles sont les meilleures.

Avez-vous dans votre magasin
une ligne complete de nos mar-
chandises, "SALOPETTES,
CHEMISES," etc? Lignes payan-
tes et que vous pouvez avoir

tous les jours de nous.

Avec nos SALOPETTES, vous
n'avez jamais de balances de
stock.

a

SOUVENEZ-VOUS QUE LES SALOPETTES

WARWICK SONT FAITES PAR PES CA-

NADIENS ET POUR LES GANADIENS."

WARWICK OVERALL CO.
WARWICK, F>. Q.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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No. 1497- $21.25 la dz. No. 1493 $32.50 la dz. No. 1494 - $42.00 la dz.

No. 71618- $16.50 la dz.

No. 1822-$10.50 ladz No. 1974- $10.75 la dz.

Nous avons un stock considerable de chapeaux de paille de toutes

les categories pour hommes et enfants. Nous pouvons vous expedier

vos commandes immediatement.

The Redmond Company, Ltd.
187 RUE DES INSPECTEURS MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Les marchandises tricotees de Ballantyne

Assurent un meilleur commerce

Tenir en stock un choix de marchandises, le montrer aux

clients, envelopper les achats et les livrer, ne sont a peu

pres que la moitie du service que rend le veritable marchand

— le service qui lui donne droit a son profit. L'autre moitie

de son service consiste a donner a ses clients le benefice de

son experience et de son jugement en ne tenant en stock

que des marchandises qu'il sait capables de donner entiere

satisfaction, et cette satisfaction est en realite la chose la

plus importante qu'il donne a sa clientele.

Pour ce printemps et l'ete prochain, les marchands

canadiens ont mis en stock et commande une quantite

beaucoup plus considerable de marchandises tricotees

de Ballantyne—des "pullovers" et des gilets tricotes,

jerseys, etc. En faisant cela, ils se sont mis en posi-

tion d'offrir a leurs clients non seulement la qualite

de tissu et de confection qui donne une satisfaction

durable, mais aussi l'element merae du style qui fait

faire des ventes rapides.

Leur meilleur service a leurs clients cette saison sera

de leur montrer ces marchandises et d'expliquer leurs

merites. Ils retireront alors la plus
.
grande recom-

pense pour avoir eu en stock ces marchandises re-

commandables.

Les modeles et la qualite Ballan-

tyne sont indentifies par l'etiquet-

te Ballantyne. Faites savoir a vos

clients que vous vendez les mar-

chandises tricotees Ballantyne et

vous aurez votre part des ventes

creees par la grande popularity

des produits Ballantyne chez le

public acheteur.

3/-n nu uhl

R. M. BALLANTYNE LTD.

STRATFORD, Ont.

fyj

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Reconnu le "Meilleur"
Plusieurs ont essaye et essaient encore

cTimiter et degaler le fameux gant de

chamoisette Kayser. Tous Ies acheteurs

admettent que ce qui fait l'envie des

imitateurs, c'est l'article reconnu comme
le

f

'meilleur/'

GANT

En Veritable Chamoisette
FAIT AU CANADA

Gants en Chamoisette
POXJE

Hommes et Femmes

Les createurs du gant de Chamoisette bien connu et les pro-

pnetaires d'une marque de fabrique enregistree pour ce gant

sont la Kayser Company, Incorporated, les plus grands fabri-

cants de gants de soie et en autres tissus, de bas, sous-vete-

ments, etc., au monde.

Les marchands qui tiennent a conserver leur bon renom et

celui des produits de premiere qualite devraient, par suite,

faire en sorte que seuls les veritables gants de Chamoisette

soient vendus sous ce nom.

Tous les gants de Chamoisette Kayser portent la

marque de fabrique ci-dessus et ne sont vendus
au Canada que par

PEREIN FRERES &: ClE
IMMEUBLE SUMMER, MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



Vol. XXXII—No 22 •LE PRIX COURANT, vendredi, 30 mai 1919 19

II y a tine double
satisfaction

—pour le marchand qui offre a sa

clientele le grand choix de bas offert

par la ligne Penmans. Non seulement

il a la certitude que les clients les

plus difficiles sur le style et la cou-

leur seront satisfaits, mais qu'il n'y

aura pas de "reclamation" au sujet

de la qualite durable.

A cette epoque oil il y a multiplica-

tion de marques dans toutes les li-

gnes de marchandises, il est sure-

ment avantageux de trouver sous un

nom aussi bien connu un choix aussi

considerable d'articles tricotes que

celui offert par les Penmans. Dans
les bas seuls, les Penmans compren-

nent toutes les varietes imaginables,

depuis la chaussette la plus grossie-

re jusqu'au bas le plus fin pour

homines.

"LE MODELE DE L'EXCELLENCE"

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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LE TRIOMPHE
DXJ

VETEMENT TOUT FAIT
La fin de la guerre a marque le triomphe du Vetement tout fait,

la demobilisation esigeant la fourniture immediate d'habits de

tous genres pour les soldats reprenant la vie civile.

Les Marchands ont la une occasion exceptionnelle de faire de

grosses affaires et de creer dans leur magasin un commerce
permanent de vetements. Mais pour arriver a faire un succes

durable dans cette ligne, il faut s'assurer un stock de Vetements
confortables, elegants, solides, tels que peut vous en fournir la

Manufacture de Hardes de Victoriaville.

NOS LIGNES SONT ETABLIES POUR REPONDRE AU GOUT
ET AUX BESOINS DES CANADIENS, C'EST POUR
CELA QU'ELLES SONT PREFEREES A TOUTES.

Ecrivez-nous pour prix et echantillons.

Ill H
VICTORIAVILLE,

DE

P. Q.

Achetez la fameuse

Salopette

"MARQUE STAR"
Ses Ventes augmentent sans cesse

A cause de son merite veritable et la

valeur honnete qu'elle represente.

Modeles pour tous les metiers ; toutes les

couleurs au choix.

Nous fabriquons egalement lespantalons,

cache-poussiere, chemises de travail, etc
,

portant la MARQUE STAR

A ROCK ISLAND, Que.

The J. B GOODHUE Co., Limited

Depuis plus de 25 &ns

Agence a Montreal :

211 Batisse Drummond. Tel., Up. 1129

THE DEACON SHIRT CO

FABRICANTS DE

Chemises de travail en

flanelle pour vendre a

tous prix, en Bleu uni,

en Gris, en Khaki, en

Olive, en Militaire fonce,

etc.

Faites en styles varies.

Ecrivez pour prix et echantillons.

THE DEACON SHIRT CO.

BELLEVILLE - ONTARIO

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Valeurs en fait de soie a rouleaux
ES noms CORTICELLI et BELDINGS — les meilleures marques de

•^—i soie en rouleaux— ont conserve, grace a leur merite seul, la grande
popularity qu'ils ont parmi les femmes canadiennes. Vos clientes en ont
fait les soies les plus en demande.

Les soies en rouleaux Corticelli ou Belding se vendent tout seules. Le nom etampe sur

le bout du rouleau garantit a vos clientes la meilleure valeur possible.

Superbe choix de couleurs s'harnionisant avec toutes les nuances les plus nouvelles

de la saison.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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via c$t

arrive •

Vous trouverez chez

KASSAB les dernieres

creations de la saison

en fait de sous-vete-

ments de soie.

Nous illustrons ci-con-

tre l'un de nos nom-
breux modeles confec-

tionnes specialement

pour la meilleure clien-

tele de votre localite.

KASSAB KIMONO
Mfg. Co.

37 rue MAYOR,
MONTREAL.

PANTALONS DE
MARQUE POPULAIRE

Nous manufacturons toutes
sortes de Pantalons pour
mecaniciens, cavaliers, aussi
bien que pour la toilette.

Adressez-nous un mot, et
1 notre voyageur ira vous voir

nos echantillons.

Nos prix sont

avantageux

THE VINEBERG PANTS CO.,

MANUFACTURIERS

MONTREAL,

Tout en acier. 1 2 dimensions.

En temps de Guerre
comme en temps de
Paix, I'economie est
un devoir national.

Faites disparaitre ces dis-
gracieux amas de papier
sur vos planchers — et
supprimez le danger d'un
incendie.
En vous servant d'une
Presse Climax a mettre
le papier en balles vous
obtiendrez le plus haut
prix pour vos papiers de
rebut.
La Presse Climax compri-
me et met en balles votre
papier, pret pour l'expe-
dition.
Elle sauve du temps, du
travail, tient votre eta-
blissement propre — et
convertit en argent vos
papiers de rebut.

Durera toute une vie.

CLIMAX BALEH COMPANY
HAMILTON, ONT.

GUELPH CARPET AND WORSTED SPINNING MILLS
LIMITED

Fabricants de

Tapis Wilton, Bruxelles, Velours et Tapisserie
ET TOUTE SORTE DE

"WORSTED"
GUELPH ----- ONTARIO

$l<&tOT£t

LnshrinkaBLE
UNDCRWCAR n* MCN

St. George "RPOOfoap*

Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus

difficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre pro-

cede special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie—
et la chaleur et la duree de la laine pure. L'etiquette "St-George" est

recherchee par les hommes qui desirent un sous-vetement d'un con-

fort supreme.

THE SCHOFIELD WOOLEN COMPANY, LIMITED

OSHAWA (ONTARIO)
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Soies pour I'automne

Nos vendeurs sont actuellement a visiter leurs territoires res-

pectifs pour prendre des commandes qui seront livrees cet au-

tomne.

Le choix qu'ils offrent comprend les tissus les plus populaires en

une variete complete de couleurs.

Satins

Messaline, Duchesse et Charmeuse.

Crepes

Chin-Chin, Crepe de Chine et crepe Georgette.

Taffetas

Uni, chiffon et Pussy Willow.

Doublures imprimees

Qualites et dessins varies au choix.

Etoffes diverses

Faille francais, Habutais et satins lavables; toutes les couleurs.

Peaux de soie, Bengaline, Paillettes, Duchesse et Taffetas; tou-

tes les pesanteurs et tous les finis, en noir.

Pour livraison immediate nous avons un choix complet de tou-

tes les lignes en demande.

Ecrivez pour avoir des echantillons.

un
o

3

O
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to

CD

X

ET
to

3
ft

3

*^a£3CW°K
BUREAUX A L'ETRANGER:

Zurich, Suisse
Yokohama, Japon
Lyon, France
Chefoo, Chine

A. 8. KING25ILK CO., Limited
59-61 rue Wellington O. TORONTO.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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VENEZ A LA

Premiere Exposition Canadienne de Chaussures

et de Cuirs

A Kitchener, du 21 au 26 Juillet.

' Canadian

Shoe
Leather

Exhibition a

Que vous soyiez un manufacturier, un marchand de gros ou un detaillant

de chaussures, de cuirs ou daccessoires, si vous vous interessez au pro-

gres des industries de la chaussures au Canada, vous aurez plusieurs

sujets qui ne manqueront pas de vous interesser durant cette semaine

dexposition.

Pourquoi ne pas prendre vos dispositions de facon a ce que vos vacan-

ces coincident avec la semaine du 2 1 au 26 juillet pour venir a Kitche-

ner ? Vous pouvez facilement faire cela ; vous vous amuserez et en

meme temps vous obtiendrez de precieux renseignements sur la maniere

dont sont faites les chaussures et les claques. Vous y verrez aussi un

plus joli choix d echantillons que celui que vous montrent les voyageurs.

On y exposera une trentaine de lignes de chaussures de toutes sortes.

Kitchener vous appelle. ANez

vous venir?

IN oubliez pas la date.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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PANAMAS CORISTINE
Notre stock de Panamas est au grand complet.

Nous avons tous les modeles les plus nouveaux.

1415.—Canotier en Panama Toyo,
la douzaine, $22 50 et $27 00

La saison des Panamas est arrivee. Placez votre com-
mande aujourd'hui.

James Coristine & Co., Limited, Montreal.

LES

BAS " CIRCLE - BAR "
Hommes

POUR
Femmes Enfants

„_

SONT DES MARCHANDISES D'UNE "VERITABLE VALEUR"
lis se vendent toujours. Donnent satisfaction a ceux qui les portent et vous les vendez a un prix qui vous

laisse un bon profit — chose a laquelle vous tenez surtout.

Si vous tenez a avoir des chaussettes et des bas recommandables pour 1'automne, avec livraison en octobre
ou en novembre (notre production est maintenant vendue jusqu'a la fin de septembre), en cashmerino, en cachemire
ou en soie, nous sollicitons vos commandes.

M. E. Hamel, No 66 rue de I'Eglise, Quebec, est notre representant pour la province de Quebec, (en dehors de
Montreal). M. R. C. Payser, 214 edifice Drummond, est notre representant pour la ville de Montreal.

The Circle-Bar Knitting Co. Kincardine, Ont.
WILLIAM MITCHELL. President.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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La flrosse Saison dii Rpban est Arrivee

Rubans Gros Grains

Rubans Etroits

Rubans de Velours

Rubans Larges en Satin

Rubans de Fantaisie

Nous les avons tous en stock.

Achetez des specialistes.

Ribbons Limited
212 rue McGill, Montreal.

100 Wellington W., Toronto.

A.Amyot & Cie
Manufacturiers de

VETEMENTS EN GROS
pour homines et enfants

ST-HYACINTHE, P. Q.

Nos voyageurs parcourent
toute la province de Que-
bec. Si vous ne pouvez at-

tendre leur visite, ecrivez-
nous pour avoir nos prix
et nos conditions.

M. LE MARCHAND,
La prosperite de votre magasin depend absolu-

ment de l'installation de vos vitrines et tous les

marchands progressifs devraient nous consul-

ter. Nous sommes prets a leur faire des sug-
gestions sur leurs etalages. Ecrivez pour avoir

nos catalogues illustres en francais. Si vous
n'y trouvez pas Particle qu'il vous faut nous
Vous le ferons sur commande.

DELFOSSE & Cie
247-249, rue Craig Ouest

Fabrique aux Nos. 1 a 19 Hermine, Montreal.

Seuls representants des
celebres mannequins en
cire de Pierre Imans,
Paris.

Nous reparons les tetes
en cire.

Ouate en Paquets
"VICTORY" "NORTH STAR"

"CRESCENT" "PEARL"

Ces quatre qualites sont cer-

tainement les meilleures qu'on
puisse obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturers avec des

matieres de premiere qualite

soigneusement choisies.

Commandez-en a votre fournisseur.

MARCHANDS

!

Poupees, jouets et jeux
Pipes et article de fumeurs
Attirails de peche
Pavilions
Horloges

Gonsultez-nous sur les lignes

suivantes

:

MARCHANDS

Garnitures <Slectriqu.es Papeteries
Cristal taille Hamacs
Articles de sport Brimborions
Menus articles Miroirs

Articles en cuir
Parfunis
Necessaires de toilette

Peignes
Brosses

Ecrivez pour avoir notre catalogue.WM. CROFT & SONS, Limited
TORONTO

436-438 Wellington Street West
CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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MAISON

X

CHAPEAUX DES CHAMPS

9735—Pea Nuts $2.75

9733—Pea Nuts $3 . 50

9822—Paille pour homme $2.90

25 lignes differentes pour homines, femmes et enfants de

$2 . 10" a $4 . 50 la douzaine.

LlMITEE

Manufacturiers, Importa-

teurs et Negociants

en GROS

465, 8t-Paul ouest,

MONTREAL.

Chapeaux, Casquettes

&
Fourrures

Le bon etalage des marchandises est la

moitie de la vente

MMHUfrD Ija U»cllC VVdA. riyuic

Co., Limited, peut,-

jjn ?*
vous fournir les plus

jolis Bustes en cire

et Formes d'etalages

K&L » 6maill6es lavables,

^w * pour vetements de

^fe. - ^M dames et enfants,

cols de dentelle, bon-

neterie, ainsi que

Fixtures d'etalage de

toutes sortes.

, NOS BUSTES
EN CIRE

pour Chapeaux, Ro-

W bes, Manteaux, etc.,

^H sont reputes sup6-

rieurs a tous autres.

Ne n6gligez pas vos

6talages. le succes

de votre commerce

en depend.

Ecrivez-nous re doni vims
avez besoin rt nous vous
coterons Irs prix les pins

Dale Wax Figure Co., Ltd., Toronto
a Montreal: P. R. MUNRO, 150 rue Bleury.

Nous faisons une specialite des gants pour

employes de chemins de feret ouvriers en fer.

Notre gantelet en peau de cheval avec cou-

tures surjete* s a piqure double, a $13 00 la

douzaine n'a pas son egal Mitaines a un
doigt en peau de cheval a $7.50 et $1 1.00 la

douzaine. Satisfaction garantie-

Montreal Glove Works
IS RUE ST-BEENARD

MONTREAL
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A VEC cette bretelle bien connue offerte

maintenant a 50 cents, nous nous

attendons en toute confiance a la voir oc-

cuper encore une fois son rang comme la

bretelle en corde qui se vend le plus au

pays apres labretelle President. La qualite

n'apas ete sacrifice pour offrir cette reduc-

tion de prix ; elle a ete rigoureusement

maintenue. Nous avons un gros stock de

fagon a assurer une prompte livraison.

Dominion Suspendor Co.
LIMITED

NIAGARA FALLS, ONT.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Avez-vous commande ?

C'est le meilleur temps de le faire.

Si vous hesitez encore—si vous attendez—c'est le temps d'agir!

Une chose est certaine, c'est que les marchandises ne seront pas

meilleur marche cette annee qu'elles le sont actuellement. Les

stocks diminuent rapidement, le marche du coton est actif; le

commerce de l'exportation est considerable et les demandes
augmentent pour la matiere premiere et les marchandises ma-
nufacturees.

Notre conseil, en consequence, donne dans l'unique but de ser-

vir vos interets ainsi que les notres, c'est d'envoyer votre com-
mande immediatement plutot que de courir le risque de voir vos

consignations retenues indefiniment.

Actuellement nous avons la bonne fortune d'etre en position de

remplir les commandes dans toutes* les lignes pour livraison im-

mediate.

Hamilton Carhartt Cotton Mills Limited
TORONTO, MONTREAL, WINNIPEG, VANCOUVER.

Manufacturiers des Salopettes Carhartt, pantalons de travail

Carhartt, cotonades, corduroys, ainsi que gants de travail en

splits et en peau de cheval, allovers en kaki et en galatea, pour

femmes; salopettes kaki et combinaisons pour enfants en tissus

kaki et galatea.

"MONROE" un

FAUX-COL ARROW
CLUETT, PEABODY &. CO.

Pour le Printemps

OF CANADA, LIMITED

En ven
dant? ]es[ iirpei-

meables de' la Marque

Tower?,' vous avi-z des

clients satist'aits et vous augmen-

tez le chiffre de vos affaires.

"L'impermeable Towers pour
ecoliers" est fait de bon mate-

riel resistant et il resistera a tous

les usages durslimaginables.

En deux couleurs—Noir et kaki

olive.

Ecrivez-nous pour avoir nos

prix{ et tous les renseignements
desiies.

TOWER CANADIAN LTD.
Halifax Toronto Vancouver

Service d'un ocfian a l'autre.
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C'est le temps de Commander
vos Accessoires de Literie pour PAutomne

Donnez votre commande maintenant et pi-eparez-vous pour la grande demande qu'il y
aura cet automne pour la literie en general. Des ventes profitables de couvertures,

douillettes, couvre-pieds et oreillers seront faites par les marchands qui feront les plus

jolis etalages. Notre, ligne est complete, variee et offerte a des prix qui vous interessent

en votre qualite" d'acheteur perspicace.

COUVERTURES

Nous offrons des couver-

tures blanches et grises

de toutes les qualites,

Union et tout laine; di-

mensions pour lit simple

ou double. Des achats heu-

reux nous mettent en po-

sition d'offrir des prix tres

attrayants sur ces mar-

chandises.

DOUILLETTES

II vous faudra un joli

choix de douillettes rem-

plies de coton, de laine et

de duvet, et notre stock

nous permet de vous four-

nir exactement ce qu'il

vous taut en fait de douil-

lettes en satin et en sa-

tinette.

COUVRE-PIEDS
Nombre de marchands ont
remis leurs achats de cou-

vre-pieds piques jusqu'a
ce que la guerre soit finie,

de sorte que de grosses
affaires sont en perspecti-

ve. En fait de couvre-
pieds au crochet Marcelle,
alveoles et fini satine, di-

mensions: 10/4, 11/4 et

12/4; notre assortiment
est 1'un des plus conside-
rables du Canada.

VOS VENTES SONT-ELLES ACTIVES A VOTRE RAYON DES DRAPERIES?
Votre rayon des draperies devrait etre 1'un des plus payants de votre magasin. Si vos
ventes ne sont pas satisfaisantes, pourquoi ne pas commander quelques-unes de nos
dernieres nouveautes en cretonne, satinettes, marquisettes, scrims et rideaux de tapis-

serie? Vous constaterez immediatement que vos ventes augmenteront. Nous vous con-
seillerions aussi de choisir un assortiment de velours et de tissus a capitonnage.

GARNITURES

Notre departement des

garnitures est complet, of-

frant des tissus pour as-

sortir a tous les tissus.

Nous avons egalement un
gros stock de baguettes a

extension et a rideaux et

cela nous permet de vous

livrer vos commandes
promptement.

ABAT-JOUR DE LAMPES

Plusieurs marchands font

un superbe commerce de
tissus pales pour abat-

jour de lampe. Nous rem-
plirons avec plaisir vos
commandes pour ces mar-
chandises, car nous avons
actuellement un choix con-
siderable des couleurs et

des dessins les plus nou-
veaux.

RUGS ET TAPIS

A notre rayon des tapis,

nous offrons un choix con-
siderable de carpettes Ax-
minster, Wilton et Bruxel-
les, tapis d'escalier et che-
mins, de toutes les quali-

tes. Vous y gagneriez a
acheter ces marchandises
chez nous, parce que nous
pouvons vous donner ce
qu'il vous faut en tout
temps.

Service Rapide de Commandes par la Poste

N'hesitez pas a envoyer votre commande par la poste, si notre voyageur ne

passe pas chez vous, quand vous avez besoin d'une marchandise quelconque.

Vous aurez le meme service que si vous donniez votre commande a notre

voyageur.

Demandes de renseignements sollicitees et echantillons soumis avec plaisir.

GREENSHIELD5 LIMITED
llP^SEVENTEErNr

w-

m

Victoria Square
MONTREAL,
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POURQUOI LES PRODUITS DE CONSERVES NE
PEUVENT DIMINUER SENSIBLEMENT

CETTE ANNEE.

Beaucoup de marchands detaillants eprouvent

a present une certaine crainte a acheter des produits

de conserve, redoutant une baisse qui, cependant,

dans les circonstances presentes, ne saurait etre

probable. Pour les rassurer et leur donner quelque

idee exacte de la situation, nous ne saurions mieux
faire que de mettre sous leurs yeux un extrait de la

conference faite le 24 avril dernier a l'Hotel German,

a Chicago, par le president de la Western Packers'

Association

:

(1) Les produits de conserve ne peuvent et ne

seront moins chers cette annee de facon permanen-

te, parce que:

(a) Le cout de manufacture en 1919 sera

aussi eleve qu'en 1917 et en 1918.

(b) La mise en conserve des principaux legu-

mes sera plus minime en 1919 qu'en 1917 et 1918 du

fait de la diminution de la culture.

(2) Le cout de manufacture sera nettement

aussi eleve en 1919 qu'en 1918, parce que:

(a) II ne peut y avoir de diminution radicale

de l'echelle des salaires.

(b) Le cout des matieres premieres essentiel-

les est aussi eleve en moyenne qu'en 1918.

(c) Le prix des produits de ferme, encore que

moins eleve dans certaines regions sur la plupart

des produits courants, sera dans l'ensemble aussi

eleve qu'en 1918. Ceci est du au prix fixe par le gou-

vernement sur la recolte du ble de 1919 et aux taux

eleves des prix qui continuent a prevaloir sur les

produits alimentaires, tels que ble-d'Inde et pores

et betail.

(3) La rarete des produits alimentaires en

general dans le moride entier sera aussi marquee en

1919 et 1920 que dans les recentes annees, parce que

les superficies consacrees a la culture et a l'elevage

en Europe ne peuvent etre ramenees a leur produc-

tion normale pendant cette courte periode.

(4) La reprise des envois a l'etranger de cer-

tains produits alimentaires, arretes par la rarete des

navires, se fera au milieu de l'ete et beaucoup de

produits alimentaires, comprenant les conserves,

trouveront un marche ouvert en Europe et dans les

autres pays.

(5) La signature de la paix, la levee des em-

bargos, l'ouverture des voies commerciales, l'ample

approvisionnement de navires, marqueront le debut

d'une reprise de prosperity qui egalera en volume et

en variete tout ce qu'on a deja vu dans l'industrie

du pays. Lorsque ce temps viendra, et il arrivera, a

moins que le monde ne tombe en decadence, nous

nous trouverons en presence d'un autre paradoxe:

les produits de conserve seront aussi chers sinon

plus que les autres produits alimentaires.

(6) Notre nation, aussi bien que les autres,

comme souligne avec raison par le Prof. Irving

Fisher, de l'Universite Yale, en est arrive a un nou-

veau niveau de prix plus eleves cause par l'augmen-

tation de notre approvisionnement d'or et l'accrois-

sement de nos credits d'argent, base sur les obliga-

tions du gouvernement et autres formes de credit

offertes par notre systeme de Reserve de Banque.

Notre approvisionnement d'or est trois fois plus

considerable qu'il n'etait avant la guerre et nos for-

mes de prets courants et de credits sont pres de sept

fois plus considerables. Cela prendra de nombreu-

ses annees avant que notre surplus d'or soit reduit

et distribue a d'autres nations ou que nos nouvelles

VENDEZ LE TABAC A FUMER /larMO/am
^Ol? AT ^JAflFyir WRAPPORfEDE

tVfflLAI WE*4#1 BONS PROFITS.
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formes de credit soient liquidees. Aussi longtemps

que ces approvisionnements resteront enormes et

genereux, le niveau general des prix demeurera

eleve. L'argument du professeur Fisher est tene-

ment vrai, logique, et prouve par l'histoire, qu'il de-

vrait etre mis entre les mains de tous les citoyens

reflechis du pays, et par-dessus tout entre les mains

des femmes.

LES DIFFERENCES DE PRIX DE DETAIL.

ENCORE DES TAXES GOUVERNEMENTALES

?

Les importateurs de produits sont d'avis que

dans un avenir prochain, il y aura une nouvelle taxe

gouvernementale imposee sur les thes etrangers.

On pretend que le prochain budget verra la venue

de cette nouvelle taxe, c'est-a-dire des le retour du

premier ministre actuellement en Europe.

Au demeurant, on ne sait rien encore d'exact

en ce qui a trait a cette taxe, tout ce qu'on en dit

n'est que conjecture, mais les marchands s'y atten-

dent. lis basent leur prevision sur le fait qu'un sys-

teme semblable a ete adopte en Grande-Bretagne,

la preference etant montree pour les thes recoltes

dans 1'Empire. II n'y aura probablement pas de

nouvelle taxe ajoutee aux thes des Indes, et toute

nouvelle mesure de ce caractere ne s'appliquera

qu'aux thes de Chine et du Japon. Comme nous le

faisait remarquer un gros importateur, la situation

en ce qui a trait au the devient plus difficile. Le

taux du change sur Ceylan a avance de 2d. sur la

roupie, ce qui en effet signifie un gain de trois a

quatre cents, en monnaie canadienne. La chose,

d'ailleurs, se reflete dans les cotations du marche

du the qui s'attend a une hausse.

A une recente assemblee de marchands detail-

lants, un de ceux qui adresserent la parole declarait

qu'il y avait une foule de choses auxquelles les gens

pensaient qu'il etait aise de porter remede. II sou-

lignait le fait qu'il existait d'etranges differences

entre les prix charges par les differents marchands,

meme sur les articles courants, que les marchan-

dises mises en etalage dans les vitrines ne portaient

generalement pas de prix et que beaucoup de mar-

chands ne donnaient pas de prix en annoncant. II

ajoutait que quand une femme achetait ses mar-

chandises en dehors de la ville, il y avait ordinaire-

ment de bonne raison pour cela, car les femmes
prennent un veritable plaisir a magasiner plutot

que de faire leurs achats par correspondance. Les

differents marchands repondirent que la variation

des prix tenait au fait que les marchandises avaient

ete achetees a des epoques differentes et que les

prix d'achat en avaient differe. L'argument fut sou-

leve de savoir si un marchand devait prendre avan-

tage d'une hausse de prix pour faire payer plus cher

les marchandises qu'il avait en stock avant que ces

marchandises aient subi la hausse. Les marchands
pretendirent qu'ils etaient justifiables d'agir ainsi,

parce que s'il y avait eu baisse de prix, ils auraient

du subir la perte. Discutant de la chose a un autre

point de vue, un representant des fermiers qui etait

present, declara qu'il etait necessaire que les mar-

chands aillent au fond des choses pour decouvrir

l'origine des prix eleves. II pretendit que le tarif,

specialement celui sur les machines, etait un grand

facteur de la hausse des prix. Avec des machines

moins cheres, ajoutait-il, la production serait aug-

mented et les prix baisseraient dans l'ensemble.

QUELQUES CHIFFRES INTERESSANTS RELA-

TIFS AU PRIX DES PRODUITS
DE CONSERVE.

LES MARCHANDISES ANGLAISES OBTENABLES

Des chiffres interessants sont fournis, mon-

trant le cout de production des tomates en conserve

dans l'Etat du Maine, en 1916, compare avec celui

de 1919. Comme les conditions regissant l'indus-

trie canadienne sont en grande partie les memes
que dans l'Etat du Maine, la comparaison est de

circonstance et parle d'elle-meme, donnant l'evi-

dence de l'augmentation rapide de cette commodite

seule.

Le tableau se lit comme suit:

—

1916: Boites, $14.00 le mille; caisses, 9y2c cha-

que; main-d'oeuvre, 15c de l'heure; tomates, $8.50

la tonne.

1919: Boites, $26.75 le mille; caisses, 20c cha-

que; main-d'oeuvre, 40-50c de l'heure; tomates, $15-

$18 la tonne.

Les manufacturiers anglais trouvent un mar-
che domestique ouvert a la plus grande partie de

leur production, en ce moment, et ce a des prix

tres favorables. De fait, les prix obtenus font que
le manufacturier n'est pas autant a la recherche

du commerce etranger qu'il le serait si les condi-

tions etaient normales. Telle est l'opinion expri-

mee par M. J. H. Magor, de Magor, Son & Co., Ltd.,

rue St-Paul Ouest, Montreal. M. Magor revient

d'Angleterre ou il a discute de la possibilite d'ob-

tenir pour le marche canadien des articles de pre-

miere necessite. Les gros besoins domestiques et

les stocks depourvus seront un obstacle momen-
tane a ces importations.

Les manufacturiers anglais eprouvent de

grandes difficultes a obtenir de la main-d'oeuvre

et leur production s'en trouve sensiblement r£-

duite. Des relations commerciales plus etroites

pourraient etre etablies entre le Canada et l'An-
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gleterre si les conditions douanieres etaient plus

faciles. II y a de nombreuses marchandises pro-

duites en Angleterre qui sont en forte demande au
Canada et qui ne demandent que des conditions

favorables pour s'ecouler sur notre marche. La
reciprocite serait generalement bien accueillie par

la Grande-Bretagne, toutes choses etant egales,

estime M. Magor.

M. Magor pense que la situation ne tardera

pas a s'ameliorer; il espere que la moutarde nous
arrivera plus regulierement, bien que ce ne soit

pas encore dans les quantites desirees. Ceci s'ap-

plique a bien d'autres commodites telles que les

gelees, le cacao, les pickles, etc.

Les gens des vieux pays sont habitues a pre-

sent a payer des prix eleves pour les produits ali-

mentaires et c'est pourquoi les cotations sur cer-

taines lignes y sont beaucoup plus elevees que chez
nous. "J'ai vu des tomates canadiennes se vendre
en Angleterre a 60c la boite," disait M. Magor.

Pour ce qui est des prix, M. Magor est d'avis

qu'il continueront a etre eleves. lis ne retomberont
pas aux niveaux d'avant guerre d'ici longtemps.
II y aura des reductions graduelles sur certaines

lignes, mais cette revision sera lente.

ON COIMSEILLE DE REMETTRE SANS TARDER
LES COMMANDES POUR LES PRUNES

ET LES ABRICOTS.

Les representants canadiens de la California

Prune & Apricot Association ne sont pas troubles

par l'annonce de New-York que les independants
ont avance leurs cotations sur les prunes prochai-
nes de y2 a 1 pour 100 par livre. L'Association ne
donnera pas ses prix avant le milieu de juin ou le

commencement de juillet. Elle continue a prendre
des commandes sur la base de la premiere cotation
annoncee. L'Association controle une grande partie

de la recolte de Californie, et comme cette annee elle

promet d'etre abondante, on pense que les prix se-

ront attrayants. Le premier prix sera le meilleur et

il sera sage, sans nul doute, de la part des mar-
chands de gros et des autres commercants de pren-
dre leurs commandes a cette cotation. Les perspec-
tives actuelles sont pour une production cette annee
de 250,000,000 de livres, et cette quantite semble
devoir amener des prix favorables. La Packing Cor-
poration de New-York cote de 12 a 12y2 cents en
vrac, en tenant compte de la recente hausse.

Les representants du Canada de la Growers'

Association pensent que la part reservee au Canada
sera forte, et ils ont deja enregistre de grosses com-
mandes. On s'attend aussi a ce que la demande
d'Europe soit importante, car la demande pour fruits

sees pour le compte d'outremer a pris des propor-

tions enormes au cours des derniers mois. Les mar-
chands feront bien de s'assurer d'amples provisions

pour la consommation canadienne.

Un autre facteur qui pourrait contribuer a

maintenir le prix des prunes a un niveau plus bas,

est la probability que le Dominion supprime la taxe

de guerre sur les importations qui, a l'heure actuelle,

s'eleve a iy2 pour 100. Si la chose arrivait, cela im-

pliquerait une diminution d'un centin sur les cota-

tions des prunes et de iy2 centins sur celles des

abricots.

La situation en ce qui concerne les abricots est

que les cotations semblent devoir etre elevees. La
cotations a New-York pour abricots sur place etaient

de 26

y

2 cents pour les "choice", 28 cents pour les

"extra choice" et 30 cents pour les "fancy". La
New York Packing Corporation a avance ses cota-

tions sur les prochains abricots de deux cents la

livre. La nouvelle recolte devrait etre sur le marche
a la fin de juillet ou au debut d'aout. Les recentes

ventes etaient bonnes a ces chiffres.

DANS LE DOMAINE DE LA QUINCAILLERIE

M. J. W. Hennessy, de la Coulonge Hardware
Co. et de la Coulonge Supply Co., vient de mourir a

Quebec.

M. S. McLennan, de Montreal, gerant general

des ventes de la Brandram-Henderson Paint Co.,

etait a Toronto, jeudi et vendredi derniers.

La Cecil E. Short & Co., metaux, lingots, etc., en
gros, a demenage son entrepot et ses bureaux de la

rue Craig Ouest a Tangle de la rue St-Pierre et du
Carre Youville. Elle occupera a present un local

beaucoup plus grand que l'ancien.

La Ramsay & Son vient de terminer ses travaux

de reparations a sa fabrique situee en face du Carre

du Marche a foin, Montreal.

M. John Irwin, gerant general de la McArthur,
Irwin, Ltd., Montreal, est revenu a son bureau la

semaine derniere apres avoir ete une semaine a l'ho-

pital. A sa sortie de l'hopital, M. Irwin a pris une
courte vacance qu'il a consacree a la peche.

ANGLEF III
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES NON VENENEUX

Le Departement de I'Agriculture des Etats-Unis dit dans son bul-

letin: "On devrait prendre des precautions toutes speclales pour
empecher les enfants de bolre de I'amorce empolsonnee et des
mouches empolsonnees tombees dans les aliments ou les bolssons.''
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L'EXPOSITION DE KITCHENER DES HEURES PLUS COURTES

La premiere exposition canadienne de chaus-

sures et de cuirs sera tenue a Kitchener, dans la

semaine du 21 an 2G jnillet prochain. Cette expo-

sition fera epoque dans les annales de l'industrie

de la chanssure an Canada. Des etalages seront

faits dans l'Anditorium, ou des mannfactnriers, des

marchands de gros et des detaillants venant de

toutes les parties du Canada pourront examiner a

loisir les modeles d'une trentaine de lignes de

chaussures. lis seront par la a meme de jnger de

visu les progres realises ces dernieraes annees dans

l'industrie de la chanssure. II est a esperer que de

nombreux marchands de la province de Quebec

feront le voyage a Kitchener, car ils y trouveront

surement des renseignements precieux pour leur

commerce.

LA FOURNAISE HECLA DE CLARE BROS. & CO.,

LIMITED

La fournaise Hecla

sans tuyau, fabriquee

par Clare Bros. & Co.,

Ltd., de Preston, Ont.

est une fournaise qui

repond parfaitement

aux besoms d'une ins-

tallation de chauffage

sans tuyaux. Elle pos-

sede tous les perfec-

tionnements qui en font

la plus repandue et la

plus populaire parmi la

population de la provinr

ce de Quebec.

UNE FABRIQUE DE SUCRE DE BETTERAVES
ATROIS-RIVIERES

Du capital americain est interesse dans l'erec-

tion d'une fabrique de sucre de betteraves a Trois-

Rivieres. II s'agit d'une entreprise de trois millions

de dollars. La seule question a decider c'est de

savoir s'il sera possible de se procurer assez de bet-

teraves pour assurer le succes de l'entreprise. Pour

que cette fabrique fonctionne il faudra 60,000 ton-

nes de betteraves. Des agents representants les

parties interessees ont visite tout le district dans un

rayon de 40 milles de Trois-Rivieres et ils croient

que cette production est possible et les cultivateurs

sont prets a aider cette entreprise et promettent de

fournir la quantite de betteraves requise pour assu-

rer le succes de cette nouvelle industrie,

L'Association des Marchands-Detaillants de

Kingston, Ont., est a etudier un projet tendant a

faire ouvrir tous les magasins a huit heures du ma-
tin et a les fermer a cinq heures du soir, cinq jours

par semaine durant toute Tannee. Ce projet voit a

donner aux commis la journee de 8 heures, a l'excep-

tion du samedi, ou les magasins fermeront a 9 heu-

res du soir.

SOIREE DE DANSE

Sous les auspices de leur Club Social, les em-
ployes de la Gillette Safety Razor Company, de

Montreal; ont eu une magnifique soiree dansante a

la salle Stanley, la semaine derniere. L'assistance

etait de cinq cents personnes.

M. A. A. Bittues, directeur-gerant de la compa-
gnie y assistait, de meme que plusieurs autres offi-

ciers et membres du personnel, parmi lesquels on

remarquait: M. N. P. Peterson, le surintendant ge-

neral, et Mme Peterson; M. P. T. Flanagan, assis-

tant-secretaire, et Mme Flanagan; M. J. A. Barry,

assistant gerant des ventes, et Mme Barry; Mile K.

J. Flanagan, surveillante du bureau ; M. G. P. Short-

redge, gerant du service du traflc, et Mme Short-

redge; M. W. Gosling, surveillant du departement

mecanique, et Mme Gosling; M. et Mme W. F. Sha-
ver, M. et Mme H. Giles, et plusieurs autres invites.

Cette soiree etait sous la direction de M. J. Mc-
Dowell. Mile Irene Dawson se fit entendre dans de

jolies chansons et on lui presenta un immense bou-

quet de roses American Beauty.

LES IDEES NOUVELLES

Les detaillants les plus serieux et les plus im-

portants sont constamment a la recherche d'idees

nouvelles. La question de la vente est une des plus

grandes questions du monde.

Envisagez les affaires en dehors des limites de

votre propre magasin, de votre rue et de votre mai-

son. Tous les commercants ont des problemes qui

leur sont communs et en communiquant entre eux

et en basant leur decision sur une base d'action

commune, ils peuvent ordinairement resoudre ces

problemes. La cooperation n'a pas seulement d'a-

vantage pour les affaires, mais elle fait aussi des

homines a l'esprit plus large.

La diminution des heures de travail et l'aug-

mentation des salaires semblent etre les avantages

generalement reclames a cette epoque par les tra-

vailleurs du monde entier.
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Section du "Prix Courant"

VOL. XX. MONTREAL, MAI 1919 No. 6

Quelques donnees de la mode
ROBES.

Le voile, le voile de soie et la soie foulard sont en

vogue pour les robes d'ete. — On voit des

manches courtes, mais il y a encore beau-

coup de manches longues.

Les robes de mi-ete ne se trouvent pas en aussi

grande quantite chez les fabricants canadiens qu'on

les voyait pendant les etes d'il y a quelques annees,

ou la saison etait longue et chaude. Meme a New-
York on reste dans l'indecision. Les negociants ont

perdu beaucoup sur la confection d'ete ces dernieres

annees ou ils prevoyaient une saison chaude et

seche, et par suite les fabricants ne sortent que de

moins en moins des modeles strictement appropries

au temps chaud. Ce sont les robes qui ont le moins

souffert de tous les vetements de soie ou de coton,

et meme elles ont maintenu leur place grace a des

adaptations speciales.

L'usage de la soie dans toutes les occasions a

permis de donner de l'attrait aux robes pendant tout

l'ete et la mode des collerettes promet un nouvel

attrait pour les robes d'ete.

Les prix ont subi quelques changements dans

les modeles exposes pour l'ete. Les voiles de coton

de fantaisie, qui sont si apprecies sont a un prix tel

que les robes faites entierement de ce tissu doivent

se detainer de $18 a $20 et les fabricants pensent

qu'en bien des cas on hesitera devant un tel prix.

Ils trouvent cependant a vendre facilement des ro-

bes faites en partie de voiles attrayants, et partie de

soie unie — taffetas ou messaline — assortie. On
trouve ces combinaisons en teintes pales ou som-

bres et en differents styles qui ressemblent au cos-

tume tailleur, au costume mandarin, au costume

paysanne, a la redingote, etc.

Le tulle, la broderie, l'organdi, la dentelle, le

linon et la batiste sont les tissus les plus en faveur

pour offrir des variations aux nombreuses sortes de

voiles a la mode cette saison. On voit aussi des in-

diennes hnprimees dans certains cas.

La soie foulard et la soie Georgette sont aussi

tres populaires pour les robes d'apres-midi. La plu-

part de ces robes simulent completement la tunique

avec une fausse jupe serree, d'autres sont drapees

sur le cote et serrees aux chevilles avec une ouver-

ture pour permettre la pratique de la marche neces-

saire bien que "commune". On voit de larges echar-

pes avec de legers pans a effet de papillon tombant

en arriere sur le cote dans la plupart des costumes

drapes. Des ceintures souples sont ordinairement

plus en harmonie avec les robes tuniques.

Ce superbe canotier breton est en paille et en tissu

combines. La plume posee sur le devant lui donne un chic

exceptionnel. C'est un modele tailleur mais tres elegant.

Les devants a surplis permettant les gilets a

col carre ou arrondi sont tres en vogue de meme
que les corsages avec gilet changeable en soie ou

en organdi.
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Un certain nombre de robes d'ete, dans les mo-
deles les plus exclusifs ont des manches qui se ter-

minent au-dessus du coude. Elles ne sont cependant

pas tres nombreuses. II y a beaucoup plus de man-

ches droites ou kimono jusqu'au coude avec drape-

rie carree flottante ou qui se prolongent jusqu'aux

trois-quarts du bras en s'elargissant vers le bas.

Beaucoup de femmes tiennent a conserver la man-

che longue et bien fermee, jusqu'a ce que, par ha-

sard, un soleil d'ete implacable vienne les briiler et

les incite a adopter un modele plus frais, comme
ceux qui ont ete decrits plus haut.

Les robes droites et amples sont toujours en

vogue chez nous — et Paris les aime egalement

beaucoup — bien qu'on ait tendance a les abandon-

ner pour les styles plus ajustes auxquels convient

mieux la large ceinture flottante.

COSTUMES ET MANTEAUX.

Le dolman, la mante et le costume Norfolk semblent

appeles a disparaitre pour 1'automne. — La

blouse russe sera probablement adoptee.

Le milieu de mai voit les voyageurs commencer

a sortir leurs premiers modeles de manteaux d'au-

tomne. lis auront probablement aussi quelques mo-

deles de costumes prets, mais les styles pour l'au-

tomne sont encore trop incertains pour que les fa-

bricants se hasardent a faire une collection de

modeles si tot.

II n'y a que peu de renseignements precis jus-

qu'a maintenant pour les manteaux d'automne. Les

dolmans ont commence extraordinairement bien ce

printemps, et les acheteurs semblaient generalement

plus portes pour eux que pour les mantes. Cepen-

dant, le mois dernier les mantes ont eu beaucoup

plus de vogue que les dolmans. II est vrai que les

mantes reviennent meilleur marche que les dol-

mans, parce qu'elles demandent moins de coupe,

moins de facon et moins de materiel. Les dolmans

paraissent aussi plus habilles que les manteaux

ordinaires ou merae les mantes, et c'est pour cette

raison qu'ils ne semblent pas avoir acquis la faveur

du public comme s'y attendaient la plupart des

acheteurs. C'est pour ce motif qu'on doute main-

tenant que le dolman soit le style adopte pour l'au-

tomne comme on le croyait il y a a peine deux mois.

II est possible cependant qu'on adapte le dolman

pour 1'automne avec quelques modifications et que

Ton en fasse un manteau d'hiver confortable, et il

est probable qu'un bon nombre de createurs travail-

lent actuellement a ce modele. La mante, sauf pour

le debut de 1'automne ou pour la soiree, ne paraitra

probablement pas dans les modeles d'automne.

La Blouse Russe pour 1'automne.

Comme la mante, le costume Norfolk est de-

venu definitivement un modele de printemps et ne

semble pas etre en faveur pour 1'automne. Avec lui

on peut s'attendre a voir disparaitre le gilet. Les

maisons de New-York qui ont introduit le costume-
blouse ce printemps ont bien reussi et les fabricants

canadiens pensent que c'est jusqu'a present le mo-
dele le plus convenable pour 1'automne. II est gra-

cieux et confortable avec son col leger et gracieux,

sa ceinture et ses manches ajustees et s'harmonise

niieux avec le manteau long qui est prefere pour

1'automne. Le costume a blouse russe est cepen-

dant moins aime par les femmes fortes, ce qui ouvre

un nouveau champ pour d'autres modeles de cos-

tumes d'automne. On prevoit egalement que les

jupes etroites a l'exces ont fait leur temps et ont

cesse d'exister, du moins en ce qui concerne les

manufacturiers. Quoi qui se fasse a Paris et a

New-York, on est d'avis qu'en Canada une jupe

d'une largeur et d'une longueur raisonnables pour

permettre une marche facile sera toujours en fa-

veur. Les dimensions exactes ne sont pas encore

arrestees.

On trouvera des indications sur les tissus em-
ployes pour les costumes et manteaux d'automne

dans une autre partie de cette publication.

LES TEINTURES ANGLAISES SUPERIEURES A
CELLES DES ALLEMANDS.

L'opinion unanime chez les manufacturiers,

c'est que les teintures anglaises sont meilleures que

celles de l'Allemagne. Pour commencer, les fabri-

cants de teintures anglaises n'etaient pas capables

de fournir toutes les varietes de couleurs, mais a

present il est possible d'avoir d'eux n'importe quelle

nuance. En general, les maisons sont plus que sa-

tisfaites du travail des fabricants de teintures, et

l'avenir des deux grosses compagnies engagees dans

cette industrie nouvelle est considere comme tres

favorable.

Le cout de la teinture est aujourd'hui cinq fois

plus eleve qu'il l'etait avant la guerre.

La maison Henderson & Smyth, Ltd., de Mont-

real, Toronto et Winnipeg, vient de recevoir la nou-

velle que M. W. R. Mathews, qui etait alle etudier le

marche de la soie au Japon pour le compte de leur

maison, est maintenant en route pour revenir au

pays. M. Mathews a passe plusieurs mois au Japon

et il fait rapport qu'il n'y aura pas de changement

immediat sur le marche du pays des chrysanthemes.

M. E. S. Mathews, qui vient de prendre charge

du departement de la dentelle et du ruban de la mai-

son Henderson & Smyth, Ltd., s'est embarque a

bord du "Mileta" pour la Suisse. II sera absent plu-

sieurs mois.
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Gilets et vestes sont toujours en vogue

Les robes d'ete sont agrementees de gilets en tissus

legers; de la dentelle a profusion.

En dehors des gilets, des vestes, des marionet-

tes plissees, des sets et des cols en organdi, on ne

voit actuellement que peu d'articles de cou. Cela

suffit cependant aux fabricants qui, aussi bien que

les detaillants, ont autant d'occupation qu'ils peu-

vent en avoir.

Tandis que les magasins vendent beaucoup de

modeles en soie richement travaillee ou en rubans,

la majorite de ceux que Ton voit en fabrique sont le

presage d'une saison plus chaude. Parmi les nou-

veaux modeles en soie on en voit quelques-uns gar-

nis de soutache de soie avec des perles ou des bou-

tons. L'un est en satin sable avec des soutaches de

meme nuance et des perles de couleurs variees. Un
autre en satin rose a des soutaches noires et des

boutons de jais taille.

II est si frequent que les robes d'ete demandent

un gilet que les fabricants ont juge sage de n'ap-

porter aucune limite a la legerete et a la delicatesse

de leurs modeles d'ete. lis emploient une grande

quantite de dentelle fine et d'insertion pour les pe-

tits coins interieurs, les emplacements ou les bords

en organdi ou en tissu Georgette. Un de ces nou-

veaux gilets est fait de bandes de tissu Georgette

reunies par une insertion de dentelle avec col as-

sorti. Ceci convient tres bien pour porter avec des

costumes de soie ou de satin ou avec n'importe quel

genre de robe de soie unie ou fantaisie, et meme
avec des robes d'organdi ou de voile. Un modele

original en organdi couleur sable a un col roule

rouge attache bas sur un cote. Les trois prin'cipales

couleurs d'organdi employees actuellement sont: le

sable, le bleu d'outremer et le rouge Victoire.

Un gilet a un large col de satin blanc venant

audessous de la ligne du cou et le gilet proprement

dit est fait de rangs de fine dentelle d'environ deux

pouces de large. Cet effet de jabot est tout ce qu'il

y a de plus a la mode.

Une autre maison a plusieurs modeles at-

trayants en toile. La couleur naturelle est garnie

de plis larges ou etroits et de boutons de nacre,

d'autres ont encore un bord "picot" et un soupcon

de broderie en toile de couleur. Un modele a un

panneau fait d'organdi finement plisse, le tout cou-

leur de toile non blanchie, un autre est en toile gros

bleu avec panneau en organdi blanc. On trouve des

toiles grises et blanches et plusieurs modeles ont de

la broderie blanche faite a la main. Les soies fou-

lards a pois semblent aussi etre en faveur. Les

larges pois paraissent avoir la preference pour les

gilets et les cols. La soie est coupee avec deux rangs

de pois courant sur le devant du gilet et imitant un

Les petits tours de cou en fourrure seront tres portes
durant I'ete et meme I'automne 1919. En voici un faisant
voir la maniere qu'il faut les porter. Remarquez le chic
chapeau forme Napoleon.

devant croise avec de gros boutons.

Le pique semble retrouver sa popularity pour

Fete. Avec cela les cravates Lavaliere sont tres de-

mandees. Le nouveau modele de soie pour ces cra-

vates est le "Greenwich Village". On se demande
avec quelque incertitude de certains cotes jusqu'a

quel point les articles de couleur voyante seront

bien accueillis du public aux approches de Fete.

Les couleurs se sont bien vendues en beaucoup

d'endroits jusqu'a ce jour, mais il est possible que le

blanc retrouve son succes une fois de plus avec la

chaleur. Un modele de garniture de haute nou-

veaute a Paris comprend un col en forme de tuxedo

avec des manchettes en broderie fine a la main et

des insertions ovales en filet veritable, les bords sont

finement festonnes en point de boutonniere et toute

la garniture est entierement blanche.

Malgre la faveur generalement accordee aux

plisses de couleur, il semble qu'on doive conseiller

aux acheteurs, surtout dans les petits centres, de

ne pas trop s'embarrasser de modeles aux couleurs

voyantes, et de faire plutot quelque provision de

bons articles blancs en toile ou en pique en previ-

sion des jours de chaleur. Tout ce que l'on recher-

che actuellement dans les articles de cou, c'est la

bonne qualite et la bonne forme. Le temps n'est

plus ou les acheteurs placaient d'un seul coup leur

ordre presque complet pour la saison, a raison d'en-
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viron $27.00 la grosse. Aujourd'hui, l'article de cou

dun prix courant vaut environ $24.00 la douzaine.

Est-il done etonnant que les fabricants aient tant

de difficulte a se procurer en nombre suffisant la

main-d'oeuvre assez experimented pour produire la

qualite exigee par le public? II n'y a plus guere de

place pour la jeune fille inexperimentee qui doit tout

apprendre aux depens du manufacturier, car des

marchandises mal faites ne se vendent pas, et pour-

tant le manufacturier est oblige d'en passer par la,

mais e'est le public qui paye.

LES COTONS POUR L'ETE.

Les femmes du Canada preferent le rose pour les

articles de fantaisie, le bleu pour les costu-

mes. — Les voiles de fantaisie se vendent

bien a $1.50. — Jolis modeles fleuris pour

fillettes et demoiselles.

Si Ton en juge par ce qui s'est vendu jusqu'a

present dans les grands magasins, on peut facile-

ment etre d'accord avec cet acheteur d'un des pre-

miers magasins de Montreal qui disait que tout se-

rait bon dans les cotons cet ete. Cependant. il y a

quelques points interessants a remarquer tant en

ce qui concerne la merchandise que les achats. En
premier lieu cet acheteur faisait remarquer que les

ventes de cotonnades des quatre derniers mois

avaient depasse de plus de 33-1/3 pour cent les

ventes de la periode correspondante de l'annee

passee. Cette difference est due au beau temps qui

s'est montre plus tot et e'est encore de lui que de-

pend le succes des cotonnades d'ete pour les trois

mois prochains.

Les articles courants, comme les imprimes,

peuvent etre obtenus a peu pres au meme prix que

l'annee derniere, et meme un peu meilleur marche.

On peut avoir aussi une bonne serie de modeles

dans les qualites courantes. Ceux qui se vendaient

l'annee derniere de 25 a 30 cents ne devront pas

aller au-dessous de 25 cents. C'est ce qui se vendait

avant la guerre de 10 a 12y2 cents.

Les articles de fantaisie ont legerement aug-

ments depuis l'annee derniere. D'ailleurs, leur aug-

mentation n'a pas ete tres grande sur les prix

d'avant-guerre. Les voiles qui se vendaient alors a

$1.25 valent maintenant $1.50, ce qui n'est pas une

difference appreciable pour affecter la vente. Et il

est encore beaucoup plus facile de vendre nos voiles

a $1.50 que ceux a $1.00 a cause de leur meilleure

couleur et leur meilleur tissage, dit Miss Geer, de la

Robt. Simpson Co., Ltd. Cela semble etre egale-

ment le cas dans les petites villes. Presque tout le

monde est d'avis que les meilleures marchandises

sont encore les plus demandees.

Les chapeaux, les parasols et les sacs assortis auront
une tres grande vogue cet ete. La vignette fait voir une
tres jolie combisaison de kumsi-kumsa uni et a carreaux.
La robe est en crepe Roshanara garni de dentelle lourde.

Les etoffes a robes de 75 cents sont appreciees.

Pour les guingans, les popelines et autres tissus

d'ete, 75 cents est le prix populaire. Jusqu'a present

les voiles de fantaisie ont le plus de vogue et tous

les autres genres tels que tissu panier, tissu "Rocky
Mountain", tissu Palm Beach de couleurs unis, se

partagent a peu pres egalement les faveurs du pu-

blic. Les ventes seront sans doute meilleures en-

core, si l'ete s'affirme chaud. Les toiles se vendent

bien, mais ne peuvent entrer en ligne de compte a

cause de leur rarete. On ne trouve que quelques

pieces en bleu, rose, huitre, blanc et gris.

Dans les tissus a robes, la nuance bleue tient la

tete, ensuite viennent le rose, le vert mousse et les

autres couleurs offertes. Dans les voiles et autres

articles legers, le rose est le favori, en dehors des

melanges sombres qui sont des achats de tout repos

en cette saison. Les modeles de foulard en noir et

blanc, marine et blanc, bleu Alice et blanc, s'enle-

vent tres rapidement. Nous n'avons jamais eu un

si grand choix de modeles en voile noir et blanc, et

tous se vendent bien, dit encore Miss Geer, citee

plus haut. II ne nous reste que deux modeles en

marine et blanc et un seul en bleu Alice. lis sont

tres demandes. Les voiles unis, bien que tres de-

manded, se vendent un peu moins bien qu'avant la

guerre. L'imperfection dans le tissage des voiles

unis les a fait remplacer dans la plupart des cas par

le crepe Georgette ou le voile de soie.

Comparativement aux autres saisons, l'organdi

uni se vend tres bien a Toronto, et montre quelque

augmentation sur l'annee derniere.
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Les articles suisses font leur reapparition.

Pour la premiere fois depuis quelque temps, on

voit dans les articles blancs de bonne qualite quel-

ques voiles et organdis suisses. lis se detaillent a

$2.00 la verge. lis ont une fine broderie tout autour

et sont tres fins et tres bien tisses. Les voiles et

organdis francais ou suisses peuvent s'obtenir en

blanc a environ $1.50 la verge. A moins de cas par-

ticuliers, la plupart des acheteurs preferent les arti-

cles de fantaisie imprimes.

Les voiles legers avec dessins floraux se ven-

dent bien pour les fillettes et les demoiselles, et on

vend beaucoup de tissu soie et coton "Georgette".

Les foulards imprimes et les modeles toile d'arai-

gnee se vendent rapidement, specialement pour les

doublures.

LES NOUVELLES SOIES D'AUTOMNE.

feuilles, des petales de fleurs fanees, et des guirlan-

des de feuilles de vigne traversant le tissu dans sa

diagonale.

II y a un grand choix pour les doublures. Une
maison offre une serie de sept combinaisons en

neuf couleurs sous le nom de "Cinderilla". Elles se

font en bleu, brun, vert, quelques-uns avec quelques

points d'or.

II y a aussi les impressions Jacquard Cinderilla.

Elles se font en tissu Jacquard avec dessins varies.

Une autre serie a des dessins persans en com-

binaisons de 6 couleurs, comprenant jade, bronze,

brun et marine, tous avec or. On trouve aussi une

serie d'oiseaux et une de ble.

Quelques importantes maisons de New-York
ont sorti plusieurs modeles nouveaux et interessants

en soie pour l'automne. "Highlight" est un nouveau

crepe satine a leger lustre pour robes. On le fait

dans les nouvelles nuances cotillon.

"Crepe silhouette" est une autre soie nouvelle

pour robe, qui se fait egalement en nuances pour

robes de soiree. II est recommande pour s'adapter

specialement au modele cree par Hickson — jupe

ample et corsage ajuste.

"Dovedown" est une soie chiffon de tissage de-

licat comme son nom l'indique.

Satins nouveaute.

Les tissus de satin sont nombreux. Le "Satin

de Luxe" sert a draper ou pour les effets tailleur, le

satin "Sonata" a une ligne vague ou une rayure

dans le tissu qui simule l'effet d'un crepe chiffon.

Dans les teintes foncees, il s'emploie pour le costu-

me de promenade ou la robe d'apres-midi et dans

les tons clairs pour les robes de soiree.

Le satin "Chinchilla" est une autre nouveaute.

C'est en realite un crepe Roshanara d'un cote et de

l'autre il a une surface satinee. II est fait speciale-

ment pour les costumes tailleurs et les jupes sepa-

rees. "Kumsi-Kumsa", une des soies du printemps,

se montre encore pour l'automne dans une serie de

teintes pour la rue dans des combinaisons de noir

et vert, pourpre, henne ou brun.

"Whippoorwill", de la meme famille que le pre-

cedent, a le crepe ou la cote plus fine et plus regu-

liere et convient pour les robes de soiree ou pour

l'apres-midi dans les teintes plus sombres.

Les impressions nouvelles des voiles et des

soies et satins semblent adopter plutot les grands

dessins, non pas les modeles extremement grands,

mais on trouve peu de petits dessins qui etaient en

faveur au printemps.

De nouvelles broderies de metal se font sur le

voile et le satin. On y voit des pommes d'or, des

Le canotier a bord droit est tres en vogue et il est

particulierement elegant avec un chandail et une jupe de
sport a carrelage voyant comme celui illustre ici.

Les couleurs d'automne.

II y a des combinaisons frappantes dans les co-

lons pour l'automne. II y a un dessin de gland, re-

produit en une infinite de couleurs, et-un dessin de

feuilles de chene egalement d'un bel effet. Les de-

cors floraux ont de grands dessins. L'orchidee

Pershing est diversement traitee. On fait quelques

dessins brillants et marquants dans les satins Pussy

Willow bloques a la main, representant des bouquets

de fleurs des champs dans leur couleur naturelle,

des pavots, des marguerites, des bleuets, sur des

fonds de couleur voyante, telle que jaune brillant ou

magenta. Ces dessins font egalement beaucoup

d'effet sur fond marine.

II y a aussi de charmants effets japonais et per-

sans et d'autres modeles qui sont de couleur tout a

fait extraordinaire.



40 >LE PRIX COURANT, vendredi, 30 mai 1919 Vol. XXXII—No 22

Le Marche des Nouveautes

LA LAINE.

II y a rarete dans les laines fines, tandis que les qua-

lites plus ordinaires sont en abondance.

On parle generalement d'une rarete de laines

fines sur le marche. Les qualites plus ordinaires

sont plus abondantes et les 56 et au-dessus sont

reduits au strict minimum. Les cardes qui sont la

base de toutes les laines ont atteint 12 cents et la

fermete des prix continue a s'accentuer. De l'avis

des manufacturiers et des commercants de gros il

n'est nullement question de baisse dans le marche

des laines. La tonte canadienne va etre mise sur le

marche ce mois-ci. On espere qu'elle sera plus forte

que l'annee derniere. Sur le marche americain les

laines fines sont cotees 20% au-dessus du minimum
fixe et les qualites ordinaires accusent une augmen-
tation de 10%. Les laines inferieures ne trouvent

que peu d'acheteurs. Les prix ne sont pas encore

faits pour la tonte canadienne, mais le marche de

ce pays est grandement influence par la situation

americaine.

Les ventes de laine ont repris a Londres apres

un arret de deux semaines, ce qui indique que le

marche des laines commence d'une facon definie a

reprendre ses conditions normales. On avait prevu

que le fait pour le Gouvernement de fixer les prix

pour une periode de huit mois empecherait une

hausse au-dessus des chiffres de la cedule et les

cardeurs, avant que les ventes ne se fassent, etaient

grandement interesses dans le prix minimum. On
savait qu'il devait y avoir un minimum fixe, un cer-

tain pourcentage au-dessous du prix d'origine. La
nouvelle echelle de prix qui a ete mise en vigueur le

ler avril accusait une baisse de 5 a 10% sur la ce-

dule precedente, mais les filateurs, et particuliere-

ment ceux qui peignaient leur laine eux-memes,
etaient evidemment completement indifferents aux
prix de vente des cardes fixes par le ministere. lis

ont pousse les encheres a un tel point que les me-
rinos et les bons croisements ont obtenu de 10 a

15% de majoration sur les prix d'origine et que

meme les qualites inferieures que Ton supposait

d'un ecoulement plus difficile, ont atteint de 5 a

7V2% de plus que les prix du gouvernement. C'est

le manque de laines fines qui a ete cause de cette

hausse. Les filateurs se sont trouves dans l'impos-

sibilite de s'approvisionner pour avril et mai, soit au
gouvernement, soit chez les particuliers, et ont 6te

obliges de se contenter des stocks limites offerts a

Londres.

Les cardeurs sont absolument deroutes pour
le moment. Us n'ont pu obtenir que peu ou pas de

laines a Londres et leur situation les oblige a annu-
ler toutes leurs cotes. A toutes les demandes, ils

repondent qu'ils ne vendront que sur une base cor-

respondant a celle adoptee par les filateurs de Lon-

dres pendant cette semaine. Cela indique une aug-

mentation d'environ 4 a 6d. par livre dans le prix

des cardes. II est certain que ce n'est la qu'une si-

tuation passagere et que les filateurs ne continue-

ront pas a payer des prix aussi eleves lorsque les

approvisionnements seront plus abondants. II y a

600,000 balles de laine en route, mais leur arrivee

est retardee considerablement parce que les bateaux

qui les transportent ont ete diriges sur la mer Medi-

terranee pour le rapatriement des troupes colonia-

les. Cette situation se prolongera probablement en

mai, cependant on espere qu'en juin les approvision-

nements correspondront mieux a la demande et que

les prix se rapprocheront davantage de la limite

fixee par le gouvernement.

Voici ce que dit le "Journal du Commerce" au

sujet de la situation a venir du marche des laines:

"L'opinion generate qui prevaut sur les marches

"des tissus de laine est qu'il n'y aura pas de baisse

"avant quelques mois. Les manufactures de tissus

"et de bonneterie pour homines ont fait de bonnes

"affaires et ont encore de nombreux ordres a

"remplir.

"Les agents de manufactures prevoient que le

"printemps prochain sera encore meilleur pour eux

"que cet automne. Par exemple, un fabricant qui

"n'a pas voulu vendre sa production d'articles epais

"au-dela du mois de juillet, disait dernierement que

"si la situation se prolongeait et ne lui permettait

"pas pendant quelques mois de vendre les articles

"epais avec benefice, il se mettrait a fabriquer des

"articles legers a partir de juillet.

"La vente des tissus pour homines a progresse

"sur une grande echelle, a ce qu'on rapporte. Les

"stocks de printemps vont etre tenement epuises

"que Ton peut compter sur de grosses commandes
"pour le printemps 1920."

Les fabricants de lainages ont recu de nouvelles

series de commandes pour la Roumanie et la Belgi-

que. M. Frederick H. Yapp, secretaire de la "Cana-

dian Woollen Goods' Association", declarait que les

commandes pour la Belgique atteignaient $500,000,

tandis que l'ordre supplementaire pour la Rouma-
nie se montait a $700,000. La premiere commande
pour la Roumanie a ete donnee il y a environ un

mois et a ete partagee entre 63 fabricants. Elle

comprend des sous-vetements pour hommes, pour

femmes, pour garcons et fillettes, des bas de femmes

et d'enfants, des chaussettes pour hommes et une

grande quantite de tissus. Environ 40 manufactu-

riers vont travailler a la seconde commande. Elle

consiste entierement en articles tricotes, tels que

chandails pour hommes et dames, sous-vetements

pour hommes, et bas pour dames et jeunes filles.
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LES SOIES.

Les Soies ont augmente de plus de 6% depuis le

15 avril.

D'apres les declarations des importateurs, les

cours des soies du Japon ont augmente de 5 a 6%
depuis le 15 avril. Les cables recus du Japon depuis

cette declaration indiquent encore de nouvelles aug-

mentations. Les rapports montrent que le marche
de la soie brute japonaise continue a etre partout

actif. Les demandes des acheteurs americains se

maintiennent, tandis que celles des acheteurs japo-

nais augmentent plutot qu'elles ne diminuent.

Comme resultat, les prix du marche local sont de

nouveau en hausse.

D'apres le "Journal du Commerce" du 25 avril,

New-York achete jusqu'a l'extreme, mais l'absence

d'approvisionnement en matiere brute fait que le

marche manque d'activite. Cette situation fait qu'il

y a de plus en plus tendance a acheter d'avance,

quelques commandes ont ete faites pour livraison

en juillet et dans un ou deux cas meme pour livrai-

son plus tardive.

Pendant quelque temps cette annee, les nego-

ciants de gros avaient abaisse les prix de la soie,

mais les acheteurs n'en ont pas beaucoup profite,

parce qu'ils s'attendaient a de nouvelles reductions.

Maintenant que les acheteurs sont revenus sur le

marche, il y a une nouvelle activite et dans ces der-

niers mois les cours ont plus que double. II y a de

grandes demandes pour toutes les qualites. Les fa-

bricants de bonneterie, apres une absence de plu-

sieurs mois, se sont remontres sur le marche ou ils

achetent activement la soie brute ou torse.

On a fait recemment quelques achats de soie

europeenne, mais les prix en sont encore beaucoup
trop eleves pour pouvoir etre mis en concurrence

avec les soies americaines ou japonaises. II est pos-

sible que les achats de soies europeennes vont aug-

menter a l'automne. Le satin, les tissus satines et

les foulards se vendent bien. La demande est tres

active pour les crepes de Chine et les Georgette,

specialement dans les articles de bonne qualite.

LA BONNETERIE.

La bonneterie de soie est celle qui se vend le plus

actuellement.

La bonneterie de soie se vend bien et le chiffre

d'affaires dans cette ligne augmente de semaine en

semaine. Le marche est tres ferine pour les articles

pour hommes commme pour ceux de dames et rien

n'indique que la demande va diminuer. Les prix se

maintiennent par suite de l'augmentation du mar-
che des matieres premieres et malgre tout les ache-

teurs recherchent toujours ce dont ils ont besoin.

Les commercants sont convaincus qu'il n'y a plus

question de prix, mais qu'il faut surtout etre capa-
bles de fournir ce dont on a besoin.

Dans la bonneterie pour dames, les meilleures

qualites de coton ont quelque succes, mais il y a

une preference marquee pour les articles en soie

qui, avec le temps, arriveront a remplacer les arti-

cles de coton. Les articles bon marche sont toujours

aussi tranquilles et l'opinion generale du commerce
est qu'il y a peu de chance de les voir reprendre

leur activite d'ici a quelque temps. Quelques-uns
vont meme jusqu'a dire que la situation est serieuse

pour les bas de coton bon marche.
Dans les articles pour hommes les marchan-

dises en coton de reelle qualite sont en demande et

les ventes sont deja plus satisfaisantes dans ces

articles. La soie est plus en faveur que jamais, ce-

pendant les articles en fil fin sont toujours en vogue.

LES COTONS.

La recente diminution semble appelee a disparattre

bientot.

II est probable que la semaine prochaine les

manufacturiers vont augmenter le prix de tous les

cotons. Malgre la baisse notable dans la plupart

des articles de coton pendant la premiere semaine

d'avril, il y a tendance a la hausse et la nouvelle

liste de prix va combler cette diminution en partie,

sinon totalement. Le fait que beaucoup de com-
mercants americains etaient largement approvision-

nes a la signature de l'armistice, ainsi que leur desir

de se debarrasser de leur stock, ont eu pour resultat

de faire baisser les prix. Maintenant que les stocks

sont ecoules, les prix recommencent a tendre a la

hausse. Le coton a augmente considerablement

sous toutes ses formes. L'industrie cotoniere est

solidement etablie en Angleterre et a moins de trou-

bles par suite du manque de cooperation entre le

capital et le travail, l'immense production de l'An-

gleterre pourra venir au secours du marche mon-
dial fort depourvu.

Sir Charles W. Macara, president de la "Master

Cotton Spinners' Association" d'Angleterre, parlant

de la situation sur le vieux continent, dit qu'il a

grand espoir pour l'avenir de cette industrie en An-
gleterre. Parlant de la concurrence des Etats-Unis

dans l'industrie cotonniere, il disait:

"J'ai lu recemment un article qui parlait d'un

"syndicat au capital de 20,000,000 de livres sterling

"qui aurait ete forme aux Etats-Unis dans le but de

"fournir des articles de coton a l'Angleterre. Les

"Etats-Unis ne possedent a peu pres que la moitie

"du nombre de broches qui existent en Angleterre

"pour la filature du coton. De plus, le climat de ce

"pays exige proportionnellement beaucoup plus

"d'articles de coton pour vetir les 100,000,000 d'ha-
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"bitants des Etats-Unis. Les statistiques demon-
"trent qu'avant la guerre les exportations des Etats-

"Unis se montaient a 5% de la production, tandis

"que l'Angleterre exportait plus de 75% de la pro-

duction de ses 57,000,000 de broches.

"L'industrie cotonniere anglaise a eu l'heureux

"avantage que nous n'avons pas apprecie a l'epoque,

"d'installer douze millions de nouvelles broches dans
"les dix annees qui ont precede la guerre. Cet enor-

"me avantage que nous possedons dans la machi-

"nerie devient de plus en plus un facteur de pre-

"miere importance."

II est done evident que les manufactures an-

glaises sont a meme de satisfaire une bonne partie

des demandes du commerce canadien. Les condi-

tions du marche sur le vieux continent sont incer-

taines, mais rien n'indique que les marchandises

d'outre-mer seront bon marche.

Le marche des articles en pieces aux Etats-

Unis est decidement ferine et le grand nombre de

demandes provient du commerce des coupons. Les

commercants montrent une tendance a se tenir a

l'ecart et a n'acheter que lorsqu'ils ont des com-
mandes en mains. C'est la une maniere de faire qui

n'est pas du tout avantageuse, en raison de la

hausse qui est predite.

Une question de la plus haute importance pour

l'industrie cotonniere des Etats-Unis consiste dans

la nouvelle loi qui est entree en vigueur le 25 avril

et qui impose une taxe de 10% sur les benefices

nets des usines qui emploient des enfants au-des-

sous de 14 ans ou de celles qui permettent a des

enfants de 14 a 16 ans de travailler plus de huit

heures par jour ou plus de six jours par semaine.

Cette question offre aux usines du Sud un nouveau
probleme a resoudre.

DENTELLES ET BRODERIES.

Les acheteurs de dentelles et broderies ne pre-

voient pas de diminution dans les prix d'ici neuf

mois. Certaines maisons de New-York refusent de

prendre des contrats, en declarant qu'elles ont au-

tant d'ordres qu'elles peuvent en executer jusqu'en

decembre prochain. Les cours des marchandises
americaines sont plus bas qu'il y a six mois et Ton
est d'avis qu'ils ont atteint leur point minimum pour
quelque temps. Les articles anglais sont 10% plus

chers qu'en septembre dernier.

Les acheteurs canadiens constatent une gran-

de rarete de mouchoirs en Angleterre. Les achats

se font plutot au jour le jour et les prix ont augV

mente de plus de 100% depuis 1914.

Les dentelles de Nottingham se vendent a des

prix fermes. La situation n'est rien moins que sa-

tisfaisante en Angleterre, et etant donne les condi-

tions incertaines de la main-d'oeuvre et du manque
de moyens de transport, les acheteurs eprouvent
d'enormes difficultes a faire leurs achats. Les Va-

lenciennes etroites se vendent bien a des prix sou-

tenus. Le tulle de soie est ce qui se vend le mieux
cette annee et a ete en grande demande depuis de-

cembre dernier. Ce sont surtout les nuances pales

qui sont demandees. II y a des arrivages presque

toutes les semaines et les approvisionnements suf-

fisent largement aux demandes qui sont cependant

importantes.

Les broderies ont ete un peu plus tranquilles,

la saison pour ces articles etant pratiquement ter-

minee. Quelques ventes de broderies suisses ont ete

faites a des fabricants de lingerie. Toutes les mar-
chandises qui arrivent sont vendues a des prix ele-

ves et il y a peu de chance de voir arriver la baisse.

RIDEAUX ET TENTURES.

Demandes extraordinaires en tapisseries. — La

main-d'oeuvre augmente de 30 a 40 pour cent.

Un acheteur d'une des plus importantes mai-

sons de gros, de retour d'un voyage a New-York et

a Philadelphie, declare que sur ces deux marches il

y a une vente tres active de tissus pour ameuble-

ment et d'articles pour rideaux tels que etamine,

voile et marquisette, avec une forte tendance a la

hausse. La demande pour les tapisseries est extra-

ordinaire et en raison de l'augmentation de 30 a

40%, payee pour la main-d'oeuvre, et la diminution

des heures de travail, les fabricants declarent for-

mellement qu'il n'y a aucune apparence de baisse

a prevoir.

La baisse qui a eu lieu, apres l'armistice, en

decembre et Janvier, sur le marche americain des

articles en coton pour rideaux etait due au fait que

les marchands de gros avaient d'immenses appro-

visionnements qu'ils avaient constitues a des prix

de contrat eleves. Les detaillants s'abstenaient de

faire de nouvelles commandes, pour pouvoir ecouler

le stock qu'ils avaient en mains. Les negotiants de

gros se trouverent dans la meme situation et se

virent forces de liquider, mais a perte. Plusieurs

fabricants travaillant a meilleur marche purent

alors accepter des ordres a des prix moindres que

ceux qui avaient cours avant l'armistice. Cette si-

tuation n'existe plus maintenant. Le commerce de

detail a fait de bonnes affaires, ce qui a oblige les

detaillants a faire de nouveaux achats et a cause

ainsi une demande phenomenale qui a fait aug-

menter les prix de fabrication. Une maison declare

que son acheteur a reussi a se procurer des articles

en coton pour rideaux et des tissus d'ameublement

a bonnes conditions et qu'elle espere soumettre sous

peu ces articles a sa clientele.

Les damas de 50 pouces en noir, bleu et mure

sont toujours tres demandes en dessins unis ou a

rayures. Les tapisseries de qualite moyenne ou

bonne sur fonds noir et bleu sont aussi tres recher-

chees. Les prix des articles anglais sont toujours

tres eleves.



Vol. XXXII—No 22 iLE PRIX COURANT, vendredi, 30 mai 1919 43

TAPIS ET CARPETTES.

Les prix vont probablement encore augmenter.

II y a une tres forte

demande pour les car-

pettes actuellement. Les

prix sont tres fermes et

il n'y aura pas de baisse

probable avant 1920, si

toutefois il y a baisse.

Quelques maisons de-

clarent que les nou-

veaux achats seront

faits a un prix de 10%
plus cher que les cours

actuels. On dit que la demande est plus grande que
l'approvisionnement. Les carpettes en tapisserie

de 3 x 4 se vendent $25 et $26, tandis que les Wil-

ton de meme grandeur sont cotes $65 et $66. Les

Axminster valent toujours $45 et ne semblent pas

augmenter beaucoup. Les livraisons tendent a

etre rares. Les prelarts sont toujours tres rares en

comparaison de la grande demande. Les substituts

a base de feutre sont fermes. Les prelarts com-
mencent a reparaitre sur le marche apres en avoir

ete absents depuis six mois. Les prix sont augmen-

ted de 15% depuis juin dernier.

LES RUBANS

Aucun rayon de rubans ne peut rester inactif

en presence de la grande variete de superbes rubans

actuellement sur le marche, des mille facons de les

utiliser et de la tendance generate du public a ache-

ter des ganitures. Les articles de boudoir et les des-

sous de soie n'ont jamais ete aussi populaires, car

ces articdes semblent etre a la portee de la majorite

des femmes et des jeunes filles, tandis qu'ils etaient

reserves il y a quelques annees a peine aux mondai-

nes ou pour les trousseaux de noces.

La eaison uerniere, les rubans de fantaisie ont

ete employes presque exclusivement a la confection

de gilets et de sacs, tandis qu'actuellement de su-

perbes rubans richement colores servent a fabri-

quer des articles de toute sorte, tels que: abat-jour,

dessus d'oreiller, chapeaux de dames et d'enfants,

bottes, garnitures de negliges, chemins de table, etc.

Un des derniers modeles de sac en ruban est

fait dans le genre du sac "d'avare" qui se faisait

l'hiver dernier au crochet ou en mailles d'argent.

C'est une longue bande formant sac a chaque extre-

mite avec des coulants pour fermer les ouvertures et

dont le centre sert de "poignee". Un autre est fait

de ruban uni avec application de brocart aux extre-

mites qui sont pointues et finies par une frange. Un
troisieme est tout en ruban uni dont les bords sont

garnis de rayons en soie floche termines chacun par

une petite perle.

Un des plus jolis parmi les nouveaux modeles

de camisoles en ruban a un fond de dentelle avec

un rang de grandes petales de ruban dans le haut

et dans le bas un autre rang de ruban dont les pe-

tales sont tournees vers le haut. Les petales sont

fixees sur la dentelle pour les maintenir en place.

Les rubans delicats d'un seul ton conviennent spe-

cialement a ce genre. D'autres modeles ont le ruban

cousu sur la dentelle en pointes et en bandes. Le

ruban est encore plisse en ruche dans les modeles

pour jeune fille.

Les articles pour bebe sont plus nombreux que

jamais. La plupart de ces articles peuvent etre

achetes dans le gros comme echantillons ou articles

d'etalage. II y en a des centaines qu'une vendeuse

habile peut confectionner elle-meme pour attirer

l'interet des clients et leur donner des idees.

Altaian's, de New-York, a recemment consacre

toutes ses vitrines de la 5e Avenue a un etalage de

rubans qui comprenait surtout des brocarts d'or et

d'argent avec de grands dessins geometriques ou

dessins chinois. lis etaient drapes en forme de

vestes, de corsages et de robes entieres. II y avait

aussi des garnitures de cou, etc.

LES GANTS

La tentative faite a Paris pour lancer les man-
ches extremement courtes et les manches trois-

quarts, ainsi que l'empressement montre par beau-

coup de confectionneurs de New-York pour l'adop-

tion de ces manches ont eu quelque repercussion

sur les nouveaux gants de soie pour l'ete. On voit

de longues manchettes avec differentes garnitures

de fantaisie, telles que lisere, plis, etc., dans des

tons differents ou plus fonces. Quelques-uns sont

faits pour etre portes legerement plisses sur une
manche ajustee. II y a des gants pour mettre sur

les longues manches ajustees, sous les manches
longues et amples, avec les manches trois-quarts

et meme avec les manches qui couvrent a peine

gentiment les epaules.

Les gants de soie tout blancs sont tres en

faveur cet ete. Actuellement, pour porter avec les

costumes les nuances les plus appreciees qui joui-

ront sans doute de la meme vogue cet automne
sont: mastic, pongee, gris et bleu marine.

Quoique les gants longs soient a la mode cette

annee, il n'y a pas de doute que ce sont les gants

courts qui se vendront le plus en 1919. II est cepen-

dant plus que probable que pour Fete de 1920 on
adoptera generalement les manches courtes et les

gants longs, on ne peut done pas conseiller aux
commercants qui ont en mains des stocks de gants

longs de les faire convertir en gants courts.

On ne s'interesse guere aux gants de chevreau,

meme pour les debuts du gant long, en raison de la

rarete accentuee de peaux de chevreaux et de leur
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qualite inferieure a des prix relativement elevSs.

Beaucoup de peaux doivent etre rejetees comme

inutilisables pour la fabrication des gants glaces,

mais elles sont employees pour les suedes qui sont

tres en faveur a Paris et a Londres.

gros. Les prix varient de $3.75 a $5.40 la grosse
pour les qualites courantes.

LA TOILE.

La toile accuse une augmentation de 25% depuis

decembre dernier.

II n'y a pas eu de changement dans la situation

de la toile. Les prix accusent une augmentation de

25% sur ceux de decembre dernier. La rarete s'ac-

centue et on est sous l'impression a Belfast qu'il n'y

aura pas de baisse apres juin, comme certains s'y

attendent. Les commercants declarent qu'il ne

pourra pas y avoir de baisse appreciable avant cinq

annees, meme si le lin baissait de 50%, a cause de

l'augmentation des frais de filage et des autres ope-

rations. Les d^taillants ont du coton et de la toile

melangee, et ils seront obliges d'acheter du coton

pour quelque temps encore. Depuis quelques an-

nees il n'y a plus rien a $2.25. Le tissu de 2 verges

se vend maintenant $8.75 au lieu de $2.25 qu'il se

vendait avant la guerre. Les toiles bon marche se

vendraient rapidement si Ton pouvait se les procu-

rer. On n'a pas regu de lin de Belgique ni de Russie

depuis quelque temps et le fait que tout le lin et

toute la laine ont ete requisitionnes par le gouver-

nement a laisse le marche presque decouvert. Na-

turellement, les prix ne baisseront pas pour quelque

temps encore.

On a appris recemment qu'une tentative se fait

pour fabriquer la toile aux Etats-Unis. La difficulte

du rouissage du lin qui jusqu'a present avait ete le

principal obstacle, aurait ete simplified au moyen
d'un procede chimique. Cette nouvelle maniere du

rouissage du lin permet, croit-on, de produire une

plus grande quantite de fibre pouvant etre tisse. Si

ce procede donne satisfaction, la fabrication de la

toile s'etablira sur ce continent, ce qui donnera un

nouvel essor au marche de la toile de ce cote de

l'Ocean. Cela permettrait egalement d'ameliorer la

situation presente, qui ne promet pas de changer

avant quelque temps.

LES AIGUILLES.

l.es approvisionnement d'aiguilles venant d'Angle-

terre sont plus grands, mais les prix sont

fermes.

Les approvisionnement d'aiguilles qui viennent

maintenant d'Angleterre sont decidement meilleurs,

mais les prix montrent peu de tendance a baisser.

II n'y aura pas de baisse cette annee. II y a une
grande demande et les stocks sont faibles dans le

PAS DE BAISSE DE PRIX DANS LES VENTES DE
FOURRURES EN MAI.

Les ventes de St-Louis ont commence le 28

avril et doivent durer deux semaines. Les chiffres

jusqu'au 2 mai ne montraient aucune diminution,

mais plusieurs augmentations compares avec ceux
de Janvier, ce qui semble montrer que les fourreurs

sont convaincus que le public va encore acheter de

la fourrure en quantite l'hiver prochain. Plus de

10,000,000 de peaux ont ete offertes et quelques
peaux de zibeline de Russie ont atteint $1,025 piece.

Le meilleur prix atteint pour des peaux de cette

qualite a ete ensuite de $850. Les martres du Japon
se sont vendues jusqu'a $60, tandis que les qualites

inferieures rapportaient $20. Le renard blanc s'est

vendu de $2.50 a $66. Les augmentations dans les

pourcentages sur les chiffres de Janvier sont les

suivantes:

Renard bleu, 60, putois, 100, leopard et chat-

leopard, 20, phoque, sans changement, lion de mon-
tagne, sans changement, kolinsky, 25, chats domes-
tiques, 20, chats a queue par anneaux, 125, renards

du Japon, 15, chat sauvage de Chine, sans chnge-

ment, fouine du Japon, 50, vison du Japon, 60, ecu-

reuils volants, sans changement, lievre blanc, sans

changement, vison de Chine, quantite trop faible

pour faire de comparaison, ecureuil, 35, pecheur, 80,

chinchilla, 20, rats chinchilla, sans changement,

marmotes, sans changement, martre de rocher, 85,

martre foncee, 150, paye et brune, 100, taupe, 30,

renard argente, 25, renard gris, sans changement,

renard blanc, 25, zibeline russe, 100, zibeline japo-

naise, 75, lynx, 30, ours, 75, renard leger, 25, renard

croise, 60, renard roux, 30, renard d'Australie, 10,

renard Karagon, sans changement, renard de Ma-
cedoine, 10.

Le phoque d'Alaska, 30 pour cent plus cher

qu'en octobre dernier.

LES FEUTRES SONT ATTENDUS POUR
L'AUTOMNE.

Comme tous les autres articles, les chapeaux

de paille augmentent. Les modeles les meilleur

marche vont se detainer de $1 a $1.30. L'augmen-

tation des prix est due a la rarete de la matiere pre-

miere. Quant aux formes, il n'y aura que peu de

changement sur celles de la saison derniere. II y a

probablement une tendance a avoir la calotte un

peu plus haute et les bords legerement plus etroits.

Une importante maison de Londres nous infor-

me qu'elle envisage avec confiance le retour du

feutre dur a l'automne. Les prix des chapeaux en

feutre dur de bonne qualite sont plutot inquietants,

a moins que le probleme de la main d'oeuvre ne

soit resolu.
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Les Dernieres

INouveautes

POUR
HOMMES

^?
M. Henry Marks, proprietaire d'une des prin-

cipales maisons de Montreal dans les articles pour

homines, exprime l'opinion que les homines qui vont

quitter 1'uniforme pour reprendre le costume civil

vont trouver des styles exceptionnellement chics

pour le printemps et l'automne. Les couleurs ten-

dres qui annoncent le printemps se rencontrent

surtout dans les chemises, les chaussettes et les

guetres.

Les rayures blanches, violettes, grises, vertes

et brunes sont en majorite sur les chemises de soie

cette saison. Comme tissu, le nouveau melange de

coton et de fibres a deja conquis la faveur par son

excellent usage. Les madras anglais, les zephyrs,

les taffetas de soie et laine sont aussi les principaux

tissus en faveur pour les chemises de printemps.

Pour les costumes d'ete le tissu Palm Beach
sera tres porte en vert, brun et tan. Bien que diffi-

ciles a se procurer les pantalons de flanelle et de

toile continueront a etre employes pour le sport.

Les pardessus de printemps comprennent toute

la gamme depuis le "Burberry" et la gabardine

jusqu'aux formes amples en nuances fauves. Beau-
coup de ces pardessus sont du style militaire qui est

si en vogue cette saison. Les pardessus de tran-

chees et les pardessus d'automobile a ceinture de

cuir promettent d'avoir les honneurs pour la pro-

menade. Les Chesterfields, trois-quarts ou courts

en gris, vert et bruyere melangee, ainsi que les

Bannockburns importes sont tout a fait chics.

Les joueurs de golf auront besoin comme ac-

cessoires de gants de chamois avec trous ou de

gants sans doigts. lis reconnaitront sans doute
l'excellente qualite des elegants chapeaux de golf
en tissus ecossais tan et blanc avec dessous vert
pour la protection des yeux contre le soleil.

II y a un immense assortiment de dessins et

de coloris dans les cravates que l'homme de gout
aura a choisir ce printemps. Les 'four-in-hands'T

,

les derbys seront les modeles les plus en faveur.
Les cols bien ouverts, surtout dans les formes bas-
ses sont tres populaires et le col mou de forme nou-
velle sera tres en vogue pendant les chaleurs.

Les guetres fauves, grises et blanches seront
beaucoup portees cette saison. Les chaussettes de
soie seront egalement en faveur, surtout les mode-
les avec jambes de differentes couleurs, brun
"buffalo", veau russe et dans toutes les nuances
de champagne, gris, blanc et vert. Les gants de
soie et de tissu vont remplacer en grande partie les

gants de peau en raison du prix eleve des cuirs.

IL N'Y AURA PAS DE DIMINUTION DANS LES
PRIX DES VETEMENTS CET AUTOMNE

Les tailleurs de Chicago declarent qu'il n'y

aura pas de diminution dans les prix des vetements

de bonne ou de moyenne qualite, quoiqu'il y aura

un leger changement dans le prix des qualites infe-

rieures contenant de la laine retravaillee et du
coton. La fermete des prix des matieres premieres

et l'augmentation du cout de la main d'oeuvre sont

les principales causes de cet etat de choses.
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DE VENTE PROFITABLE
Le gros public apprend vite a connaitre le gout
delicieux et appetissant du poisson de mer
salutaire et nourrissant.

Repondez a cette demande avec la Marque
Brunswick, qui donnera toujours satisfaction

aux gens difficiles et vous assurera de bons
profits.

Donnez une commande d'essai a votre marchand de gros :

% Sardines a VHuile
Finnan Haddies Clams

lA Sardines a la Moutarde
(Boites rondes et ovales)

Hareng a la Sauce aux Tomates

CONNORS BROS., Limited, Blacks Harbor, N. B.

'i

IlpiCierS l La repetition n'est pas monotone quand elle s'applique aux ventes. Le
renouvellement des ordres est ce qui rend une ligne profitable au producteur, alors que
toute ligne de marchandises ou les ordres ne se repetent pas n'est qu'un pietre place-

ment de capital. La constante repetition des ventes de mois en mois, et d'annee en an-

nee est ce qui caracterise la Poudre a Pate "Magic" et c'est ce qui fait que des centai-

nes d'epiciers d'un bout a I'autre du Canada la considerent comme un de leurs plus pre-

cieux actifs. Nous n'avons aucune hesitation a proclamer que c'est la marque favorite

canadienne.

MAGIC BAKING POWDER
l^msmr whitest i"-*»a

Hagic

BAKING

POWDEB

NE CONTIENT
C'est la seule poudre a pate
faite au Canada, qui ne contient pas d'alun et dont tous les
ingedients sont indiques nettement sur l'etiquette.

PAS D'ALUN
ien connue, de prix moyen,

EWGnimaMBWIMED
TORONTO, CANADA.

Hi

^^^^ MONTREAL AV1NNIPEG
^•'ujnoSSwruiinWi

§$ZEa£EB3Zj
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Le Marche de 1'Alimentation

MARCHE DE MONTREAL
II y a eu un peu d'excitation

sur le marche des pores vivants,

la semaine derniere, et les prix

continuent a monter a un ni-

veau sans precedent. Cette

hausse est attribuee a la rarete

des approvisionnements imme-
diats, a la concurrence excep-

tionnellement vive entre les

acheteurs et a la uemande illi-

mitee en Europe pour les vian-

des fumees et preparees. Le prix

des pores sur le marche de To-

ronto a hausse, cette semaine,

de $1.50 les 100 livres. En sym-
pathie avec cette hausse le mar-
che de Montreal a enregistre une
hausse de $1 a $1.50 les 100

livres. II n'y a pas eu de chanr

gement important sur le marche
des pores prepares, mais les prix

restent fermes, avec une de-

mande stable pour les petits

lots pour la consommation loca-

le et les ventes de pores frais

tues a l'abattoir furent faites de

$30.50 a $31 les 100 livres; mais
Ton s'attend a une hausse pro-

chaine, par suite de l'augmenta-

tion du coiit de la vie.

Le marche domestique pour

les viandes fumees et preparees

durant la semaine a ete actif

par suite de l'augmentation con-

tinuelle de consommation avec

l'arrivee de la temperature plus

douce et un gros volume d'affai-

res a ete enregistre. Les prix

n'ont pas change, mais le ton du
marche reste ferme. Le sain-

doux n'offre pas de change-

ment. Le ton reste ferme et Ton
s'attend a une hausse par suite

de l'augmentation du cout de la

fabrication de ce produit. La de-

mande locale et celle des ache-

teurs de la campagne ont ete

bonnes. Le fromage a subi une
hausse de lc a 2c et la moyen-
ne des prix payes durant la se-

maine a ete de 30y2 a 32 l-16c.

Le beurre pasteurise s'est vendu
de 551

'

t c a 55%c; le meilleur

beurre de cremerie, de 54% a

55%c et le beurre ordinaire de

53%c a 54%c.

LES PORCS ONT MONTE
Viandes fraiches—Le prix des

pores vivants a subi une hausse
de $1 a $1.50 durant la semaine
derniere. Les pores tues aux
abattoirs se sont vendus de

$30.50 a $31.50 les 100 livres, et

Ton s'attend a une autre hausse
tres prochainement.
Nous cotons:

Pores, vivants ...... 21.50 22.00

Pores, prepares—
Tues aux abattoirs, petits

65-90 lbs 30.50 31.00
Truies (pesantes) 26.00
Pores (prepares a la cam-

pagne) 28.00 29.00
Pore frais

—

Gigot de pore ,.

.

0.37
Gigot de pore (trimme) 0.38J
Longea (trimmees) 0.43
Tenderloins, la lb 0.46 OASh
Cotes, Spare 0.24
Epaules (trimmees) . . . 0.27 0.28
Boeuf frais

—

(Steers et Heifers):
Quartiers derriere .... 0.27 0.30
Quartiers devant .... 0.17 0.20
conges 0.40 0.42
Cotes 0.32
Chucks '

0.18
Hanches 0.29

(Vaches)

—

Quartiers derriere .... 0.27 0.30

Quartiers devant .... 0.17 0.20
Longes 0.35 0.38

Cotes 0.30
Chucks 0.18
Hanches 0.29
Veaux (suivant qualite) . 0.18 0.22
Agneaux, 30-40 lbs. (en-

tiers), la lb 0.34
Mouton 0.20 0.26

PLUS DE JAMBON VENDU;
LES VIANDES PREPA-

REES FERMES
Viandes preparees—II n'y a

pas eu de changement marque
dans les prix, mais le ton gene-
ral du marche est fort en sym-
pathie avec les plus hauts prix
demandes pour les pores et 1'on
s'attend a une hausse generale
d'ici peu. Des ventes des jam-
bons de 8 a 10 lbs ont ete faites
de 39c a 40i/

2 la lb.; de 12 a 15
lbs. de 39c a 41i/

2 c et les pesants
de 35c a 38c. Le marche du pore
en barils a ete plutot tranquille,

de $56 a $58 le baril.

Nous cotons:

Viandes pr£par£es

—

Jambons:
Medium. fum6s, la lb

—

(Poids) 8-12 0.41*
12-16 0.411
16-20 39 0.41A

20-35 0.35 0.38
Dos—

Ordinaire 0.43 0.48

Desosse, la lb 0.56

Bacon

—

Dejeuner, la lb. (suivant
qualite) 0.44 0.48

Roule, la lb 0.34
Viandes salves seches

—

Long (clear) bacon, lots

de 1 tonne 0.29 J 0.30

J

Long (clear) bacon, pe-

tits lots 0.30 0.31J

Dos gras, la lb 0.32

Pore en baril—

-

Canadian short cut (bbl) .... 55.00

Dos, clear fat (bbl.) mor-
ceaux 40-50 68.50

Dos, morceaux 30-40 68.50

Pore, short cut (clear),

brl 59.00 60.00

Pore, lourd (baril) 54.50

Pore engraiss6 aux feves
(baril) 53.00

LES VIANDES CUITES RES-
TENT FERMES

Viandes cuites—Avec la pers-

pective favorable pour une de-

mande stable des camps d'ete,

les viandes cuites seront, nul
doute, vendues en plus grande
quantite durant les prochaines
semaines. En attendant les prix

restent fermes et il n'y a pas de
changements notables dans les

prix.

Nous cotons:
Tete en fromage .... 0.13 0.15

Galantine de vii^nde avec
macaroni e». fromage,
la lb 0.29

Langue de boeuf en gelee, choix 0.52
Jambon et langue, la lb. . . . 0.32

Veau et Zangue 0.25

Jambons, rotis . . 0.54
Jambons, cuits 0.54

Epaules, roties 0.48

Epaules, bouillies 0.46

Pates de pore (douz.) .... 0.85

Boudin, la lb. 0.12

PRIX ENCORE ELEVES POUR
LE SAINDOUX

Saindoux — Des prix fermes
sont encore en vigueur sur le

marche du saindoux. Cela est en
accord avec les prix eleves pour
les pores vivants. La demande
est active et avec un gros mou-
vement des approvisionnements
aucune rarete n'est a craindre.
Nous cotons:
Saindoux, pur

—

Tierces, 400 lbs, la lb ... . 0.35
Tinettes, 50 lbs, la lb 0.35*
Seaux, 20 lbs, la lb 0.351
Morceaux, 1 lb, la lb 0.36

LA GRAISSE VEGETALE SANS
CHANGEMENT

Graisse vegetale—Rien d'im-
portant n'a caracterise, la se-
maine derniere, le marche de la
graisse composee Les prix sont
restes fermes. II y a un bon
mouvement de commerce local
et de la campagne.
Nous cotons:

Tierces, 400 lbs, la lb 0.27',

Tinettes, 50 lbs . . . .- . 0.27 0.27;
Seaux, 20 lbs, la lb. . . 0.27i 0.28
Morceaux de 1 lb, la lb

"
0.29
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LA DEMANDE EST ACTIVE ET
STABLE POUR LA

MARGARINE
Margarine — Les fabricants

d'oleomargarine au Canada ain-

si que les importateurs seront
contents d'apprendre que la si-

tuation du marche se raffermit
continuellement. II est evident
que ce produit alimentaire est

implante a demeure, car avec le

support du public, il est douteux
que les restrictions empechent
les gens d'en acheter. A tout
evenement la demande est satis-

faisante; des approvisionne-
ments arrivent continuellement
et les prix sont maintenus sans
changement.
Nous cotons:
Margarine

—

En blocs, suivant qualite,

la lb 33 38}
Tinettes, suivant la qua-

lite, la lb 0.32 0.34}

LE BEURRE NE BAISSE PAS
Beurre—Avec une grande de-

mande de plusieurs sources, le

fait que les acheteurs n'hesitent

pas a acheter pour l'exportation

et qu'ils paient des prix raeme
plus eleves que ceux payes sur
le marche local, le marche res-

te ferme. Quant a la production,
les arrivages ont ete de 2,043

paquets de plus que ceux recus
dans la meme periode de 1918.
Nous cotons:
Beurre en moules

—

Cremerie, frais 0.58

Cremerie, solides, frais .... 0.57
De ferme, en moules 0.49

De ferme, en tinettes, choix. . 0.48

LE PROMAGE MONTE DE lc

Fromage — Toutes les varie-
tes de fromage ont augmente
d'un centin au cours de la se-
maine derniere. Les ventes aux
districts de fabrication du fro-
mage ont ete actives. Aussi
longtemps que les acheteurs
seront anxieux ete se procurer
leurs approvisionneme.nts et

avec une bonne demande pour
l'exportation la baisse des prix
n'est pas probable.
Nous cotons:

Gros, la lb 0.31
Twins, la lb 0.31
Triplets, la lb 0.31
Stilton, la lb 30 0.32
Fancy, vieux, la lb . . . 0.29 0.32

LES OEITFS SANS CHAN-
GEMENT

Oeufs — Bien que la deman-
de continue tres forte pour l'ex-

portation, les prix n'ont pas aug-
mente. Maintenant que la sai-
son des couvees est finie, il y
aura une plus grosse production
d'oeufs a la campagne et aux

prix attrayants offerts, les cul-

tivateurs s'efforceront d'activer

leur production.
Prais pondus 0.52

De choix 0.54

LE PRIX DES HOMARDS
BAISSE; APPROVISIONNE-
MENT PLUS ABONDANT
Poisson — Le fait le plus re-

marquable du marche du pois-

son, la semaine derniere a ete la

baisse du prix des homards, vi-

vants et bouillis. On a recu du-
rant la semaine du poisson frais

des lacs. Le dore, la truite et le

poisson blanc ont ete en eviden-
ce et offerts a des prix plus fa-
vorables. Le ton general du

- marche du poisson est a la bais-
se. On a egalement recu de Bos-
ton et de New-York du maque-
reau et de l'alose, mais ces pois-
sons se vendent encore cher.
Nous cotons:

Poisson frais

Carpe, la lb 0.08 0.10
Bullheads (preparers) . . 0.12 0.13
Haddock 0.06
Gaspereaux, chacun 0.06
Fl(§tan, Est 0.21 0.22
F16tan, Ouest 0.20 0.21
Morue, tranche^ .... 0.10 0.11
Morue pour le marche. . 0.08 0.09
Carrelets 0.07 0.08
Crevettes 0.40
Petit brochet (pike), la lb. 0.12 0.13
Homards vivants 0.24
Saumon (B.C.), la lb,

rouge ........ 0.29 030

LES ARTICLES D'EPICERIE
Plusieurs avances ont ete en-

registrees au cours de la semai-
ne sur plusieurs ngnes d'epice-
rie et il y a toujours une tendan-
ce vers une hausse pour plu-
sieurs autres commodites. L'or-
ge monde et perle ont monte de
3 cents le boisseau et quelques
changements ont eu lieu, no-
tamment pour les bluets et les

tomates en boites. On rapporte
que les peches et les poires sont
tres rares. Les feves de la meil-
leure variete se vendent plus
cher. Le prix des pois casses et
ronds restent fermes. Les pea-
nuts et les autres noix ont mon-
te. Le riz de la meilleure qua-
lite se vend plus cher. La farine
a patisserie est tres chere et elle

peut monter encore. Les pom-
mes evaporees ont accuse une
hausse cette semaine, de meme
que les raisins et les pruneaux.
La melasse, les sirops et les epi-
ces montrent plus de fermete,
sur tout le poivre.

II y a des declins pour les le-

gumes et les fruits verts. A part
cela les conditions du marche
sont fermes et les affaires sont
-excellentes.

LE CHOCOLAT, TABLETTES,
QUELQUES SAVONS A

LA HAUSSE
Produits divers — Un mar-

chand de gros rapporte les an-
nonces suivantes: Chocolat de
Menier, en quarts de livre, de
54c a 71c la lb.; en demies, de
52c a 69c la lb.

L'eau purgative Riga est mon-
tee de $3 a $3.40 la caisse. Les
tablettes de Hansen ont monte
de 5c la douzaine a $1.10.

Le savon Lilac Rose est rendu
a $5.50 la boite de $5.10, et le

Baby's Own a $1.20 la douzaine.

GROSSE EXPORTATION DE
SUCRE

Sucre — Les raffineurs ont
fait beaucoup d'affaires d'expor-

tation et a present que les vais-

seaux sont plus nombreux pour
le transport, le mouvement est

plus considerable que jamais.

Cela ajoute a la demande do-

mestique rend les affaires acti-

ves. Tout converge vers l'af-

fermissement et il n'y a pas de
changement notable a enregis-

trer.

Nous cotons:
Les 100 livres

Atlantic, extra granule .... 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . . 9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion cristal granule . . . 9.95

Glace\ barils 10.15 10.30

GlacS (boites de 25 liv.) . 10.55 10.70

Glac6 (boites 50 livres) . . 10.35 10.50

Glace\ 1 livre 11.05

Jaune No 1 9.75 9.55

Jaune No 2 or 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre, barils .... 10.05 10.20

En poudre 50s 10.15 10.50

En poudre 25s 10.35 10.60

Cubes et des, 100 lbs. . . 10.55 10.65

Cubes, boites de 50 lbs. . 10.65 10.75

Cubes, boites 25 livres . 10.85 10.95

Cubes, paq. 2 lbs 11.95 12.05

En morceaux Paris, barils . . . 10.55
" 100 lbs 10.65

boites 50 lbs . . . 10.75

boites 25 lbs . . . 10.95

cartons 5 lbs . . . 11.70
" cartons 2 lbs . . . 12.45

Crystal Diamond, barils .... 10.55

boites 100 lbs. 10.65

boites 50 lbs.. 10.75

boites 25 lbs.. 10.95

LES FRUITS PLUS CHERS;
DE MEME QUE LES AS-

PERGES ET LES
TOMATES

Conserves — On dirait que les

fruits et les legumes montent a
mesure que la saison avance, et

deja il y a un affermissement
des prix, avec les tomates plus

cheres cette semaine, de meme
que les tomates importees. Les
bluets ont monte ae prix, de $2
a $2.25 la douzaine. Les con-
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trats pour l'exportation, dit-on,

continuent a etre remplis et il y
a une diminution continuelle des
stocks.

Nous cotons:
Pommes, 2%s. doz. 1.65

Pommes, 3s., doz. . 1.75

Pommes, gall., doz 5.25

Blueberries, 2s 2.00

Groseilles, noires, 2s. doz. . . . 4.00

gallon, doz. . . . . . 13.00

Cerises rouges, doz 2.90

Gooseberries, 2s. doz 3.00

2s. (seaux). . . 2.80

Peches, 20 onces, doz 2.50

Peches, No 2 2.75

Peches, 2% ........ . 3.75

Poires, 2s 2.90

2%s 3.50

2s. (sirop clair) .... 1.90

Annanas (gratte^ et tranche^) 2s. 4.00

2%s 5.00

Prunes, Lombardie .... 2.00 2.20

Reines-Claudes, ver-

tes, 2s 2.45
" Reines-Claudes (sirop

clair) 2s 2.00

Pramboises, 2s 4.20

Fraises, 2s 4.20

LEGUMES
Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2%s 0.48

Asperges importers, 2%s.. 4.85 5.25

Feves, Golden Wax . . . 1.95 2.00

Feves, Refugee 2.00

Betteraves, 2 liv 1.40 1.421

Bl^-d'Inde (2s) 2.10

Carottes (tranches), 2s. . 1.45 1.75

B16-d'Inde (en epis) gal. . 7.25 7 50
Epinards, 3s 3.00

Epinards Californie, 2s. . . . 2.25

Tomates, Is

Tomates, 2s 1.35

Tomates, 2%s 1.90

Tomates, 3s 1.95

Tomates, gallons . 6.00

Pois, standards 1.40

Pois, early June 1.50

Pois, tres fins, 20 oz. . . . 2.30 2.20

Pois, 2s., 20 oz 1.45

Pommes de terre, Can. su-

cr6es, boites 2 liv 2.75

Olives (en barils, 49 gallons a
vin) gall 1.35

SPECIALITES
Huile d'olive pure, espagnole
reputee, 1 gall 4.50

Huile d'olive, % gallon .... 5.00

Huile d'olive, % gallon .... 5.25
Huile a salade (bidon de 5

gall.), le gall 2.65

SAUMON
Sock Eye, 48/ls 4.45
Sock Eye, 96/MsS 2.50
Red Spring, 48/ls. doz. . . . 4.40
Red Spring, 96/%s. doz. . . . 2.45
Red Cohoes, 48/ls. doz. . . . 3.50
Red Cohoes, 96/%s. doz. . . . 1.80
Pink (rose), 48/ls. aoz. . . . 2.55
Pink (rose), 96/%s. doz. . . . 1.30
White Spring, 48/ls. doz. . . . 2 40
Chums blancs, 48/ls. doz. . . 2.15
Chums blancs, 96/%s. doz. . . 1.15
Maquereau, 48/ls. plate . . . 2.40
Harengs, 48/s. (sauce tomate) 2.15
Harengs fum^s, 48/ls (sauce
tomate)

Haddock, 48/%s. doz. . .

Haddock. 48/ls. doz. . . .

Clams, 48/y2 s. doz
Huftres. 24, 10 onces, doz.
Huitres, 24. 5 onces, doz.
Homards. 48/ls
Crevettes, 48/4% onces . .

Crevettes, 24/8% onces . .

2.15

1.95

330
2.05

4 25

2.55

8.25

2.55

4.85

Sardines Brunswick, caisse . . 6.25

Sardines canadiennes a l'huile

d'olive 10.00 a 20.00

LES FEVES MONTENT
GRADUELLEiVIENT

Feves — On ne croyait pas
que les feves se vendraient en
aussi grande quantite. Les gros
stocks sont partis comme par
enchantement et la situation
devient plus ferme. Les prix
varient de $4.50 a $4.80 le bois-
seau pour les feves canadiennes,
et le marche est ferme. Les pois
casses ont monte de prix.

Nous cotons:
Feves canadiennes, triees

a la main, le boisseau . 4.50 4.80
Colombie-Anglaise .... 4.50 5.00
Feves brunes 3.50 4.00

Japonaise 4.60
Yellow Eyes 5.50

Rangoon, le boisseau . . . 5.50 6.00
Lima, la livre 0.10 0.14
Kidney 6.00 6.50
Pois blancs, a soupe, le

boisseau 3.00 3.50
Pois split, nouvelle r^colte

(98 livres) 5.50
Po.s (bleu) 0.08 0.09
Orge (mond6) le sac de

98 lbs 4.25
Orge (perl6) le sac de 98

lbs 5.00 5.75

LES NOIX NE BAISSENT PAS;
LE PRIX MONTE ICI

Noix — Les peanuts ont mon-
te et les meilleures varietes en
ecailles se vendent plus cher. II

y a une grosse demande pour
l'exportation et les prix s'affer-

miront. Les livraisons n'ont pas
ete bonnes de la part des pro-
ducteurs et il est presque certain
que non seulement les peanuts
mais les noix, les amandes, les

noix du Bresil, etc., vont mon-
ter.

Nous cotons:
Noix Carcassonne, la livre . . 0.25

Amandes (6cal6es) 0.47
Amandes (Jordan) 0.70

Noix du Bresil (nouvellcs) . . 22
Avelines (Barcelone) 0.28

Peanuts (rdties)

—

Extra grosses, Bon Ton .... 0.20

Gevon 0.12
New Jumbo 34
Grenobles 0.32

LE RIZ PLUS CHER ICI; IL
COMMENCE A ARRIVER
Riz—Le prix du riz est reste

ferme et deux marchands ont
augments leurs prix pour leurs

meilleures varietes. La demande
universelle est considerable, de
la cette hausse. II y a une bon-
ne demande sur le marche d'ici.

Nous cotons:
Ice Drips, Japon (les 100 lbs) . 11.25

Caroline 13.00 14.00

Siam 8 on

Siam (fancy) 10.50 11 00

Rangoon "B" . - 8.50

Rangoon "CC" . . 8.10

Mandarin 10.00

Tapioca, la lb. (seed) 0.11J
Sagou 0.12

LES POMMES SECHEES A
211/,; LES RAISINS; LES

PRUNEAUX
Fruits seches — Les prix des

fruits seches sont restes fermes
au cours de la semaine. Les
pommes evaporees ont atteint le

chiffre de 21i/
2 c la lb. II y a une

demande active pour celles-ci

par lots de char a 19c et 20c.

Les raisins ont monte et deux
marchands de gros demandent
plus cher pour leurs pruneaux.

Abricots

—

Choix . . 0.24 0.25

Slabs 0.22 0.23

Fancy 0.30

Pommes (6vapor6es) ... 19 0.211

Peches (fancy) 0.22 0.25

Faced 0.19 0.20

Choix 0.20 0.24

Grand choix 0.21 0.24

12 onces par paquet . . . 0.20 0.221

Poires

—

Pelures (anciennes)—
Citron 45

Lemon 0.36

Orange 0.37

Pelures (nouvelles)—
Citron 0.40 0.41

Orange 0.42 0.43

Citron 47 0.48

Tranches m£lang£es (en
cartons de 1 lb.) la doz. 4.10 4.30

En 36 Is, la caisse 12.75

Raisins

—

En vrac, boites de 25 lbs,

la lb 0.18

Malaga pour la table, boite de
22 lbs, 3 couronnes 5.50

4 couronnes 6.75

5 couronnes 7.50

Sans pepins de Cal. en
cartons, 16 onces . . . 0.14J 0.151

Raisin Malaga, 5 cr 2.25
~

Muscatels, loose, 3 couronnes,
la lb

Epepine" de choix, 12 onces . . 0.10$
Epepine" fancy, paquets de

16 onces 0.131 0.16

Epepin6 de choix, paquets
de 16 onces 0.13 0.17

Sans pepins, paquet de 11

onces 0.11 O.llf
Sans pepins, paquet de 15

onces 0.11 0.15

Sans pepins, bleached, 15

onces 0.15

Sans pepins (fancy) 16
Valence, choisi 0.111

Valence, 4 couronnes, par
couches 0.111

Sultanas (bleached), boites
de 50 lbs 0.16 0.20

Corinthe, anc. empq., 15
onces 0.29 0.31

Corinthe (grec) en vrac 0.18
12 onces 0.161
Boites de 50 lbs, loose . . 0.20 0.23

Paquets de 15 onces . . . 0.201 0.23

Paqts. 8 onces (20 paqts). 2.00" 2.60

Paqts. 6 onces (50 paqts). 3.60 4.75

Paqts. 4 onces (70 paqts). 3 70 5.00
Muscatels, 4 couronnes,

la lb 0.13
Ainslia, 80 lbs 0.28
12 onces 0.26
12 onces, nouveau 0.32
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Corinthe de Calf, (loose). 0.18 0.22

•Currants", Calf., paqt. de
15 onces 0.20 0.22

Dattes Excelsior, la caisse

(36-10s.) 700
Dattes Dromadaire (36-10s),

8.00, 8.50 8.64

Paquets settlement, Excel-

sior 0.20

Paquets settlement, Excel-

sior 0.19 0.20

Dattes Dromadaire 0.22

Figues (couche), bottes de
10 lbs 2.60 3.00

Figues blanches (boites de
70, 4 onces) 5.40

Figues (boites de 28, 8

onces) 3.50

Figues (boites de 12, 10

onces) 2.20

Figues (pour cuire), boites

de 50 lbs, la lb 0.16

Prunes

—

Californie (boites de 25 lbs)

:

30-40s 0.26

40-50s 0.24

50-60s 0.19 0.22

60-70s 0.18 020
70-80s (boite de 25 lbs) .... 0.19

80-90s 0.17

90-100s 0.16

Boites de 50 lbs, 80-90s 0.141

90-100s 0.13 0.14

70-80s 0.161 0.17

80-90s 0.15\ 0.165

90100s 0.13 1
, 0.14

100-120s 0.10} 0.11

Oregon:
30-40s (25 lbs) 0.24

40-50s (50 lbs) 0.22

50-60s (50 lbs) 0.20

50-60s (25 lbs) 0.21

70-80s (25 lbs) 0.17}

LES MELASSES FERMES;
VENTES DE SIROP PEU

CONSIDERABLES
Melasses, Sirops — La melas-

se reste ferme, sans change-
ment. Si fexportation continue
a augmenter, il est plus que pro-
bable que les prix vont s'af-

fermir. La vente du sirop et de
la melasse est peu considerable,
vu que nous sommes a la saison
tranquille de l'annee. Aucun
changement sur le sirop de
ma'is, mais le ton reste ferme.
Nous cotons:

MELASSES ET SIROPS
Sirop de ble-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres . . . 0.07|
% baril 0.08
Kegs 0.08*
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 5.15
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.75
Boites de 10 livres, caisse %

doz., la caisse 5.45
Boites de 20 livres, caisse %

doz., a la caisse 5.40
2 galls., seau 25 liv., chaque . . 2.45

3 galls., seau 38% liv., chaque. 3.65
5 galls , seau 65 liv., chaque . . 5.90

Sirop de ble-d'Inde blanc:
Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.65
Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse. la caisse 6.25
Boites de 10 livres, % douz. a

la caisse, la caisse 5.95

Boites de 20 livres, % douz. k

la caisse, la caisse 5.90

Sirop de canne (crystal Diamond):
Boites 2 livres, 2 douz., a la

caisse 7.00

y2 barils, les 100 livres .... 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Glucose, cans 5 livres (caisse). 4.80

Melasse de la Barbade — Pour Tile

de Montreal

—

Puncheons 103
Barils • •

106

y2 barils 1-08

Melasses Antigoa

—

Puncheons 0.95

Barils • • 0.98

RIEN DE DEFINI POUR LES
PRODUITS DE L'ERABLE
P rod u its de I'erable—Un prix

tres eleve est demande par les

cultivateurs pour leur recolte

de sirop et de Sucre de 1919, et

cela a pour effet de restreindre

les affaires. Naturellement, cer-

tains croient qu'il y aura de

beaucoup de ventes de faites

aux Etats-Unis et que dans ce

cas il faudra definitivement
payer les prix demandes.

Le prix du miel reste sans
changement. La vente du miel

en seau et a la livre est stable

et considerable. . .

Nous cotons:
Sirop d'erable

—

Boites de 13M> lbs (chacu-
ne) 2.10 2.25

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse 15.10

Boites 5 livres, 12 a la caisse,

la caisse 17.10

Boites 2y2 livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50

Sucre d'erable (nominal) . . . 0.30

Miel clover:—
Comb (fancy) 0.30

Comb (No 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel Buckwheat — boites ou
barils 0.22

LE POIVRE EST FERME; LES
CLOUS PLUS CHERS

Epices — Le marche a ete

meilleur, car il y a eu une nota-
ble amelioration dans le volu-

me des affaires, surtout a la

ville. Le poivre est ferme et les

ventes actives avec une tendan-
ce a la hausse.
Nous cotons:

Allspice 0.20 0.22

Cassia 0.32 0.35

Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.35 0.40

Clous 0.50 0.60

Creme de tartre (francai-

se. pude) 0.80

Americaine (high test) . . 0.80 0.85

Gingembre 0.28 0.38

Gingembre (Cochin ou Ja-

mai'que) 0.30

Macis 0.80 1.00

Epices melangees .... 0.30 0.32

Muscade, entieres 0.65

Muscade, moulue 0.60 0.65

Poivre noir 0.40

Poivre blanc 0.45

Poivre (Cayenne) .... 0.35 0.37

Epices a marinades .... 0.25 0.27

Paprika 0.65 0.70

Turmeric 0.28 0.30

Acide tartarique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) 1.30

Graine de cardemome, la

lb., en vrac 2.00

Carvi (carraway) holl. no-

minal 0.80 0.90

Cannelle, Chine, la lb 0.30

Cannelle, la lb 0.35

Graine de moutarde, en
vrac . 0.35 0.40

Graine de celeri, en vrac
(nomina) 0.85 0.90

Noix de coco filamenteu-
se, en seaux 0.21 0.23

Piments, entiers 0.20 0.22

LE THE MONTE ENCORE
The — Les cables confirment

le fait que le prix des thes a
monte. Les thes qui se vendaient
au Japon l'an dernier, a cette

epoque, 38c la lb. se vendent de
18c a 20c la lb. plus cher cette

annee. II est done probable que
les thes de la nouvelle recolte

vont se vendre plus cher —
beaucoup plus cher.

Nous cotons:
Pekoe, Souchongs, la lb. . 0.45 0.47

Pekoes, la lb 0.49 0.52

Orange Pekoes 0.53 0.55

Thes Japon

—

Choix 0.65 0.70

Early Picking 0.53 0.58

Javas

—

Pekeos 0.39 0.41

Orange Pekoes 0.44 0.47

Orange Pekoes brise . . . 0.41 0.43

Petits lots 11.20

Les qualites inferieures de thes bri-

ses peuvent etre obtenues des mar-
chands de gros sur demande a des
prix raisonnables.

PAS DE CHANGEMENT DE
PRIX, MAIS LE CAFE A

ETE ACTIF
Cafe, Cacao — Les prix res-

tent fermes pour le cafe. Les
rotisseurs sont particulierement
affaires, dit-on, et les. meilleu-

res varietes de cafe se vendent
en enorme quantite. Le cacao
reste ferme.

Nous cotons:

Cafe, roti

—

Bogotas, la lb 0.40 0.43

Jamaica, la lb 0.35 0.38

Maracaibo. la lb 0.37 0.39}

Mocha (types) 0.39 0.42

Mexicain. la lb. 0.39 0.41

Rio. la lb 0.33 0.35

Santos, Bourdon, la lb. . . 0.38 0.39

Santos, la lb 0.37 0.39

Cacao

—

Cacao en vrac, barils de
200 lbs, la lb 0.22

Cacao, barils de 100 lbs,

la lb 0.23

Cacao, boites de 50 lbs, la

lb 0.24
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L'ORGE MONTE; LES
CEREALES FERMES

Cereales — En vue du fait

qu'il y a une grande demande

pour l'avoine roulee et la farlne

de mais, les prix restent sans

changement. Les marches du

grain ont ete continuellement

eleves et il est probable qu'il n'y

aura pas de changement vers la

baisse avec l'augmentation con-

tinuelle de la demande pour

l'exportation. Les orges mon-
de et perle restent fermes et

leurs prix ont montes durant la

semaine.

Nous cotons:

Parine prepared

—

Paquets de 3 lbs, douz. . , .... 2.90

Paquets de 5 lbs, douz 5.70

Farine de mais, Gold Dust 5.25 5.90

Orge, perle 5.25 6.00

Orge, monde, 98 lbs . . . 4.25 4.75

Orge (r6ti) 7.50

Farine de sarrasin, 98 lbs 5.50 6.00

Farine de mais, blanche . 4.50 4.60

Farine de riz 8.75 9.00

Hominy Grits, 98 lbs . . . 5.75 6.50

Hominy, perle\ 98 lbs . . 4.75 5.00

Farine Graham 5.75 5.90

Farine d'avoine (Stan-

dard-granulee et fine) . 4.75 4.90

Farine d'avoine (paquets) .... 5.70

Pois canadiens, pour la

soupe 4.00 5.50

Pois casses (98 lbs) . . . 6.00 6.50

Avoine roulee, sacs de 90

lbs 4.25 4.40

Avoine roulee, (empaque-

tage de famille), la cse .... 5.60

Avoine roulee (petite di-

mension), la caisse . ..... 2.00

Oat Flakes (caisse de 20

paquets) 5.10

Ble roule (baril de 100

lbs) 7.10 8.00

Ble a gruau

—

Paquets, 36 a la caisse 6.00

Paquets, 20 a la caisse 5.80

Farine de seigle (boite)

98 lbs 5.75 6.05 6.25

Farine de .tapioca, la lb . 0.15 O.lfi

LA FARINE A PATISSERIE
MONTE; LES AFFAIRES

MEILLEURES

Farine — Bien qu'il n'y ait

pas eu de changement sur la fa-

rine de guerre (etalon du gou-
vernement) la farine a patisse-

rie a ete tres active et le prix

augmente continuellement. Plus

de $11 le baril a ete paye et ce

prix est a la hausse. On rap-

porte de bonnes affaires, sur-

tout si Ton considere l'exporta-

tion.

Nous cotons:

Chars straight ou mixtes,

50,000 lbs, sur la voie, le ba-

ril, en (2) sacs de jute, 98

lbs 11.00

La lb. en (2) sacs de coton, 98

lbs 11.15

Petits lots, le baril (2) sacs de

jute, 98 lbs 11.30

LE FOIN SE DETAILLE A $45;

L'ORGE A $1.35

Foin et grain — Le plus haut

prix jamais paye pour le foin a

ete paye la semaine derniere,

soit $45 la tonne. II y a une
grande rarete et une grande par-

tie de l'approvisionnement s'en

va aux Etats-Unis.

Les prix de l'orge ont encore

monte durant la semaine, etaait

a $1.35.

LES PATATES NOUVELLES,
$13.00; LES OIGNONS

EN BAISSE

Legumes — Le temps froid a

retarde la production des legu-

mes et il est peu probable qu'il

en arrive sur le marche avant le

mois de juin. Les patates nou-

velles sont cotees a $13.00 le ba-

ril. Les oignons, echalottes et

Texas ont baisse de prix. Les

radis ont subi une baisse ega-

lement et la rhubarbe est sur

une base plus favorable.

UNE SESSION

de la Cour du Banc du Roi

ayant juridiction criminelle dans et

pour le district de Montreal, se tien-

dra au Palais de Justice en la cite de

Montreal, le LUNDI 2 JUIN prochain,

a DIX HEURES du matin. En con-

sequence, je donne avis public a tous

ceux qui auront a poursuivre aucune

personne maintenant detenue dans la

prison commune de ce district et a

toutes les autres personnes qu'elles y
soient presentes. Je donne avis aussi

a tous les juges de paix, coroners et

officiers de la paix, pour le district

susdit, qu'ils aient a s'y trouver avec

tous les records.

L. J. LEMIEUX,

Sherif.

Bureau du sherif.

Montreal, 12 mai 1919.

Tout le monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable

ttRIGA91 Vente

assuree

Avis
La Grippe Espagnole sevit encore. Garnissez done vos stocks

AUX d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un preservatif
/"* __ ~

f.
contre ce terrible fleau.

^OITlIlier^antS Dites-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA".

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 RUE PLESSIS, MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Debouches commerciaux pour les produits canadiens

"Le Prix Courant" se fera un plaisir

de mettre tous les interesses en rela-

tions avec les maisons d'affaires dont

les demandes sont mentionnees plus

bas. Toutefois, il ne faudra pas oublier

de mentionner le numero de I'item.

1116. Specialites d'articles manu-
factures — Une maison du sud de
l'Angleterre voudrait avoir l'agence

de manufacturiers de diverses specia-

lites. Elle a dix-sept ans d'experience

dans les lignes suivantes: specialites

de tabac manufacture, specialites de

pharmaciens et remedes brevetes,

parfums et articles de toilette, pape-

terie, bonbons de toutes sortes. Re-

ferences.

1117. Gaz helium — Une maison

de Londres demande les noms de ma-

nufacturiers canadiens de gaz helium

capable de fabriquer pour l'exporta-

tion. ,

1118. Verrerie — Une maison de

Londres est sur le marche pour de

la verrerie de toute description, et

elle aimerait a entrer en communica-

tion avec des manufacturiers cana-

diens.

1119. Planches a laver, epingles a

linge, articles en bois — Une maison

de Londres demande les noms de

manufacturiers canadiens de planches

a. laver, epingles a linge et autres

articles en bois.

1120. Bonneterie — Une maison

d'agents manufacturiers de Londres

est prete k representer des manufac-

turiers canadiens de bas de toutes

sortes.

1121. Tripes a saucisses — Une

maison de Londres demande les noms *

de producteurs et d'exportateurs de

grosses tripes de moutons pour sau-

cisses.

1122. Fer en "U" — Une maison

manufacturiere de St-Jean, Terre-

Neuve, demande le nom et l'adresse

d'un manufacturer canadien de fer,,

en "U" k pneus des dimensions sui-
}

vantes: 1 pouces, iy8 pouce, 1% pou-i

ce et 2 pouces.

1123. Automobiles et accessoires

d'automobiles — Une maison d'agents

de manuftcturiers s'occupant speciale-

ment du commerce des automobiles

et des accessoires d'automobiles est

a prendre des arrangements pour en-

voyer un voyageur dans l'Amerique

du Sud. Bile aimerait a entrer en

communication avec des manufactu-

riers d'automobiles et d'accessoires,

prepares k pousser le commerce avec

l'Amerique du Sud.

1124. Moulures pour cadres — Une
maison de East Anglian, demande les

adresses de manufacturiers canadiens

de moulures pour cadres.

1105. Articles emailles — Une mai-

son d'Edinbourg desire avoir l'agence

d'un manufacturier canadien d'articles

emailles, pour l'Ecosse, le nord et le

centre de l'Angleterre.

1126. Cartouches de sport — Une
maison de Londres aimerait a avoir

les adresses de manufacturiers cana-

diens pouvant exporter des cartou-

ches de sport.

1127. Sulfate d'ammoniaque — Une
' maison de Liverpool est interessee

dans ce produit.

1128. Manches a balais et a outils

— Une maison de Liverpool demande
des renseignements sur ces articles

par lots de chars.

1129. Dos de brosses — Une mai-

son de West Hartlepool, aimerait k

communiquer avec des exportateurs

de ces articles.

1130. Manches a balais, epingles a

linge et planches a laver — Une mai-

son de Westlepool aimerait a commu-
niquer avec des exportateurs de ces

articles.

1131. Saumon en conserves — Une
maison de Liverpool demande des of-

fres pour des boites plates de % livre

et des boites rondes de saumon en

conserves.

1132. Conserves — Un courtier de

Liverpool venant d'ouvrir a son comp-

te aimerait a representer maisons ca-

nadiennes pour des lignes de fruits en

conserves, poisson et lait condensed

1133-1138. Six maisons de Liverpool

aimeraient a entrer en communication

avec des exportateurs d'oeufs cana-

diens.

1139. Volailles — Une maison de

Liverpool demande des offres par

cables avec espace garanti pour expe-

dition immediate.

1140. Lait condense — Une mai-

son de Liverpool aimerait a prendre

des arrangements pour l'achat en

grande quantite de ce produit qui

serait vendu avec leur propre etiquet-

te ou encore pour le vendre sur con-

signation portant la marque des em-

paqueteurs.

1141. Viandes en conserves — Une
maison de Liverpool demande k

entrer en relations avec des exporta-

teurs de viandes en conserves.

1142. Volailles — Une maison de

Liverpool aimerait a entrer en rela-

tions avec des exportateurs de voalil-

les.

1143. Rouleaux d'essoreuses — Un
manufacturier de rouleaux de machi-

nes a laver en Angleterre desire

acheter au Canada des blocs a rou-

leaux en erable, 20 pouces, 22 pouces,

24 pouces par 6^4 pouces de diametre,

arrondis et perces. Grandes quantites

requises.

1144. Tissus tricotes — Une mai-

son etablie d'agents manufacturiers

ayant des relations Vendues parmi

les acheteurs de tissus tricotes dans

le Leicestershire, Derbyshire et Not-

tinghamshire, Angleterre, aimerait a

avoir des agences canadiennes.

1145. Manches d'outils — Un mar-

chand faisant un gros commerce dans

le sud du pays de Galles desire des

approvisionnements de manches d'ou-

tils en noyer, en frene et en erable

du Canada. Ces manches serviront

pour coutelleries de toutes sortes, ou-

tils de jardin, d'agriculture et domes-

tiques. II en faut de grandes quanti-

tes.

1146. Chaussures — Un agent du

Sud-Africain, ayant vingt ans d'expe-

rience dans le commerce de la chaus-

sure dans l'Afrique du Sud est pret

a representer des manufacturiers ca-

nadiens pour l'Union.

1147. Nouveautes — Un agent cou-

vrant tout l'Afrique-Sud est pret k

rencontrer des manufacturiers cana-

diens de marchandises en pieces, de

sous-vetements — pour hommes et

femmes — ainsi que des bas.

1148. Produits alimentaires — Un
agent a commission de l'Afrique du

Sud est pret a representer des expe-

diteurs canadiens de cereales et

autres produits alimentaires.

1149. Quincaillerie — Un agent de

Cape Town, couvrant tous les centres

de l'Afrique du Sud, aimerait k cor-

responds au sujet d'une agence pour

de la quincaillerie canadienne, des

lignes d'outils et autres articles en

fer.

1150. Machinerie — Un agent de

Johannesburg est pret k prendre des

agences canadiennes pour des manu-

factures de machineries pour mines,

electriques, chimiques et mecaniques

en general.

1151. Moulins a vent — Une mai-

son de Capte Town aimerait beau-

coup k avoir une agence canadienne,

pour la province de l'ouest de la Colo-

nie du Cap seulement, d'un moulin k

vent fort et k graissage automatique.
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SOUPE AUX TOMATES

Sa saveur delicieuse de

tomates rouges mures

est aimee de tout 1

le monde

La qualite y entre

avant que \'m
quette toit mise

•ur la boite.

On y gagne de tenir

tin bon stock de cette

ligne popul&ire.

Demandez-la a votre marchand de gros

oil ecrivez directement

Dominion Canners, Limited

HAMILTON, CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Demandez a vos Clients de faire cet essai

convaincant des nouveaux

*^%/J DOMINION Corn Flakes

Goutez a un seulement de ces flocons dores, croustillants et riches, que vous prendrez a meme le paquet.
D'abord, vous remarquerez sa saveur — sa saveur inimitable avec son gout sucre caracteristique et
satisfaisant denotant la qualite. Ensuite, vous aurez le gout — le riche gout qui vous dit que vous avez
la une nourriture parfaitement preparee. Apres vous remarquez la texture — le corps du flocon. Et
apres cela, il vous restera dans l'esprit une impression de la saveur qui fera que vous voudrez en man-
ger davantage, parce que vous aurez beaucoup aim.6 le flocon que vous aurez goute.
C'est la raison pour laquelle les nouveaux Kellogg's Dominion Corn Flakes sont si merveilleusement bons
avec de la creme et du sucre ou avec des fruits.

Ne desappointez pas vos clients avec des imitations. Rappelez-vous le nora: Kellogg's DOMINION
paquet dore est votre meilleure protection.

Chaque matin, plus d'un million de families mangent des
Corn Flakes fait d'apres ce NOUVEAU procede.

L
FAITS A

TORONTO, CANADA

Droits enregjstrgs aux Etats-TJnis et au Canada

Cn ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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AVANT LE TEMPS DES CHALEURS

^Wi M ESS/A/4

^MONADf POWDER

Rosenheim «jonas

MONTREAL

THE MESSINA
LEMONADE
POWDER

T
S
BAn?TECTEO BY A PERPETUAL

i N
R,D E MARK. ENTERED ACCORD

f
6
,
T° ACT OF PARLIAMENT

^CANADA IN THE YEAR °J'THOUSAND EIGHT HUNDRED

*JP SEVENTY- TOUR BY
ROSENHEIM & JONAS

'"THE OFFICE OF THE MINISTER

FQ|^ RIC ULTURE UNDER N%3
„

AGISTER

oeal'f
E
d
S
« manufacturing eg

Will
E
SS SELLING IMITATIW|

FULl t
BE PROSECUTED TO T«.

ULL EXTENT OF THE LAW.

HE NR| JONAS & c°
s °le prophieto" s

MONTREAL.

TOUT EPICIER DEVRAIT SE PREMUNIR DE LA FAMEUSE

POUDRE MESSINA
QUI PERMET DE PREPARER LA PLUS DELICIEUSE DES BOISSONS ET LA PLUS

HYGIENIQUE.

La Poudre Messina
vous sera demandee constamment cet ete, car voila plus de 45 ans qu'elle est employee et appre-

ciee par vos clients. C'est en effet en 1874 que la marque de fabrique de la Poudre MESSINA a

ete obtenue par Rosenheim et Jonas, et depuis ce temps, elle est devenue la grande favorite pour

la preparation de la savoufeuse Limonade.

Economique et Facile a Employer

Le contenu d'une boite de poudre Messina peut f aire un demi-gallon de bonne limonade. Pour

preparer un bon rafraichissement, faire dissoudre une a deux cuillerees a the de cette poudre dans

un verre d'eau; pas besoin de sucre.

PRENEZ EN STOCK DES A PRESENT LA POUDRE MESSINA, POUR ETRE PRET A REPON-
DRE A LA DEMANDE DE CET ETE.

HENRI JONAS & CIE.
Maison fondee en 1870.

173-177 RUE SAINT-PAUL QUEST MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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LE BALM DAISY
fait par

THE PARKER BROOM CO.,

OTTAWA

N

a 1 °1 est le meilleur balai qui se fasse

i Le Meilleur Ble-d'Inde

\ Les Meilleurs Manches

La Meilleure Fabrication

$12.00 la douzaine

Livres franco n'importe ou

par lots de 6 douzaines.

-s? -^

.^**3i-«* ;

SE?@**S
W^?&*<%x

ie'&y~~.«*

S.%, :V/i--V('^-
OBOJ5ZFA I R BAN KWman.'O Wss« ft'** votre ouvrajc

iiTco Montreal par ksJuaeaux GOLD DUST,

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".

.,.« *%_, Al'
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Les Amateurs de Qualite Papprecient
Les gens qui recherchent et demandent les produits alimentaires veritablement de
premier ordre, trouvent dans le

Beurre de Sucre a la Creme IMPERIAL
de CHARBONNEAU
un degre d'excellence qu'il est difficile d'egaler.

C'est pourquoi les bons epiciers de partout recon-
naissent qu'il est si profitable de mettre en evidence
regulierement le Beurre de Sucre a la Creme de
Charbonneau.

Vous devriez commander aujourd'hui un approvision-
nement d'essai.

Prompts envois. Prix corrects.

Charbonneau, Limitee

g©i&i3@

^ Manufacturier* de Bisccuits et Confiseriet
Raffineur* de Sirop,

330 RUE NICOLET MONTREAL

Mets Prepares de

CLARK
Boeuf Sale Ragout Anglais Queue de Boeuf a l'Etuvee

Saucisse Cambridge Hachis de Boeuf Sale Langue pour Lunch Rosbif

Pattes de Cochon Desossees Rognons a l'Etuvee Saucisse de Geneve

Boeuf a la Mode Langue de Boeuf

QUALITE GARANTIE
Soupes concentrees de Clark

Viandes en Pots de Clark

Etc., Etc.

ACHETEZ MAINTENANT.

Feves au Lard de Clark

Beurre de Peanuts de Clark

Diner Bouilli Canadien de Clark

TOUS DE BONNE VENTE.

Wm. Clark, Limited
MONTREAL

Licence de la Commission des Vivres du Canada
No 14-216

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

empaquetage extra en
canistres de M lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

II y a plus de veritable valeur en

fait de savon dans un morceau de

"SURPRISE" que dans n'impor-

te quel autre savon a blanchissage

offert en vente au Canada. II

n'est surcharge d ingredients inuti-

les pour le faire paraitre gros. Ce
n'est rien que du bon Savon So-

lide.

N'acceptez pas de contrefaeons.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

POUDRES NERVINES
DeMATHIEU

Pour rous les Maia delete er Nevralfle
Km ..iinj.W- Ml /,>»« A+*t^n~. **

Les Poudres Nervine
de Mathieu

—ne sont pas un remede "gu^rissant

tout", mais un petit remede de con-

fiance contre le mal de tete, la nevral-

gie et autres malaises semblables.

Le printemps et l'6te offrent une su-

perbe occasion de vendre avec profits

les Poudres Nervine de Mathieu.

La Cie J. L. Mathieu
PROPRIETAIRE

SHERBROOKE QUEBI

Voici une ligne qui rapporte
des profits.

Tous les marchands tiennent a faire des ventes

—des ventes continuelles—plus de ventes—de

nouveaux clients—un ecoulement de stock ra-

pide.

Et e'est tout cela que vous etes assure d'avoir

quand vous tenez en stock la Ligne Domesti-

que—elle est complete, la meilleure siir toute

la ligne—y compris tous ces nettoyeurs bien

connus.

Lustre vernis satine pour harnais, poli a metal

Klondyke, Poli Ideal pour le cuir, preparation

Renuall pour capote d'auto, preparation

Kleanall pour carrosserie d'auto et cire pour

auto, creme Ideal a argenterie, cirage Gold '

Leaf pour chaussures, cirage Staon a chaus-

sures, nettoyeur Bonnie Knight pour la cuisine

et poli Renuall a meubles.

Demandez-les a votre marchand de gros ou
ecrivez-nous directement pour avoir nos prix

et nos escomptes.

Domestic Specialty Co., Ltd.

HAMILTON, CANADA.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons indiquees en ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix
indiqu^s le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de y%
livre et de % livre, boite de 12
onces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5, %,
%, 1 et 5 livres0.41

Chocolat sucre\
Caracas, % et

% de livre, boi-

tes de 6 livres0.35
Caracas Tablets,

cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite. 1.50

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, 1 boite.. 0.80

Caracas Assortis,
32 paquets par
boite, la boite.. 1.40

Chocolat sucr<§, "Diamond", paint
de 1-16 de livre, boites de 6
livres, la livre 0.30

Chocolat sucr<5 Cinquieme, pains
de 1-5 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.29
Cacao Falcon (pour soda chaud

et froid), boites de 1, 4 et 10
livres, la livre 0.38
Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-

real.

REGISTERED
TRADK'MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparers de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70
Superb, paquets de 3 livres .. ..2.80

Paquets de 6 livres 5.50
Crescent, paquets de 3 livres.. ..2.85

Paquets de 6 livres 5.60
Buckwheat, paquets de 1% livrel.70
— — — 3 livres

— — — 6 livres

Griddle-Cake, paquets de 3 livres

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre ..1.90
Avoine roul^e Perfection, la dou-

zaine de paquets 3.00
Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres,

30 cents chaque.

La pleine valeur est remboursee
pour caisses retournees completes et
en bon etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zaine de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Conditions: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE

Montreal

Pates Alimentalres "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" . . . . Manquant
Vermicelle —
Spaghetti —
Alphabets —
Nouilles —
Coquilles —
Petites Pates - —
Ext raits Culinai res "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre! .00

2 oz. Carrees — — 2 .30

4 oz. — — — 4 .00

8 oz. — — — 7 .50

16 oz. — — — 14 .60

2 oz. Rondes Quintessences 2 40

2% oz. — — 2 .70

5 oz. — — 4 60
2 oz. — — 1 90
8 oz. — — 8 00
8 oz. Carries Quintessences 8 00
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons 6meri .

.

..5 00
8 oz. Carries Quintessences,

bouchons 6meri .

.

..9 00
2 oz. Anchor Concentre 1 20
4 oz. — — 2. 15
8 oz. — — 3. 60

16 oz. — — 7. 20

JEHULESEL
SIFTO COULE

BIEN —
wrl,

C'est le meilleur pour la table.

Voici deux marques satisfaisantes desel
— satisfaisantes en ventes — satisfaisan-

tes en resultats pour le consommateur.

L'annonce frappante et reguliere dans

les grands journaux les met en vedette.

Voici deux sels "vainqueurs" que vous

^V ne pouvez vous permettre de negliger.

^^ Prenez-les en stock.

LE SEL
CENTURY

le meilleur pour
usage general.

Si votre marchand de gros ne peut vous en fournlr, nous vous
prions de nous ecrire, et nous vous adresserons promptement
listes de prix et informations detaillees.

DOMINION SALT CO., Limited, SARNIA, Can.
Manufacturiers et Expediteurs

\ DWIGHTS

jjj ie?e TRADCM.BK iftaa >

/-» Bl- CARBONATE *-/Baking sodA\

"COW BRAND" la marque toujours digne de

confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-

che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand". 11 est fameux pour

ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-

commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers LIMITED

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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2 oz. Golden Star "Double Force"0. 95

4 oz. — — — 1.75
8 oz. — — — 3.25

16 oz. — — — 5.75
2 oz. Plates Solubles 0.95
4 oz. — — 1.75
8 oz. — — 3.25

16 oz. — — 5.75
1 oz. London 0.65
2 oz. — 0.95

Extraits a la livre, de . .$1.25 a $4.00— au gallon, de .. 8.00 a 24.00
Memes prix pour les extraits de

tous fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'6preuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Pony 3 doz. a la caisse $13.00
Small 8 — —
Medium 2 — —
Large 2 — — manquant
No 64 Jars 1 — — manquant
No 65 Jars 1 — $28.80
No 66 Jars 1 — 37.80

No 67 Jars 1 — — manquant
No 68 Jars 1 — — manquant
No 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., - $32.00 par

grosse.
Qrts Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par

grosse.

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $15.00 la grosse.
Grandes boites, 3 douzaines par cais-

se, a $36.00 la grosse.
Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection", y2 pt. a $15.00 la grosse,
3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

Corned Beef Compresse ..%s. 2.90
Corned Beef Compresse ..Is. 4.90
Corned Beef Compresse ..2s. 9.25
Corned Beef Compresse .. 6s. 34.75
Corned Beef Compresse ..14s.

Roast Beef %s. 2.90
Roast Is. 4.80
Roast 2s. 9.25
Roast 6s. 34.75
Boeuf bouilli Is. 4.80
Boeuf bouilli 2s. 9.25
Boeuf bouilli 6s. 34.75
Veau en gelee %s. 0.00
Veau en geiee Is. 0.00
Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et doree, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. .0.90
do 4 douzaines, la douzaine. .1.25
do grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30
do a la Vegetarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 lbs.. 2. 25
do au lard, grandeur 1% .

.

Sauce Chili, la douzaine 1.90
Pieds de cochons sans os .. ..ls.4.90
Pieds de cochons sans os .. ..2s. 9. 90
Boeuf fume en tranches, boites de

fer-blanc 3.40

Boeuf fume en tranches, pots en
verre xAs.l.80

Boeuf fum4 en tranches, pots en
verre 2.80

Langue, jambon et pate de veau
y2 s.2.39

Jambon et pate de veau .. . .^s.2.35
Viandes en pots, epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier ',4s.0.75

Viandes en pots, epicees, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier .. ..%s.l.40

Viandes en pots, epicees, en ver-
re, poulet, jambon, langue . . *4s. 2. 40

Langues i&s.

Langues Is.

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.3.90

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc Is. 8. 40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.l3.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc 2s.17. 20

Langues en pots de verre .

.

Langues de boeuf, pots de ver-
re : taille 1%14.50

m
w

Boeuf fume en tranches, pots en

verre Is.3. 90

Langue de boeuf, pots de verre
2s.19.70

Mince Meat en "tins" cachetees
hermetiquement

Marchands, Attention!
Pour faire connaitre nos produits nous vous faisons l'offre suivante qui sera en vigueur d'ici

au 20 juin inclusivement:

Prix du gros Prix du detail

douz. de Poli a metal Tip-Top, 4 oz. Le poli qui reste 1.00 1.80
" " Nettoyeur pour I'argenterie Tip-Top. Conserve son poli, 4 oz 1.75 3.00

" Vadrouilles a planchers Tip-Top, No 1. Fabrication soignee 3.50 4.80
" Lavettes Tip-Top, No 2. Article recommande 0.70 1.20
" Disinfectant Tip-Top, 4 oz. Recommande pour detruire les microbes .... 1.00 1.80
" Poli "Sta-Brite", pour meubles, 4 oz. II ne colle pas 2.00 3.00
" Savon a harnais Tip-Top, 1 lb. Fait paraitre les vieux harnais comme des

neufs 2.00 3.00
" Huile a planchers Tip-Top, 8 oz. Nettoie et empeche les mites 1.50 2.40

" " Epargne Savon de Strong. Excellent pour tout laver 0.90 1.20

$14.35 $22.20
Moins 10% 1.45 12.90

C. O. D $12.90 Profits $9.30

Frais d'expedition payes jusqu'a votre bureau de messageries le plus proche.
Profitez de cette offre. — Vous donnerez satis faction a vos clients, et vous realiserez un superbe

profit.

Nous garantissons nos marchandises et rembourserons l'argent pour les articles retournes par
vos clients. Nos cartes de montre et matiere d'annonce fournies gratuitement. feront vos ventes.

CANADIAN SELLING CO.

74, ST-ANTOINE MONTREAL

.<

En ecrivant aux annonceurs. mentionnez "Le Prix Courant".
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Mince Meat Is. 2.90

Mince Meat 2s. 4.00

Mince Meat 5s.12.90

En sceaux de 25 livres .. ..0.15

En cuves 0.15

sous verre 3.25

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda

.DWIGHT'S,
EmpaquetS com-

me suit:

Caisses de 96

paquets de

5 cents ..3.45

Calsse de 60 paquets de 1 livre.3.45

Caisse de 120 paquets de % livre.3.65

Caisse de 30 paquets de 1 livre.

Et 60 paquets melanges, % lb.3.55

E. W. GILLETT CO., LTD.

Liste de prix revises

AVIS—11. Les prix co-

tes dans cette liste

sont pour marchandi-
ses aux points de dis-

tribution de gros dans
Ontario et Quebec, ex-
cepts la ou des listes

speciales de prix ele-

ven sont en vigueur, et
ils sont sujets a varier
sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse ..1.70

Poudre a Pate
Magic

La douz.

Magic

BAKING

P0WDEB

2 oz.0.85
4 oz.1.35
6 oz.1.80

8 oz.2.35

6 douz. de
4 douz. de
4 douz. de
4 douz. de
4 douz. de 12 oz.2.90
2 douz. de 12 oz.3.00
4 douz. de 1 lb.3.70
2 douz. de 1 lb.3.80
ldouz. de2%lbs8.90
% douz. de51bsl6.10

l2douz.de 6 oz. \ 10.40
'l douz. de 12 oz. I a la

1 douz. de 16 oz. J cse

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus

de la Poudre a Pate "Magic".

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits sur

esquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie reelle de

purete et de qualite su-

Trtde-MMk peneure; prepares en

conformite avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils se ven-

dent couramment et assurent un

rapide ecoulement de stock.

WALKER BAKER & CO., Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780

License de la Commission des Vivres
du Canada No 11-690

Farines Preparees

de Brodie
Licence No 2-001.

Avoines Roulees

"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleur des Vivres ayant ac-
corde les licences ci-dessus, les EPI-
CIERS se trouvent plelnement prote-
ges pour la vente de ces produits.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

Volatile Vivante, Oeufs Frais
Pondus et Plume

Demanded par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, Montreal

Remises Promptes.
Pas de Commissions.

Demandez les prix par lettre.

HOTEL VICTO R I A
QUEBEC

H. FONTAINE, Proprtetaire
COTE DU PALAIS

Plan Americain, $3.00, $3.50 et

$4.00 par jour.

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

COTE & LAPOI NTE
Enr.

287 rue Adam. MAISONNEUVE

E. BEAUCHAMP, Enr.

SAINT-LAMBERT, QUE.

Specialites: — Gommes a, macher de
toutes sortes, Chocolats, en barres et

a. la livre ou en gros. Pepper Mint et

Live Savers.

Specialites de Manches
Nos manches sont faits de bois de pre-
miere quality, de seconde pousse, seche
a l'air, pour Pics, Haches, Marteau de
Forseron et Ordinaire. Qualite, Forme
et Fini insurpassables. Ils ont belle
apparence, se vendent bien et durent
bien.
St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.

St. Marys, Ont., Canada

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

Iron Brew
Ginger Ale
Cream Soda
Lemon Sour
Cherry Cream
Champagne Kola

Cidre Champagne
Cidre de Pomme
Eau Minerale
Fraise
Orange
Siphon, Etc.

35 rue Frontenac, SffiE

HYGIENIQUESSANS ODEUH-RESISTANTS
Voila en peu de mots ce qui caracterise les articles en fibre durcie d'Eddy.

A LA MAISON—SUR LA FERME—PARTOUT.
Les articles en fibre durcie d'Eddy sont utiles partout et on les aime. Le marchand qui tient cette ligne n'a pas
besoin d'avoir recours a bectucoup d'arguments de vente. Elle se vend tout seule. Son apparence meme denote
la proprete. Moulee, pressee et cuite, la surface de ces articles, reluisante comme du verre, saute aux yeux de vos
clients. Ils voient tout de suite que ni la poussiere ni la salete ne peuvent s'y loger, pour la bonne raison qu'il n'y
a pas de crevasses ni fentes ou elles pourraient s'accumuler.

LES ARTICLES EN FIBRE DURCIE D'EDDY
se vendent durant toutes les saisons de l'annee. Le plus vite vous en aurez en stock, le plus vite vous en vendrez.
Preparez-vous pour le gros commerce de I'ete.

Ayez-les en magasin quand on vous les demandera.

THE E. B. EDDY CO., LIMITED
Fabricants des "ALLUMETTES EDDY" en renom dans le monde entier.

HULL, Canada.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Brillant et durable

comme
Le JASPE

TEINTURE POUR CHAPEAU DE PAILLE

W fANADf»»i«rANADIANS
IMPFSlAt

k MfASUIIE

K^

16 CARMINE

OTTAWA PAINT WORKS LIMIT

Fini actuel et permanent

Seuls Fabricants

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED

Fini email ou an

vernis pour tous

les usages

MONTREAL
OTTAWA

TORONTO VANCOUVER
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, etc.

MARCHE DE MONTREAL
Les marches de la quincaille-

rie n'ont pas enregistre beau-

coup de changements au cours

de la semaine. Les etaux et les

clefs anglaises (wrenches) ont

monte. Les metaux en lingots

sont beaucoup plus fermes et il

y a une base de prix plus eleves

sur presque toute la ligne; le

cuivre et le plomb ainsi que l'an-

timoine etant particulierement
monte de prix. La soudure a
monte de 2y2 c la lb. Les prix

des plaques Canada ont ele re-

vises vers la baisse a $7 et $7.10
la boite, tandis que les feuilles

de ferblanc ont aussi baiss£ de
$1 la boite. Le commerce en ge-
neral est bon, bien que cela

s'applique surtout aux comman-
des journalieres qui sont recues
et non sur les affaires placees,

qui pourraient montrer un peu
plus de mouvement.
LES CLEFS ANGLAISES ET

LES ETAUX MONTENT
Clefs (wrenches), pinces —

Les prix des clefs Vulcan ont
monte. Les No 31 se vendent
maintenant $4.20 chacune; No
32, $6; No 33, $8.50; No 33y2 ,

$10.80; No 34, $13.20. Les etaux
a tuyaux Vulcan se vendent
egalement plus cher. Le No IV
etant cote a $4.20 et le No 2V a

$9. Certains marchands de gros
vendent les clefs (wrenches)
Stillson a 50 et 55 pour cent;

d'autres a 55 pour cent sur le

prix de la liste.

LE CABLE EST FERME
Cable et cordage — II y a eu

d'assez bonnes affaires dans les

cordages et cables. On peut

avoir la quantite que Ton veut,

mais les achats sont encore faits

avec prudence par les mar-

chands de gros et les detaillants.

Les prix restent fermes a: Pur

Manille, 34c la livre; Manille an-

glaise, 30c, sisal, 27y2 c.

LES CLOUS FERMES ET SE
VENDENT BIEN

Clous et broche — Les carac-

teristiques de ce marche ne sont

pas remarquables. Aucun chan-

gement n'est a noter. Les com-
mandes ont ete actives pour les

clous de broche, qui se sont ven-

dus a $4.75 le barillet et c'est le

prix auquel se vendent les clous

decoupes. La broche d'acier se

vend $5 les 100 livres et il y a
une vente raisonnable pour les

diverses varietes de broches,

pour clotures ou ordinaires.

QUELQUES POELES COM-
MENCENT A SE VENDRE
Poeles et accessoires — II y

a eu un meilleur mouvement sur

le marche des poeles et ranges.

De plus, les marchands semblent
se rendre compte que les prix

ne vont pas flechir et ils pen-
sent deja au commerce de cet

automne. Le ton est generale-
ment ferme sur les poeles pour
cet automne ainsi que sur cer-

taines lignes de poeles pour
l'ete. Les accessoires se vendent
bien et sans changement dans
l'escompte.

L'HUILE A LA HAUSSE, MAIS
FERME

Petrole et gazoline — II n'y a

pas eu une bonne demande de
saison pour l'huile de charbon
ou petrole, bien qu'une tempe-
rature plus chaude augmente-
rait de beaucoup les ventes. Les
prix restent sans changement de
20 a 23 cents le gallon. La gazo-
line reste ferme a 34 cents le

gallon et les ventes sont tres

considerables. Aucun change-
ment a noter pour les huiles a
graissage.

LE MARCHE DU FER EN
BARRES ACTIF

Acier et fer — Les ventes ont
ete tres bonnes pour 1'acier et le

fer. II est maintenant possible

de se procurer des stocks en
auantite favorable et les delais

dans les livraisons sont moins
frequents. Les prix restent sans
changement et il y a une ten-

dance vers des affaires stables

sur une base d'achats frequents.

LES COMMANDES POUR LES
TOLES SONT PLUTOT

LIMITEES
Tolas et plaques — Les com-

mandes ne sont pas trop nom-
breuses pour les toles. II y a de
bonnes affaires continuelles,

mais les grosses commandes
donnees generalement a cette

epoaue de l'annee sont moins
nombreuses que d'habitude. Les
prix restent nonnnaux sur ce
marche. mais 1'on signale quel-
ques reductions de prix.

Nous cotons:
Tole noire en feuilles:

Calibre 10 5.25 6.25
Calibre 12 5.30 6.30
Calibre 14 5.35 6.35
Calibre 16 5.45 6.50
Calibre 18-20 6.00 6!35
Calibre 22-24 6.05 6.40
Calibre 26 6.10 6.50
Calibre 28 6.40 7.00

Tole galvanised en feuilles:

10% onces 8.35
Calibre 28 8.30
Calibre 26 8.50

Calibres 22 et 24 8.25

Calibre 20 8.35

Calibre 16 8.00

Calibre 18 8.35

Note: — Charge extra de 25 a 35c
les 100 livres pour lots brisks.

LA SOUDURE PLUS CHERE;
LES LIGNES DE PLOMB

FERMES
Produits du plomb — Le prix

de la soudure a encore monte.
Cela est du a une plus grande
fermete enregistree par le

plomb. Toutes les varietes de
soudure employees dans le com-
merce o.nt augmente de 2y2 cts
la livre, a part la soudure a bro-
che, dont le prix reste le meme.
Le plomb "wool", les tuyaux,
etc., ne montrent aucun chan-
gement. II y a eu une certaine
amelioration dans les ventes.
Nous cotons:

Tuyau de plomb 0.11J
Rebuts de plomb 0.12J
Courbes et trappes en plomb,

Liste net.

Courbes et trappes en plomb.
15%.

Plomb "wool ", la lb 0.14
Plomb en feuilles, 3 a 35 la lb.,

pied cavre\ la lb 0.10A
Plomb en feuilles, 4 a 8 lbs,

pied carr6 0.09J
Feuilles couples, %c extra et

feuilles couples a la dimen-
sion, lc par lb. extra.

Soudure, garantie, la lb. . . . 0.33
Soudure, strictement, la lb. . 0.29

Soudoure, commerciale, la lb. . 0.27

Soudure, wiping, la lb 0.25

Soudure a broche (No 8)—
40-60 0.34
45-55 0.36|
50-60 0.39J

Zinc en feuilles, casks .... 0.17
Zinc en lots brisks 0.18

LES METAUX EN LINGOTS
PLUS FERMES ET QUEL-
QUES-UNS PLUS CHERS
Metaux en lingots — Le mar-

che en general s'est affermi au
cours de la semaine derniere.
Presque tous les items sur la lis-

te ont augmente de prix et ceux
qui n'ont pas monte' n'ont pas
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accuse de declins. Le mouve-
ment est vers la hausse.

Cuivre — Des avances ont ete

faites sur tous les marches pour

ce metal, et les perspectives sont

que des hausses vout encore se

produire. La base ici est restee a

19c la livre.

Ferblanc — Les prix sur le

marche de Londres out ete fer-

mes, et il y a une augmentation

de demandes pour le metal. Les

piix cnt augmente a 58c soit une
augmentation de 2c la livre.

Plomb — Des avances de 25c

la livre ont ete faites par le

trust des Etats-Unis, et cela in-

dique qu'il se vend a New-York
$5.25. Le marche local s'est raf-

fermi en consequence et la base

est restee a 8c la livre, une

avance considerable.

Antimoine — A la suite de

l'affermissement du marche de

l'argent, l'antimoine est tres en

vedette. II y aura encore de

l'affermissement sur ce marche
et le prix de la semaine dernie-

re a ete de 9 Vic la livre, trois-

quarts de cent au-dessus de

celui de la semaine precedente.

Salpetre — Marche ferine et

y2 c plus cher a 9c la livre.

Fer en gueuse — Pas de chan-

gement a noter. Les tendances

sont plutot vers la hausse que

vers la baisse. Le prix reste a

$45 la tonne.

LE MARCHE DE LA
PEINTURE

Les caracteristiques de la se-

maine derniere sur le marche
ont ete une autre hausse sur

l'huile de graine de lin et sur la

therebentine. Le marche de

l'huile a ete plus ferine, avec
l'incertitude des livraisons, on
doute que la livraison de l'huile

puisse se continuer. L'huile a

deux dollars est une probability

car la graine a atteint le chiffre

de $4.11 le boisseau a Winnipeg.
Plus de terebentine disponible

mais le prix a augmente quand
meme. Les shallacs, blancs et

orange, sont rendus a 75c le gal-

lon.

L'HUILE PLUS CHERE; ELLE
SE VENDRA $2.00

Huile de graine de lin — On
a enregistre une autre hausse
sur l'huile de lin, de trois a sept

cents et demi etant demandes.
La situation n'est pas encoura-
geante. Elle est due a la greve
de Winnipeg et au fait que les

broyeurs ne peuvent coter pour
la graine ni satisfaction quant

aux nouveaux approvisionne-

ments. Avec l'arrivee rapide de

la saison active, les perspectives

ne sont pas encourageantes
pour les gros approvisionne-
ments d 'huile, mais les comman-
des sont encore remplies d'une
facon satisfaisante. Le prix de
la graine la semaine derniere,

etait de $4.11 a Winnipeg. Cela
veut dire une hausse et les prix

de l'huile depasseront probable-
ment la marque de $2 ici.

Nous cotons:
Brute

—

Gal. Imp.
1 a 4 barils .... 1.87 1.92 1.95

1 a 9 barils .... 1.86 1.92 1.94

10 a 25 barils .... 1.85 1.92 1.93

Bouillie

—

1 a 4 barils .... 1.89 1.94i 1.98

5 a 9 barils .... 1.88J 1.94J 1.97

10 a 25 barils .... 1.87J 1.94A 1.96

PLUS DE TEREBENTINE,
MAIS LE PRIX EST

ELEVE
Terebentine — Les prix ont

ete fermes sur la terebentine,

bien que les arrivages attendus
soient deja arrives. Personne ne
semble avoir des approvisionne-
ments considerables, toutefois,

et cela veut dire que bien que
quelques-uns aient des stocks;
d'autres n'en ont pas. Les prix

ont avance et certaines maisons
demandent plus encore que les

cotations donnees ici.

Nous cotons:
Terebentine

—

Gall. Imp.

De 1 a 5 barils . . . 1.15 1.18

Petits lots 1.17 1.28

(Paquets extra).

LE MASTIC EST FERME AVEC
DES VENTES ACTIVES

Mastic — Les ventes de mas-
tic ont ete excellentes et il y a
naturellement un affermisse-
ment du marche avec l'huile de
graine de lin plus cher. Les prix

seront probablement- maintenus
ou si l'huile continue a monter,
il pourrait y avoir une revision

vers la hausse.
Nous cotons:
Mastic Standard

—

Au-
des-

sous
5 1 del

tonnes tonne tonne

En barils $5 00 $5.25 $5.60

En V2 berils .... 5.15 5.40 5.75

Par 100 livres . . . 5.85 6.10 6.45

Par 25 livres . . . 6.10 635 6.70

Par 12% livres . . 6.35 6 60 6.95

En bottes 3 et 5 lbs 8 10 835 8.70

En boites 2 et 3 lbs 8.60 8 85 920
En caisses 100 lbs. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pure,

$2 les 100 lbs de plus que les

prix ci-dessus.

Mastics de vitriers, $1,60 les

100 lbs de plus que les prix ci-

dessus.

Termes: 2%, 15 jours, net 60
jours.

PLUS DE FERMETE POUR LE
BLANC DE PLoiviB DANS

L'HUILE
Blanc de plomb dans l'huile

—

Avec le plomb et l'huile plus
chers, il y a une forte tendance
vers un prix plus ferme pour le

blanc de plomb dans l'huile d'ici

quelque temps et aucun declin

n'est signale. II y a un gros
mouvement de saison. Les prix
sont les suivants: par lots de 5

tonnes, les 100 lbs, $15.50; lots

de 1 tonne, $16; et en plus peti-

tes quantites, $16.35.

LES PEINTURES MELAN-
GEES FERMES; LE
SHELLAC MONTE

Peintures melangees, shellac— Un marche actif a ete en-
registre pour les peintures pre-
parers et le shellac et tout in-

dique que cet etat de choses va
continuer. Les pnx sont tres
fermes. Les shellacs ont subi
une hausse de 75c le gallon, et
il n'y a eu de changement dans
les differentiels sur les quanti-
tes moindres qu'un galloin. Les
prix sont les suivants: Shellac
orange, en cruches d'un gallon,

$4.65; demi gallon, $4.85; pin-
tes, $5.05 le gallon. Les prix du
shellac blanc sont respective-
ment pour les quantites ci-des-

sus: $5.15, $5.35 et $5.55. Les
shellacs en bouteilles ont monte
dans la meme proportion.

PEINTURES ET VITRES
Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2Y2
livres, $8.90 les 190 livres ,en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.

Liquide-bronze.

Liquide-bronze, No 1 ..$1.50 $2.00
Huile de banane, gall. ..$3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.

Bleu.

La livre 0.13 0.14

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No 1, tonne-
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre bruise. No 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute, No 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets

de 100 livres 0.15

Terre de Sienne brulee, No 1, 100

livres 0.07

Terre de Sienne brulee. pure, 100

livres 0.15

Vert Imp. tonnelets de 100 livres. .0.25

Vert Chrome, pur 0.35
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Chrome jaune 0.17 0.31
Vert Brunswick, 100 livres .. ..0.12

Rouge Indien, Kegs 100 livres ..0.15
Rouge Indien, No 1, Kegs 100 liv.0.06

Rouge Venitien, brillant superieur0.04
Rouge Venitien, No 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.15
Ochre d Or, 100 livres 0.06%
Ochre blanche, 100 livres .. ... ..0.04
Ochre blanche, barils 0.03
Ochre jaune, barils .. ..0.03% 0.05
Ochre frangais, barils 0.06
Ochre sapin, 100 livres ..0.07 0.08
Oxyde rouge canadien. bbls0.02 0.02*4
Rouge Super Magnetic. .0.02% 0.02%
Vermilion 0.40
Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE PURE
boites d'une livre.

Rouge Venitien 0.21
Rouge Indien 0.35
Jaune chrome, pur 0.53
Ochre dor, pur 0.30 0.32
Ochre de sapin frangais, pur0.25 0.28
Verts, purs 0.28 0.35
Terres de Sienne 0.32
Terres d'Ombre 0.32
Bleu Ultra-marin 0.52
Bleu de Prusse 1.50
Bleu de Chine 1.50
Noir fin 0.30
Noir ivoire 0.31
Noir de peintre d'enselgne pur . .0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20
f.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50
Albagloss 3.50

Colle.

Colle All-Round Brantford—

Caisse No 7, 50 pqts de 1 lb. $25.00

Caisse No 8, 100 pqts de % lb. 28.00

Caisse No 9, 200 pqts le % lb. 35.00

Vitre Simple Double
6pais- epais-

Les 100 pieds seur seur

Au-dessus de 25 .. ..$16.80 $22.90
26 a 34 17.80 24.85
35 a 40 18.35 26.40
41 a 50 23.50 30.00
51 a 60 24.60 30.80
61 a 70 26.50 32.70
71 a 80 23.70 35.40
81 a 85 45.45
86 a 90 48.85
91 a 94 " 49.80
95 a 100 58.55
101 a 105 65.35
106 a 110 73.10
Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompte a la feuille, 10 pour cent.

Comptant. 2 pcur cent.
f.o.b. Montreal. Toronto, London,

Hamilton.

Glaces Chaque
Glaces jusqu'a 1 pled 0.80
Glaces de la 2 pieds 0.90
Glaces de 2 a 3 p

: eds 0.95
Glaces de 3 a 4 pieds 1.15
Glaces de 4 a 5 pieds 1,35
Glares de 7 a 10 pieds 1.70
Glaces de 10 a 12 pieris 1.75
Glaces de 5 a 7 pieris 1.50
Glaces de 12 a 15 pieds 1.85
Glaces de 15 a 25 pieds 1.95
Glaces de 25 a 50 pieds 2.15
Glaces de 50 a 75 pieds 2.20
Glaces de 75 a 90 pieds 2.25
Glaces de 90 a 100 pieds 2.30
Glaces de 100 a 120 pieds 2.60
Glaces de 120 a 140 pieds 2.90
Glaces de 101 a 110 de largeur,
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, con-
tenant plus de 100 pieds, chaque3.40

Glaces de 111 a 120 de large, con-
tenant plus de 100 pieds chaque. 3. 75
Escompte au commerce, 25 pour 100.

Livraison en ville 33 1-3 pour 100.
Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

BLANC DE PLOMB
(moulu dans l'huile)

Montreal Toronto

Anchor, pur $16.00 $16.30
Crown Diamond . . . 16.00 16.30

Crown, pur 16.00 16.30

Ramsay, pur 16.00 16.30

Green Seal 16.00 16.30

Moore, pur 16.00 16.30
Tiger, pur 16.00 16.30

O. P. W. Dec, pur . . . 16.00 16.30

Elephant, veritable . . 16.50 16.80

Red Seal 16.00 16.30

Decorators, pur .... 16.00 16.30

O. P. W. anglais .... 16.20 16.50

B.B. veritable plomb, moins
d'une tonne, $18.45, Toronto;
$18.15, Montreal. Lots d'une
tonne, moins 5% ; lots de 5 ton-

nes, moins 10%.
Vert de Paris

En barils, environ 600 lbs . . 0.48

En kegs de 250 lbs 0.48J
En barillets, 50 et 100 lbs . . 0.49

En barillets, 25 lbs 0.50

En paquets de 1 lb., caisse de
100 lbs 0.52

En paquets de % lb., caisse de
100 lbs 0.54

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30

B-H Anglaise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.50
B-H, plancher-vestibule 4.05
Minerve, blanche 4.15

Minerve, couleurs 3.80

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.50

B.-H. Fresconette. blanche 3.35

B-H Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 4.05

Moore, couleurs, nuances 3.90

Moore, peinture 6gyptienne, toutes

couleurs 3.25

Moore, peinture de plancher .. ..3.50

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.50

Jamieson's & Crown Anchor .. ..3.55

C.P.C. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W. marque Canada, blanche, .4.05

O.P.W. marque Canada. co"leurs. .3.75

O.P.W. marque Canada, a plan

cher 3.50

O.P.W. a mur, blanche 3.35

O P.W. a mur. couleurs 3.25

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsay pure couleurs 3.85

Martin-Senour. 100% blanche . . . .i 30

Martin-Senour, 100% couleurs ..4.05

Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin-Senour, Newtone. blanche. 3. 35

Martin-Senour, peinture a plan-

cher 3 .50

Sherwin-Williams, blanche .. ..4.30

Sherwin-Williams, couleurs .. ..4.05

Sherwin-Williams, a plancher ..3.50

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 3.25

Lowe Bros., H. S.. blanche .. ..4.30

Lowe Bros., H. S., couleurs .. ..4.05
Lowe Bros., Hard drying floor ..3.50
Mellotone, blanche 3.50
Mellotone, couleurs 3.35
Sanitone, blanche 3.35
Maple Leaf, blanche 4.30
Maple Leaf, couleurs 4.05
Map'e Leaf, a plancher 3.50
Pearcy. pr£par6es, blanches .. ..3.75
Pearcy, prcparfes, couleurs .. ..3.50

f.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur

ordinaire 3.30
Blanche 3.55
Vermilion 3.75

Shellac.

Blanc pur, gall 5.15
Orange pur, gall 4.65

Renseignements Divers

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

A. Cyr vs Vve L. Guerard, $30.

J. Rancourt vs E. Laliberte, $13.
Scierie Mont-Laurier, Lt6e vs Aime
Bourassa, $48.

Bell Tel. Co. vs I. Rubin & Co., $21.

H. Brabant vs J. V. Coutman, $49.

W. Tremblay vs P. Gervais, $46.

S. Franklin & Co. vs P. Sacks, $57.

F. Martineau Jr vs J. April, $16.

Z. Poulin vs G. Peterkin, $44.

J. T. Lussier vs J. H. Roy, $22.

J. A. Marcotte vs Ed. Grenier, $11.

Can. Hospital Supply Co. vs J. E.

Brown, $17.

Yvonne Germain vs S. Larue, $41.

Otto Mercure vs Jas. Murduck, $11.

Otto Mercure vs S. H. Lee, $12.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Home Realty Co., Ltd. vs Ad. Lemay,
Montreal, $225.

J. L6o Chevalier vs Cite de Montreal,
Montreal, $1,380.

Rock City Tobacco, Ltd. vs Moise
Massad, Montreal, $70.

L. Charlebois vs Zenon Mitchell,

Shawinigan Falls, $175.

L. Jos. Boyer vs J. G. de la Durantaye,
Outremont, $598.

Credit Montrealais, Ltee vs Henri
Mathieu, Montreal. $629.

Oldfield Apartments Co., Ltd. vs K. E.

MacGregor, Montreal, $246.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA — Dans la liste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

I'heure et le lieu de la vente sont

mentionnes ensuite et le nom de
Phuissier arrive en dernier lieu.

Lucien Pr6fontaine vs Rapid Motor
Co.. 2 juin. 11 a.m., 17 de la Roche,
E. Pinsonnault, Int.

Hogg & Hogg vs E. A. D. Morgan, 30

mai. 10 a m.. 354 Cote St-Antoine,

Pauze\

Jacques Caty vs Alt'. Jacques. 4 juin,

11 a m.. 2747 boul. Rosemont, Coutq.
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Nouveaux Permis de
Construction

Levis Tremblay. 75 Aird, $800.

Mine V. Chopin, 645 St-Hubert, $1,000.

O. Leblanc, 2555 Verville, $700.

A. Landry. 1736 Dandurand, $300.

Uld. Dubois, 143 Daragon, $125.

Jos. Peddle, 412 Letourneux, $1,600.

Dent Harrison, 223 Prince Albert,

$20,000.

Domenico Manzo, 3021 Waverly, $80.

Z. Brabant, 211 Ste-Catherine Est, $50.

M. Feldman, 142 Vendome, $1,000.

Ar. Boyer, 524 Chateaubriand, $3,000.

V. Boire, 4389 Souligny, $50.

P. Mahair, 2822 St-Hubert, $3,000.

A. B. Baron. 447 Old Orchard, $250.

Olive Beaupre, 12 de Morinanville,

$100.

Elz. Desrosiers, 174 Richardson, $90.

M. L. Robert, $320 D6carie, $4,000.

D. B. Hodge, de St-Laurent, $5,000.

Brodie Jamieson, 260 Madison, $700.

A. Lacroix, 2121 Orleans, $3,000.

E .B. Ste-Eave, 108 Northcliffe, $400.

Jos. Beaulieu, a Charlemagne, $4,000.

Jos. Fressman, 69 Esplanade, $200.

Z. Perrault, 303 Chambly, $200.

Z. Trudeau, 283 Northcliffe, $39,270.

A. Shapiro, 1445 Gamier, $3,000.

Dr Huguenin, 274 Clarke, $75.

Succ. J .Pratt, 826 batisse Duluth,

$8,000.

V S. Ostell, 24 Wurtele, $700.

Hugh Belair, 115 Grey, $309.

A. Geoffrion, 958 St-Hubert, $300.

P. R. du Tremblay, 107 St-Jacques,

$509,009.

Pertro Manzo. 15 Grande Avenue,

$175.

B. B6dard, 121 de Villiers, $190.

Amedee Meunier, 57 Cherrier, $12,000.

James Richmond, 332, 5eme Avenue,
Rosemont, $3,500.

Jas. Strachan, avenue Hotel de Ville,

$500.

J. N. Boyer, 3571 St-Denis, $75.

Dr Geo. Talbot, 6eme Avenue Rose-

mont, $50.

Dr J. A. Lomer, 860 Lome Crescent,

$300.

Arthur Bienvenu, 3347 Drolet, $1,000.

Alph. Verville. 6375 Ste-Claire, $700.

Pac Mahen, 2822 St-Hubert, $300.

J. R. Picard, 123 Christophe Colomb,

$250.

Anthime Bourdeau, 1292 St-Valier,

$500.

J. R. Lavigueur, 53 Cherrier, $400.

Alb. Legault, 1753 Cadieux, $350.

Nap. Braconnier, 590 Cuvilliers, $150.

Domina Laberge. 39 Ste-Marie, $100.

Clovis Bonin, 800 Girard, $50.

H. Richmond, 3685 Rosemont. $2,000.

O. Soucisse, 536 Champlain, $150.

J. B. Laurent, 2215 Frontenac. $4,000.

E. Maxwell, 134 Bleury, $6,000.

•Alb. Chartier, LAssomption, $125.

Paul Pepin, 1043 Sherbrooke Est,

D. B. Hode-e, a St-Laurent, $500.

J Bovd. 1931 avenue du Pare, $100.

Mile R. A. Leduc. 350 DScarie. $4,000.

Jos. St-Onfre. 350 DScarie, $2,500.

Jos. Corbeil, 1048 Cremazie, $250.

Bleury Investment Co., Ltd., Dom.
Express Bldg.. $7,500.

Jean Lefebvre, 102 de la Roche. $150.

Chas Mercier, 538 Bourbonniere. $75.

M. J. Healy, 44 Laprairie, $4,000.

R. Fontaine. 507, 3eme Avenue, Ro-

semont, $175.

Mile Dubois, 207 Dufresne, $150.

A. D. Youne. 92 Notre-Dame Est. $300.

Jos. C6t<§, 894 Laurier Est, $3,500.

A. Black, 68 Menai, $100.

Ls Corbeil, 1083 Mont-Royal, $800.

H. J. Fox, 690 Laurier Est, $4,000.

Chas Plante, 305, 5eme Avenue, Rose-

mont, $80.

La Reina Soda Water Co., 99 Duver-

nay, $6,500.

Aug. Jauvin, 130 Cuvilliers, $4,000.

B. Thornton, 690 Sherbrooke Ouest,

$300.

F. Lambert, 1914 Ste-Catherine Est,

$350.

Ste-Marie & Connolly, 352 Lansdowne,
$9,000.

Longpre & Longpre\ 108 Cuvilliers,

$100.

H. Comeau, 2622 Chateaubriand, $150.

A. H. Ross, 963 Dorchester Ouest,

$200.

E. Lacoste, 496 Ste-Emelie, $25.

Corinne Guyon, 1915 Esplanade, $1,-

280.

O. Labelle, 461 Cadieux, $400.

Nap. Desgroseilliers, 36 Doroth^e,

$2,000.

G. Chartrand. 2568 St-Hubert, $500

O. Pigeon, 1295a Ontario Est, $350.

J. C. Angell, 1622 Esplanade, $60.

Tel. Auger, 1717 Papineau, $1,800.

John Ball. 493 de St-Valier, $30.

M. Archambault, 2221 St-Laurent,

$2,000.

MetroDole Lumber Co., 52 St-Jacques,

$4,000.

Jos. Primeau, 203 Hadley, $125.

Mme V. A. Durocher, 234 Orleans,

$30
J. N. Boucher, 138 Montcalm, $200.

J. E. Langevin, 123 Chateauguay, $75.

A. Cameron, 25 Grey, $500.

Mme V. Ludger Lapointe, 1508 Church,

$50.

Elz. Masse. 2209 Chabot. $200.

D.-Belanger, 306 Breboeuf, $100.

Isaac Collin, 167 Ash, $25.

Frs Leduc, 243 Decarie, $3,500.

Jos. Martel. 593 Cuvilliers. $200.

FT Perras, 593a Gamier, $300.

Ed. Lasner, 5 Devilliers, $300.

Pamelia Bouville, 9 Harvard, $5,000.

J. B. Gascon. 930 Isabeau. $75.

E. Charron, 595 de Lanaudiere, $2,300.

Consumers Cordage Co., 283 St-Pa-

trice, $125.

PERMIS DE REPARATIONS

Ste-Catherine Realty Co., 599 Ste-

Catherine Ouest. $1,000.

Christin Drouin. 500 Jogues, $500.

Geo. Crankshaw, 2439 Papineau, $600.

Filkestein, 1048 St-Denis, $25.

Vict Bourgie. 490 Ch. Lassalle. $300.

Ls Renaud, 2851 St-Hubert, $150.

E. Lanelois. St-Lin, $500.

H. Ward. 176 Mazarin. $100.

Jos. Martel. 593 Cuvilliers. $800.

Mme. Art. Broissoit, 598 Centre, $375.

Vinnity, 124 Orleans. $50.

Guillaume Lapierre. 70 Hadley, $1,200.

Henri Robert, 3977 Notre Dame Est,

$500.

Freres de la Charitd, 327 de Montigny
Est, $500.

Freres de la Charity, 327 de Montigny
Est. $5,0000.

TT. Vezina, 695 Monsahrd. $125.

St Stenhens Christ Trustees, $250.

E. Waddell, 1345 de St-Valier, $25.

J. B Ouellette, 12 Souvenir, $400.

P. E. Kanna. 435 6eme Avenue, Ro-

semont, $800.

O. Robert, 197 Desiardins. $75.

E Deerroseilliers. 360 Ontario, $350.

D. Little 285 Stanley. $8,000.

L. O Hamel, 2762 Notre-Dame Ouest,

$500.

D. Major, 783 Notre-Dame Ouest,

$100.

Alb. Chartier, LAssomption, $1,000.

Romeo Lemyre, 205 de Courcelles,

$250.

Jos. Lajeunesse, 603 St-Ambroise, $75.

J. R. Gratton, 494 Sherbrooke Est,

$1,000.

Aid. Lachapelle, 231 de Boucherville,

$450.

Themis Club, 626 Sherbrooke Ouest,

$1,000.

Bleruy Investment Co., Ltl., 170 Bleu-
ry, $2,000.

A. J. Hodgson, 21 McGregor, $700.

Henri Robert, 3979 Notre-Dame Est,

$600.
Angelo Defalco, 124 St-Zotique, $250.

St. Paul Church, coin Dorchester et

St-Dominique, $2,500.

John Findlay. 387 Bleury, $30.

Miles MacDonald, 647 Aylmer, $100.

S. Leibovitch, 2312 Papineau, $75.

E. Bernard, 304 Hibernia, $1,400.

L. A. Robillard, 581 Alma, $300.

Anna Desjardins, 2140 St-Hubert, $35.

Comte d'Arthabaska

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 24 MAI 1919

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Adelard Roy vs J. A. Gagn6, Canton
Inverness, $126.00.

Ovilda Paquette vs Bell Asbestos
Mines Co., Ltd., Thetford Mines,
accident de travail, $1,981.00.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Chs St-Jean vs Desire Gilbert, de
Thetford Mines, $27.80.

Joseph A. Boivin vs Arthur Turgeon,
de Lyster, $34.81.

M. A. Roberge et al. vs Chs Ed. For-
tin, de Louiseville, $25.28.

M. A. Roberge et al vs Camille Du-
plain, de St-Raymond, $64.12.

Pierre Dancause vs Alfred Desro-
chers. de St-Paul de Chester, $80.45.

Charles Roux vs The Warwick Ma-
chine Co., de Quebec, $62.64.

DISSOLUTION DE SOCIETE

De L. Weinstein & Co., de Thetford
Mines.

DECLARATION DE SOCIETE

Dame Clara Feldman, marchande,
epouse separ^e de biens de Louis
Weinstein, de la ville de Thetford
Mines, et Max Weinstein, du meme
endroit. faisant affaires ensemble

comme marchands generaux, sous le

nom de "L. Weinstein, Son & Co.".

JUGEMENT COUR SUPERIEURE

Edouard Dutremble vs Leon Boulan-
ger. de Ste-Helene de Bagot, juge-

ment contre Boulanger pour $1,-

070.95.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Georges Hardy vs J.-Bte Theroux. de

lieux inconnus. jugement contre d£-

fendeur pour $51.00.

Fonderie de Victoriaville vs Joseph
Patry, de Sherbrooke Est, juge-

ment contre d^fendeur pour $22.80.
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YITRERIB
GENERALE POUR CONSTRUCTION

16 ONCES, 21 ONGES, 26 ONGES, 29 ONGES, 34 ONCES ET 39 ONGES

Nous avons aussi en stock ou manufacturons :

glaces, glaces biseautees, miroirs, verre ou-

vrage, plombe ou arme.
Aussi verre a chassis.

Nous pouvons expedier toutes commandes
promptement.
Catalogues et listes de prix gratuitement sur

demande.
Ecrivez, telephonez ou telegraphiez pour tout

ce dont vous pourriez avoir besoin.

Vitraux RELIGIEUX et COMMEMORATIFS, Une speciality.

MONTREAL TORONTO

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

LONDON WINNIPEG

Produits de Fer et dicier

de Toutes Descriptions

Clous Broche Quincaillerie d'Automobile

Rivets Broquettes Broche d'acier, de laiton et de

Clous de Fer a cheval Clous a chaussures cuivre

Fers a cheval Rivets de cuivre Clotures "Invincible"

Crampons de fers Clous de broche Barrieres

Toiles metalliques Noix Fil de fer barbele

Rondelles (Washers) Vis Boulons

Blanc de Plomb Mastic Balles

The Steel Company of Canada
LIMITED

Rue Notre-Dame Quest, Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Nous fabriquons toutes especes de Scies Circulaires a dents solides
et a dents rapportees. Quel que soit le genre de Scies que vous
desirez, nous pouvons vous les faire.
Reparations generales sur Scies telles que:
Vieilles Scies, a dents solides, converties en dents rapportees, ou a
dentes rapportees converties en dents solides.
Scies passees au feu reparees a neuf, a dents solides, ou a. dents
rapportees.
Dents et Sections de Scies SIMONDS et R. HOE.
Demandez nos prix avant de placer vos commandes ailleurs.

LA MANUFACTURE DE SCIES DE LEVIS
LEVIS, QUE.

De nos jours, les gens sont a la recherche du nouveau. Us
''e.sh-fiit ill's que jamais que les murs de leur maison reftetent

leur individuality et leur bon gofit, et ils trouvent de quoi con-
tenter leurs desirs dans les

Papiers a Tapisser STAUNTON

f^
Co sent des rapiers a Tapisser qui plaisent de suite aux gens

les j-lrs difficiles et dont les prix varient des papiers sans fond

les meilleur marche, jusqu'aux articles de la plus belle qualite

r'e dessin et de preparation.

Une ligne speciale de papiers de 21 pouces est montree, qui est

(I'un merite particulier et d'une origine interessante qui place

une nouvelle marque de perfection sur les Papiers a tapisser de
fabrication canadienne.

Les papiers "tout rognes" de Stauntons augmentent les ventes

et les profits du marchand.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de

donner votre commande de Papiers a Tapisser.

Stauntons Limited
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.

Lc$ Speciality de fiarnais de Griffith

Ont valu de rapides revirements de stock et de bons profits a plus de trois mille

selliers, quincailliers et marchands generaux au Canada.
ECRIVEZ POUR AVOIR LE NOUVEAU CATALOGUE DE L'ETE

II decrit plusieurs lignes que vous vendrez vite a votre clientele. Notre
systeme de ventes speciales vous interessera. Demandez-nous des renseigne-

ments a ce sujet.

g£gtiM&8on STRATFORD, Ont.

Si Ton ecrit en francais, priere de s'adresser a nos agents de Montreal:

RICHARDSON & BUREAU, 55 rue Saint-Francois-Xavier, Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant'
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PREVIENT
LES PLAIES
AU COU

PATENTE
Ce tissu n'est pas un feutre. C'est un tissu de fa-

brication speciale et pratique. II consiste en plusieurs
epaisseurs de Laine, de Crin et de Fibre des Indes.

II est construit de telle sorte qu'il forme un materiel
tres poreux et souple en meme temps.
Les deux surfaces sont de longue laine courte, puis
viennent des couches de Fibre des Indes, le centre
etant compost de laine brute et de crin. Les fibres de
laine longue des surfaces sont entrelacees les unes
dans les autres d'un cote & l'autre, formant ainsi une
meche dans les milliers de petits trous ou de pores du
tissu, ejectant l'humidite a l'exterieur et permettant
la circulation de l'air, ce qui rend cette bourrure tres

fraiche. Ses proprietes de gnerison des maladies sont
nombreuses. Les plaies persistantes provenant d'ecor-

chures ont ete gueries par l'emploi des Bourrures en
Tissu Ventiplex. Un nettoyage avec de l'eau et du
savon renrtra parfaitement propre le Ventiplex sale.

Bourrure grise pour la sueur.

Les BOURRURES VENTIPLEX conservent toujours leur forme.

CONSERVE LES
CHEVAUX EN

BONNE
CONDITION

POUSSEZ LA
VENTE DE

cette LIGNE En vente chez tous les marchands de ferronnerie en gros et chez tous les Jobbers de sellerie

MANUFACTUREES PAR

BURLINGTON WINDSOR BLANKET GO. - TORONTO

VOUS LA TROU-
VEREZ JOLI-
MENT PROFI-
TABLE ET TRES
SATISFAISANTE

BALANCES
De toutes les dimensions, de tous les modeles et de toutes les capacites

DE % D'ONCE A 150 TONNES
La ligne de confiance et bien connue fabriquee par

The Burrow Stewart & Milne Co. Ltd.
Hamilton, Canada.

Balances de menage

comptoir

" salle de bain

" medecin

" pour bebes.

Balances industrielles sur
voie

Balances a wagon et a
stock

Balances a minoterie

Balances sur voie pour che-
min de fer.

La ligne qui a fait ses preuves depuis pres d'un demi-siecle.

REPRfcSENTANT :

John R. Anderson, 36 rue Saint-Dizier, Montreal.
Ecrivez pour avoir des renseignements.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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EGOINE
Pointe de Fleches

(Arrow Mead)

DESCRIPTION
Monture en pommier, tres bien en main.
Denture uniforme, 19 G .042 pouce.
Epaisseur: a la monture, 21 G .032 pouce.

au bout, 24 G .022 pouce.
amincissement, 22 G .028 pouce.

MARQXJE
La marque brevetee POINTE DE FLECHE, de la Cie E. T. Shurley, rappelle I'emploi que les premiers archers
faisaient du silex, corps tres dur, penetrant, inusable.

QUALITE
Le VANADIUM, qui entre dans la SEULE fabrication des egoines POINTE DE FLECHE, possede, surabondamment
les proprietes du silex. C'est aussi I'acier le plus recommande pour tous genres de scies: I'analyse chimique
SPECIALE que necessite sa trempe rend impossible I'emploi de corps defectueux.

SERVICE
Legome POINTE DE FLECHE, parfaitement affutee, conserve naturellement son mordant plus longtemps que
n'importe quel autre acier a scies. De plus, elle n'est jamais encrassee ni resserree par le bois: deux avantages
dus a la largeur plus grande de la denture que du dos. Cette forme ingenieuse (tiers-point) I'equilibre parfaite-
ment; aussi peut-on s'en servir sans se lasser; tout en etant robuste, elle est egalement simple et legere et
partant travaille plus vite et mieux.

MAISfUFACTXJHIERS :

T. F. SHURLEY & CO., Ltd.
Succursales:

ST. CATHERINES, ONT.
VANCOUVER, C.-A. HULL, P.-Q.

Pouvez-vous toujours

mettre la main instanta

nement sur "tel papier" ?

Pouvez-vous toujours mettre la main instantanSment
ou ce papier "necessaire a la minute meme"?
Ou devez-vous tout bouleverser sur votre bureau —
— probablement sans resultat — clans vos fllieres?

Vous savez vous-mgme combien on peut perdre de
temps precieux en suivant l'une ou l'autre de ces
deux dernieres methodes depourvues d'organisa-
tion.
Un Classeur a Demi Section "Office Specialty'
vous evite toute perte de temps par retards. Pres
de votre bureau vous gardez cet assistant "tou-
jouis-au-travail". Vous y placez les papiers — les

comptes, les documents strictement personnels
dont vous pouvez avoir besoin a la minute dans
votre travail depuis le matin jusqu'au soir.

sur cet important document d'affaires — cette lettre

ou attendre impatiemment qu'un assistant recherche
1

Si vous avez a faire face au probleme de trouver
de suite tel ou tel papier a l'instant oil vous en
avez besoin, ecrivez-nous aujourd'hui a notre bu-
reau pour recevoir une brochurette descriptive
vous disant comliien vous pouvez r^soudre aisci-
ment ce probleme.

OFFICE SPECIALTY MFG. CO., LIMITED
Les plus grands fabricants de classe-papiers de

I'Empire Britannique.
Bureau: 81 Rue St-Pierre, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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i§P La Bete a Patates

n'aura pas de chance

si vous cooperez de la maniere la

plus pratique avec les producteurs

de patates de votre district en leur

fournissant le meilleur destructeur

de betes a patates sur le marche :

Le Vert de Paris Pur de Munro
(Etalon du Gouvernemeni)

Le Munro est le poison efficace que tous les cultiva-

teurs et jardiniers connaissent. C'est un produit qui

donne de bons profits, il est facile a vendre et il donne

toujours satisfaction parfaite. C'est une poudre fine

qui se repand uniformement, couvre parfaitement les

plantes et ne brule ni ne deteriore les feuilles. Com-

mandez-en chez votre marchand de gros le plus proche

de chez vous ou directement de

nCA^THURlRWIN feED

MONTREAL
Maison fondee en 1842

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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La Cloture

FROST
Son attache solide

facilite sa vente
Aucune autre attache ne peut l'egaler pour la

solidite et la beaute.

L'ondulation forte et flexible des fils lateraux

tient nos clotures toujours parfaitement rigi-

des.

Le fil metallique employe pour la Cloture Frost

est de la meilleure qualite. C'est du fil No 9

dur galvanise, fabrique specialement dans nos

propres fabriques de fils metalliques.

Pour les gens qui veulent avoir quelque chose

de meilleur marche nous faisons une bonne
cloture avec du fil No 10.

Notre agence vaut la peine d'etre tenue; ecri-

vez-nous pour avoir nos prix.

Frost Steel and Wire Co. Ltd.
Hamilton, Ont.

Evidemment
Vous admettez que la publicite fait vendre.

La ligne de qualite de

LA PEINTURE

comporte une bonne provision

de publicite periodique qui aide

a tous les marchands progressifs

qui vendent

"ha Peinture Correcte pour
Peindre Correctement"

Notre proposition attrayante ne peut manquer de

vous interesser.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

EMAIL A AUTOMOBILE
Da - Cote de Dougall

C'est le meme email que nous avons fourni aux proprietaires de garage et

aux entrepreneurs peintres pour l'usage special sur les automobiles et

les camions.
II est maintenant vendu en dimensions commodes pour les proprietaires

d'automobiles.
Quelle que soit la ligne de peintures que vous vendez, vous devriez avoir

en stock du DA-COTE DOUGALL.
C'est le temps de l'offrir en vente. Ecrivez-nous pour avoir plus de rensei-

gnements a ce sujet.

Etalage de vitrine envoye gratis sur demande.

10 NUANCES AU CHOIX AVEC LE DA-COTE.

Rouge Jaune Bleu

Vert Brun Gris

Blanc Creme
Khaki

Noir

THE DOUGALL VARNISH LIMITED
MONTREAL

Associee a la Murphy Varnish Company, E.U.A.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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En Ville et a la Campagne
Dans les cites de la province de Quebec, il

y a le pouvoir electrique et le service d'eau.

La Laveuse et Tordeuse Electrique "Sea-
foam" et la laveuse a pression d'eau "Ideal"

se vendent le mieux dans les villes et les

cites.

Le long de la ligne du pouvoir de Shawini-
gan, toutes les villes et nombre de fermes
ont le courant electrique. La aussi, la

"Seafoam" se vend bien.

La plupart des fermes ont des moteurs a gazoline ou des moulins a
eau. L"'Ideai" est la meilleure laveuse pour de telles places.

Dans d'autres endroits, il n'y a pas de pou-

voir mecanique. La laveuse " Patriot

'

!

actionnee a la main est de bonne vente en
pareilles circonstances.

La Dowswell, Lees & Co., Limited, a une
laveuse repondant a chaque besoin. Nous
faisons ce que demandent nos clients.

Ecrivez-nous pour conditions et prix au commerce

Dowswell Lees $ Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, MONTREAL, P. Q.

En ecrivant aux anndnceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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PLAQUES CANADA
Polies, Demi-brillantes, Fini mat

Demandez nos prix

A. C. LESLIE & CO., Limited

560 rue Saint-Paul, Ouest

Montreal

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn^es (Roofing) pretes a poser,

2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin a Papier,

Joliette, Que\

Crampons de Surete pour le tour "Vulcan" de Williams
Forges au Marteau-Pilon

EN STOCK:
A bout droit et courbe 1 ou 2 vis, 16 dimensions. Capacite 3-8 a

6 pouces. Demandez notre brochure traitant des
outils de machinistes.

J H. ^VILLIAMS &r Co.
La forge au marteau-pilon

122 RUE RICHARDS .... BROOKLYN, N. Y.

Representants Canadiens

THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO.

MONTREAL et QUEBEC

LES OUTILS DE BUCHERON

DE PINK

Les outils Etalons dans tous les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de biicheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



Vol. XXXII—No 22 'LE PRIX COURANT, vendredi, 30 mai 1919 75

C'EST CONTAGIEUX

!

Le desir d'avoir les machines a laver Kribs

A la matson la femme qui se sert de la machine en parle aux autres membres
de la famille — elle devient une veritable benediction. La bonne nouvelle se

repand chez les voisines. Ces dernieres, a leur tour, en parlent a leur voisines

et cela continue ainsi a l'infini.

Le marchand beneficie de cette reclame. Chaque fois qu'il vend une machine
KRIBS, il se fait un client regulier ; il accrott sa reputation comme marchand
vendant ce qu'il y a de mieux.

Confort, Satisfaction, Profit

Ces "Trois avantages" vont de pair avec chaque

"KRIBS"

Ces qualites exceptionnelles sont les caracteristiques de toute la ligne, depuis la

machine a la main bon marche jusqu'a la magnifique machine electrique.

La vente enorme de ces marchandises surpren-

drait meme le marchand le plus optimiste. II
J\ L'ELECTRICITE

y a une raison a cela. Tous les marchands
qui vendent les KRIBS veulent en avoir d'au- 8VCC MOTEUR 6
tres continuellement. Faites-vous de l'argent

en vendant cette ligne? GAZOLINE
Presque tous les marchands de gros les ven-

dent. Si le votre ne peut vous en fournir, |V10TEUR HYDRAULI-
ecrivez-nous directement pour avoir le catalo-

gue et nos escomptes. Faites cela IMME- OUE OU 6 Id MAIN
DIATEMENT.

William A. Kribs— Hespeler Ont.
Fabricants de TRUCS de toutes sortes pour la MANUTENTION DES MARCHANDISES.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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GANTS DE COTON

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec l'encolure ou l'g-
paule contusionnGe, Scorchge et
Schauffee ne peut gagner son avoi-
ne. Le fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffrance. Vous pou-
vez prgvenir semblable blessure
pour moins que le prix d'un bon
fouet. Garnissez votre fidele ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patent6

(ne se trouve que sur les Bourru-
res faites par nous)

11 fournit une attache qui tient et
qui empeche de se dfifaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
que n'importe lesquelles. Elles
sont douces, souples, absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les epaules sensibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de quality sup6-
rieure et faciles a
vendre. lis se tien-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II

n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au jardin ou
a l'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets tricot§s

ou a bande, pesanteur
16g§re, moyenne ou ele-
v6e. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

THE AMERICAN PAD
& TEXTILE CO.
CHATHAM, ONT.

MARQUE CROWN

Harnais
]

Heney
Les vendeurs de Heney sont toujours contents
de voir le representant de Heney, parce qu'il

leur vend une ligne qu'il est avantageux de
tenir en stock. Partout, au Canada, les pro-
prietaires de chevaux preferent les harnais
Heney — marque Crown.

HENEY HARNESS & CARRIAGE GO.,
LIMITED

Manufacture: a Montreal

Salles d'echantillons et bureaux des ventes

pour Quebec: angle des rues St-Joseph et

St-Roch.

Siege social: Carriage Factories, Limited,

Toronto.

Automobiles pour
Ganjonnets et Fillettes
11 serait avantageux pour vous d'obtenir des renseignements
sur la ligne ^'automobiles que nous manufacturons pour gar-
gonnets et fillettes. Nous fabriquons une ligne absolument
nouvelle et parfaite a tous les points de vue. Des commo-
ilites nouvelles, un fini superbe avec une force et une robus-
tesse exceptionnelles permettent a ces voitures de resister
a 1' usage dur.
Ecrivez-nous aujourd'hui pour avoir un catalogue et des ren-
seignements complets.

GENDRON MANUFACTURING CO., Limited,
Rues Duchesse et Ontario, Toronto, Ont.

L'automobile No 35 est

aimee des qu'on la voir.

Tous le.s en lants veulent
en avoir une. Cette voi-
ture se vend trSs facile-

ment.

i

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Specialite

Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)

UT1LS SE
8T£iSUX Zli?l h* >3£M0H£S).
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£a Uente Conscicncicuse ck i'Ruilc

Pourquoi on va chez certains marchands

L'ete dernier 259,896 automobiles ont

ete enregistres au Canada. En plus, il y

a des centaines et des centaines de trac-

teurs et leur nombre augmente sans cesse.

Chacun de ces moteurs a besoin d'une

huile lubrifiante pour repondre a ses be-

soins mecaniques avec une precision

scientifique.

Imaginez la variete des huiles exigees

par ces moteurs — faits par plusieurs

manufacturiers differents et dessines par

des ingenieurs differents.

C'est un probleme que

seul un expert peut re-

soudre.

Les marchands qui

vendent la ligne com-

plete des Gargoyle Mo-

biloils — qui les vendent

en suivant les indica-

tions donnees par les cartes Mobiloils

sont en position de fournir le graissage

approprie pour toutes les marques ou

modeles d'automobiles, tracteurs ou les

autres machines de leur territoire. lis

sont en position de profiter de toute la

Mobiloils

clientele pour les lubrifiants — non pas

une partie seulement.

lis vendent la bonne lubrification —
non une "huile" seulement.

Leurs ventes sont repetees.

Les acheteurs retourneiit les voir, parce

qu'ils retirent tous les benefices de la

bonne Lubrification, ce qui veut dire le

maximum d'efficacite au cout le plus bas

par mille ou par acre.

C'est la raison pour laquelle on va chez

certains marchands et

pourquoi ces marchands

font des ventes profita-

bles sans cesse croissan-

tes, grace aux Gargoyle

Mobiloils.

Ecrivez-nous a cham-

bre 704, Imperial Oil

Building, Toronto, pour

avoir la brochurette "Correct Lubrifica-

tion", donnant des cartes d'indications

pour toutes les marques de moteurs pour

automobiles, tracteurs, motocyclettes et

canots automobiles, ainsi que des rensei-

gnements complets touchant notre offre

aux marchands.

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturiers et vendeurs des HUILES aMOTEURS et GRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des hui es Garyoy/e Afo6//o//s

SUCCURSALES DANSTOUTES LES VILLES
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Renseignements d'Arthabaska.
ACTES ENREGISTRES AU BUREAU

D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

Du 19 au 24 mai 1919

Vente — Napoleon Rheault a El-

z6ar Blanchette, 48 Princeville, $800,

payees.

Declaration d'her6dite — Dame Car-

melite Legendre a Emile Blanchette

et al., y2 ind., 9e, 9g et 10b, lOe rg,

Stanfold.

Vente -

Rousseau,

payees.

Joseph Dupuis a Philippe

p. 99, Ste-Victoire, $65,

Obligation — Joseph Aubin a Ad6-

lard Gen6reux, 157, 158 et 159 Bul-

strode, $1,000.

Transport — Emile Cote a Louis

Cote, sur Adelard Desfosses, $2,000.

Obligation — Elphege Crete Mme
Zo6 Crete. 424 et p. n. o. 423, St-Paul,

$1,700.

Vetne — Raphael Briere a Stanislas

Langlois, p. 203, Horton, $990, payees.

Obligation — Francois Raymond a

J.-Bte Rousseau, p. 271 et 272, Horton,

$1,000.

Echange — Oscar Girouard a Vic-

tor Roux, p. 10-2, 9e rg, Stanfold et

p . 1, Princeville, retour de $3,000,

dues.

Echange — Victor Roux a Oscar Gi-

rouard, 10a, 8e rg, Stanfold.

Testament — Jules Portier a Mme
Desneiges Cote, V2 ind. 216 et p. 218,

Princeville.

Vente — Thomas Fournier a Hubert
Chabot, 705 et 706, Warwick, $5,500,

$3,500 acompte.

Vente — Arthur Poitras a Calixte

Vezina, p. 415, Ste-Victoire, $800,

payees.

Vente licitation — Mineurs Joseph
Blanchet a Joseph Blanchet, 2 p. 454

et p. 453, Ste-Victoire.

Vente licitation — Mineurs Alfred

Fecteau a Honore Gosselin, 485 Ste-

Victoire.

Vente — Hector Laroche a Alcide

Pepin, V2 e, 83, Bulstrode, $225, payees.

Vente Joseph Laroche a Alcide

Pepin, p. 71. 72 et 73, Bulstrode, $400,

payees.

Resiliation de donation — J. Alf.

Jacques a Mme Georgianna Dionne,

235, 237 et 238 Princeville.

Obligation — Jeffrey Nault a Phi-

lippe Gouin, 93, 94, 90 et p. n. o. 89,

St-Paul, $1,000.

Obligation — Onesime Daigle a Au-

rele Campagna, 76, 77, 78 et p. 84, St-

Paul, $2,000.

Vente — Alfred Desrochers a Adol-

phe Desharnais, 85a, St-Paul, $1,300,

$850 acompte.

Vente — Thomas Binette a Wilfrid

Binette, 289, Ste-Heiene, $2,000, dues.

Vente — Thomas Binette a Willie

Binette, 290 et autres, Ste-Heiene,

$7,500, dues.

Vente — Horace Desilets a Thomas
Binette, 2 p. 210 et p. 211, Ste-Heiene,

$1,250, dues.

Vente — Ferdinand Mailhot a Jo-

seph Angers, 26b, 12e rg, Stanfold,

$6,500, $3,000 acompte.

Donation — Louis Lavertu a Wil-

frid Lavertu, 265, 266, p. s. o. 203 et

204, St-Paul.

Des Milliers de Pas que vous anriez pa eparpei
Hier, aujourd'hui et demain, vous et vos commis avez

et aurez des clients sans nombre pour I'huile et la gazo-
iine. Ceia implique des milliers de pas pour aller et revenir
dans la salle isolee ou se trouve I'huile, a I'arriere de votre
magasin. Cela implique des centaines d'operations insigni-

fiantes et des heures de mauvais moments.
ComDarez cette methode d'emmagasiner I'huile avec un

SIS 1 liMK

Pour I'emmagasinage de I'huile et de la gazoline,

un systeme avec un reservoir au sous-sol ou dans la cave,

permettant I'emmagasinage en grosse quantite et d'une
facon sure, propre et efficace. Un systeme avec une pompe
installee a I'endroit le plus commode.

Un systeme qui mesure et calcule automatiquement,
supprimant les mesures, bidons et chiffrages inutiles. Un
systeme qui assure securite, proprete, service et augmen-
tation de profits.

Renseignez-vous aujourd'hui, encore plus completement.

66-68 Frazer Ave.
TORONTO, ONT.

Bureau a Montreal: 507 Immeuble Coristine.

Bureaux de ventes dans tous les centres. Representants partout.

S. F. Bowser & Co., Ltd.

tenBBfla^^gggffBjmaa
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LA CONSTRUCTION
BAGOTVILLE

Residence de $10,000, pour le De
Desgagne, Bagotville, comte de Chi-

coutimi. Le travail doit commencer
immediatemtnt et il sera fait a la

journee.

CAP DE LA MADELEINE

On prepare des plans pour une
eglise et un presbytere pour la pa-

roisse de Ste-Famille. Cure: M. Fu-

sey, Pont St-Maurice. Architecte: M.
Gascon, c/o John Bourgeois, I.C.,

Trois-Rivieres.

FRASERVILLE

Des plans sont actuellement en
preparation pour un hopital de $100,-

000 pour le compte de l'Hopital St-

Joseph. Superieure: Soeur Pretextat.

Des soumissions seront demandees
vers le 15 juillet.

LAC DES ECORCES

Moulin a scie pour la Scierie Lac
des Ecorces, Ltee. Gerant: A. Pain-

chaud. Details donnas plus tard.

LES VIEILLES FORGES

Hangar en beton de $6,000 pour
Ernest Marchand. Ce dernier est sur
le marche pour du ciment.

METABETCHOUAN

Pertes de $5,000 par le feu au mou-
lin de la Price Brothers, Ltd. Dom-
mages considerables. On reconstruira
immediatement au cout de $5,000.

MONTREAL

Albert Letourneux, 154 rue Notre-
Dame Ouest, est sur le marche pour
des poutres en acier de 12 a 14' ainsi

que pour 1,000' de bois de surface de
3 pouces.
Plans en preparation pour un pres-

bytere d'environ $20,000, sur la rue
St-Julien, paroisse de Notre-Dame de
la Defense. Cure: R6v. P. G. Vange-
liste, 2808 rue Drolet. Architectes:
Montbriand & Nicheri, 230a rue St-

Andre. Des soumissions seront de-

mandees prochainement par les archi-
tectes.

Garage prive de $1,000 sur l'avenue
Vendome. pour Chas. Watt, 106 ave-
nue Vendome.
Residence (2 families), de $4,500,

sur l'avenue Regent, Notre-Dame de
Graces. Travail a la journee et Ton
achetera tons les materiaux. Proprie-
taire: H. Malo, 19 avenue Harvard.
Magasin et residence sur la rue

Dorothee. pour N. Desgroseilliers, 36
rue Dorothee. Travail a la journee et

Ton achetera tous les materiaux.
Modifications de $1,200 a la resi-

dence de Hernias Montreuil, 396 de
Maricourt.
Echange de telephone d'environ

$75,000, sur l'avenue Madison, Notre-
Dame de Graces, pour la Cie du Tele-
phone Bell, 118 rue Notre-Dame
Ouest.

Entrepot (machinerie), de $1,800,

18 rue Tansley, pour The Hydraulic
Machinery Co., Ltd., 18 Tansley. Tra-
vail a la journee et Ton achetera
tous les materiaux.
Fabrique (articles emailies, etc.), de

$45,000, sur la rue Deiisle, pour la

Thos. Davidson Mfg. Co., rue Deiisle.

Plans en preparation pour une fa-

brique de chaussures sur l'avenue
Aird, pour la Tetrault Shoe Mfg., 331
rue de Montigny Est.

Modifications de $2,800 a une resi-

dence, 153-157 rue Mance, pour Robert
Neville, 204 rue Saint-Jacques.

Modifications a un hotel, $1,800,

1399 boulevard St-Laurent, pour Fe-
lix Saint-Vincent, 1339 boulevard St-

Laurent.
Residence (4 families), $6,000, sur

la rue St-Hubert. pour la Montreal
Sh'rt & Overall Co., 1446 avenue de
l'Hotel de Ville. Travail a la journee
et on achetera tous les materiaux.

Modifications a une residence,

$3,000, 709 avenue des Pins, pour le

compte de L. A. Amos, 78 rue Cres-
cent. Travail a la journee.

2 garages prives de $1,300, 1815
avenue Esplanade pour le compte de
C. Guignon, 1815 avenue Esplanade.
Echange de telephone "Calumet",

environ $80,000, sur la rue Boyer
pour la Cie du Telephone Bell, 118
rue Notre-Dame Ouest.
Synagogue de $100,000, angle des

avenues Esplanade et Fairmount,
pour la Congregation B'Nai Jacob.
President du comite de la construc-
tion: B. Goldenberg, 83 rue Craig
Ouest.
Theatre de vues animees d'environ

$50,000. a la Cote St-Paul, pour le

compte de Salam Massad. 1541 rue
Notre-Dame Ouest. On achetera des
sieges, chaises, piano, extincteurs a
incendie et equipement ordinaire d'un
theatre. Aussi evantails eiectriques.

Soumissions demandees pour un
nouveau systeme de plomberie au
garage municipal, sur la de Fleuri-

mont, pour la ville de Montreal. Inge-
nieur: Paul E. Mercier.
On prepare des plans pour 2 fabri-

aues de $75,000 pour le compte de la

Dupre Iron Works Co.. Ltd. Architec-
te: P. L. W. Dupre, 15 boulevard St-

Laurent.
Residence (4 families), sur la rue

Oirard. quartier Bordeaux, pour Osias
St-Denis. 3529 rue Benoni. On achete-
ra tous les materiaux de construction.

QUEBEC

Entrepot de $20 000. sur la rue Gar-
neau. pour J. E. Livernois, Limitee.
rue Garneau.
La salle "Montcalm", rue St-Jean.

sera convertie en Museum pour le

comnte du Conseil de ville.

Renarations i la Banque Nationale,
rue St-Pierre. Gerant: Nap. Lavoie,
rue St-Pierre.

RIGAUD

De nouvelles soumissions sont de-
mandees pour terminer les travaux a
l'pglise de la paroisse de Ste-Made-
leine.

ROBERVAL
Reparations de $20,000 a l'usine

hydro-eiectrique du Conseil munici-
pal.

ST-BERNARD

Modifications a l'eglise, environ $4,-

000. Cure: R6v. P. Turcotte. Archi-
tcte: Pierre Levesque, 115 rue St-

Jean, Quebec.

ST-REMI

Magasin et banque endommages
par le feu. Pertes: $20,000. Proprietai-
re: Cie Bonnerville Gagnon, St-Remi.
En partie couvertes par les assuran-
ces.

CHUTES SHAWINIGAN

Magasin et residence de $8,000 sur
l'avenue de la Station, pour E. S. de
Carufel. Travail a la journee et l'oni

achetera les materiaux.
Laiterie de $15,000 pour G. Trudel.

Le contrat est accorde et le travail
est commence.

Modifications de $2,000 a la residen-
ce d'Alfred Lacoursiere, sur l'avenue
de la Station.

Residence de $10,000 sur l'avenue
de la Station pour A. Bergeron.
Magasin et residence de $7,000, sur

l'avenue de la Station, pour J. Bisson.
Magasins d'environ $20,000, pour

Sauvageau & Cie. Les materiaux sont
achetes.

TROIS-RIVIERES

Bungalow de $6,000 pour la Canada
Iron Foundries, Ltd., rue St-Maurice.
Travail execute par les proprietaires.
Residence de $6,000 pour la Canada

Iron Corporation, rue St-Maurice.
Travail a la journee et devant com-
mencer bientot.

Bungalows de $6,000 chacun, pour
la St-Maurice Foundries, Ltd., rue St-

Paul. Cette compagnie se propose
d'eriger cet ete un certain nombre de
bungalows pour ses employes.
Residence de $6,000, pour la Cana-

da Iron Corporation, rue St-Maurice.
Travail a la journee et devant com-
mencer la semaine prochaine.

Reparations de $5,000 a la residence
du Dr I. P. Normand, 65 rue Bonaven-
ture. Le bois et la plomberie ne sont
pas encore achetes

Residence de $6,000 sur le chemin
de la Banlieue, pour Jos. Dufresne,
rue Chamfleurs et St-Thomas. Tra-
vail a la journee.

VERDUN

Modifications et additions a l'ecole

commerciale, sur l'avenue Gait, envi-'

ron $12,000, pour le compte des Com-
missaires d'Ecoles.

WESTMOUNT

Garage prive d'environ $1,500, suri

l'avenue Argyle (en arriere du No
600), pour Alan J. Hart, 136 rue . St-,

Jacques. Montreal.
Garage prive de $2,600, 328 avenue

Redfern. pour Philip Glickman, 328'

avenue Redfern. Travail a la journee.
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LA BANQUE MOLSON
Incorporee par Acte du Parlement en 1855.

Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000
Siege Social: - - - Montreal.

BUREAU DE DIRECTION
WM. MOLSON MacPHERSON President
S H. EWING Vice-President

Directeurs: — F. W. Molson, Wm. M. Birks, W. A.
Black, John W. Ross, J. M. Mclntyre.
A part ses 100 succursales et plus dans les prin-

cipales villes du Canada la Banque Molsons a des
agents et des representants clans les principales par-
ties du globe, offrant ainsi a ses clients toutes les faci-

lities de transactions dans toutes les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

XZrOD- iXEQXLUItUJ

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei-

gnements et mentionnez vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire T6I. Est 893

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000

CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec. 1917) .... 1,750,000

ACTIF TOTAL: au-dela de 21,600,000

82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du
Nouveau- Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE, C.P., de la maison La-

porte-Martin limitee, administrateur du Credit foncier
l'ranco-canadien.

Vice-President: W.-F. CARSLEY. eapitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G.-M. BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean
Services Limited".

Honorable NEMESE GARNEAU, C.L., ex-ministre de l'agri-

culture, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie
de Pulpe de Chicoutimi.

M. L.-.T.-O. BEAUCHEMIN, president de la Librairie Beauche-
min limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien.

BUREAU DE CONTROLE.
(Commissaires-censeurs)

President: l'lion. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N.P., Ministre sans
portefeuille dans le gouvernement de Quebec, administra-
teur "Montreal Light, Heat & Power Co., Ltd.".

M. S.-J.-B. ROLLAND. president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M. J. -A. TURCOT Inspecteur en Chef,
Chef Departement de Credit, M. M. LAROSE.

M. C.-A. ROY Inspecteur,
M. ALEX- BOYER.

Auditeurs repr£sentant les Actionnaires
t: ALEX. DESMARTEAU, Montreal. M. J.-A. LARUE, Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,800,000
Total de I'actif au-dela de 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, gerant-general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartiers

Tout dep6t D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est pay§ deux
fois par annee un interet au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des

CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays etrangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Assurances et Cartes cTAffaires

81

Garantie de Contrat

Entrepreneurs-Contracteurs

Les Municipality exigent des Cons-
tructeurs de chemins des depots de
garantie pour la bonne execution dans
un temps determine des travaux en-
trepris. Les proprietaires exigent aussi
:les Contracteurs des depots de garan-
tie de nieme nature. "La Prevoyance"
nioyennant une indemnity relative-
ment minime garantit la bonne execu-
tion des obligations de toutes especes
contractus par des Entrepreneurs et
leur permet ainsi de faire fructifier des
capitaux qui, deposes en garantie, ne
leur rapporteraient que l'interet modi-
cpje de la banque.
Pour plus amples renseignements,

s'adresser a "La Prevoyance", 1S9 rue
St-.Tacques, Montreal. Tel. Main 1626
et 1627.

J. C. GAGNE,

Directeur-Gerant.

LA PREVOYANCE

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable

Incorpore.

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

10 rue St-Frs-Xavier, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse telegraphique: "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMENT $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Glrouard, Saint- Hyacinthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRBCTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur ge>ant; Le-
wis Laings, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Qu incaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specifllite: — Poeles de toutes sortes.

Nos 232 a 239 rue St-Paul
Ventes 12 et 14 St-Amable, Montreal

La maison n'a pas de commis-voya-
geurs et fait beneficier ses clients de
cette economie. Attention toute spe-
ciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas prix du marche.

Assurance Mont-Royal

Compagnie Independante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

P. A. GAGNON, C.A.
COMPTABLE LICENCIE

(CHARTERED ACCOUNTANT)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-

teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St-Jacques, MONTREAL,.

L. - R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 ruo St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SunLi ANADA
SIEGE SOCIAL-MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee eu 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et ge>ant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT BICKERDIKE, gerant.

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunler, Directeur

B. A. Charlebois, Sous- Directeur

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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Si vous eprouvez
quelque embarras
dans vos achats

CONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT
^ •

et ecrivez aux
annonceurs

anufacturiers
Nous desirous des agences pour des

PRODTJITS
ALIMENTAIRES
POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

18 ans dexperience

BANQUJERS :

La banque

ROYALE

et ia banque

PROVINCIALE

Ecrivez pour informations.

NAP. MORRISSETTE
18 Place Jacques Cartier

MONTREAL.
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N OMBRE de commerces de detail ont

pris pour point de depart d'une car-

riere de prosperite l'adjonction de la

ligne B-H.

Non pas que de prendre simplement
l'Agence B-H place un marchand sur le

chemin de la prosperite,

Mais parce qu'en faisant cela

—

Vous placez sur votre magasin l'etiquet-

te qui le fait considerer comme Fendroit ou
Ton peut acheter les yeux fermes—vous

S'OFFRE A
VOUS

faites venir a votre magasin la grosse
clientele des gens de votre localite qui ont
appris a connaitre les merites des Produits
B-H et qui sont prets a accorder leur en-
tiere confiance a tout marchand vendant de
tels produits.

A vous de faire le reste.

11 est admis d'ailleurs que gagner la con-
fiance de la meilleure classe de clientele est

un grand pas fait dans la direction d'un
commerce prospere.

C'est parce que leurs rapports avec les

PRODUITS B-H
leur valent journellement la confiance des clients, que les

Agents B-H attribuent beaucoup de leur succes au fait

qu'ils ont eu la prevoyance de choisir la ligne correcte de

Peintures et Vernis.

RRANPRAM HENDERSONmKt0 i^B«nM«aaBHBBtaiBBai^B^MBanB BHHBaBaaiBaBHm^BHiBHB umiteo

MONTBEAL HALIFAX ST.OOHN TORONTO WINNIPEG
MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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LILY WHITE
CORN 3KSYRUP

Pour le Commerce de Fete ! fil
Durant les quelques prochains mois, vous avez une

superbe occasion de pousser la vente du

Sirop de Bie d'lnde

"LILY WHITE"
Conseillez a vos clienles d'employer une partie de sucre

pour une partie de "Lily White" pour leurs confitures.

Le "Lily White* fait ressortir la saveur du fruit et il con-

serve plus longtemps la qualite des confitures.

C'est le temps de pousser la vente des
boitesde 10 et 20 livres, alnsi que cedes
de 2 et 5 livres.

THE CANADA STARCH CO. Limited
MONTREAL.
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MONTREAL.

TOUT EPICIER DEVRAIT SE PREMUNIR DE LA FAMEUSE

POUDRE MESSINA
QUI PERMET DE PREPARER LA PLUS DELICIEUSE DES BOISSONS ET LA PLUS

HYGIENIQUE.

La Poudre Messina
vous sera demandee constamment cet ete, car voila plus de 45 ans qu'elle est employee et appre-

ciee par vos clients. C'est en effet en 1874 que la marque de fabrique de la Poudre MESSINA a

ete obtenue par Rosenheim et Jonas, et depuis ce temps, elle est devenue la grande favorite pour

la preparation de la savoureuse Limonade.

Economique et Facile a Employer

Le contenu d'une boite de poudre Messina peut faire un demi-gallon de bonne limonade. Pour

preparer un bon rafraichissement, faire dissoudre une a deux cuillerees a the de cette poudre dans

un verre d'eau; pas besoin de sucre.

PRENEZ EN STOCK DES A PRESENT LA POUDRE MESSINA, POUR ETRE PRET A REPON-
DRE A LA DEMANDE DE CET ETE.

HENRI JONAS & CIE.
Maison fondee en 1870.

173-177 RUE SAINT-PAUL QUEST MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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SOUPE AIX TOMATES

Sa saveur delicieuse de

tomates rouges mures

est aimee de tout

le monde

On y gagne de tenir

tin bon stock de cette

ligne popul&ire.

Demandez-la a votre marchand de gros

ou ecrivez directement

Dominion Canners, Limited

HAMILTON, CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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MATTHEWS BLACKWELL

PRODUCTS
Les

Produits Matthews=Blackwell
sont des marchandises de qualite irreprochabls.

Soixante-sept annees d'experience ont etaye cctte re-

putation.

Cette haute superiority de qualite dans la manufactu-

re et le choix des ingredients assure une large deman-
de. La publicite intensive faite directement au con-

sommateur, s'etendant a tout le Canada, augmentc
vos arguments de vente et rend les ventes plus faci-

les et plus nombreuses.

C'est que la qualite et la saveur des produits Mat-

thews- Blackwe 1 1 prennent la premiere place parmi les

meilleures.

Ecrivez-nous pour prix ou bien adressez votre com-
mande a notre maison la plus proche.

)(M
Matthews = Black well Limited

Maison Fondee en 1852

Bureau Principal: Toronto.

fflaisons d'Empaquetage : Montreal et Hull (P.Q.

Licence de la Commission des Vivres du
Canada 13-85.

A3
^

*cS

<7.<Zf

'

xk\

:'.:' -^

.-%•.

*tgl

W

gife

» i?'

?? M.

Ik

mr M*<<

..*- eft*"

/J
SHOJ

,/v>
*tr'Zi

2̂*

U
it"*

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Prepares

dans des

Chaudrons

en

Cuivre

et

Bouillies

dans des

Cuves

d'Argent

Mises

en

Seaux

et

Bocaux

Dores

a

'interieur

La manufacture de conserves de fruits la plus

moderne et la plus perfectionnee du Canada

LE8 COINFITURES

AUX FRAISES

WAGSTAFFE
DE LA SAISON NOUVELLE DE 1919

Sont maintenant Pretes pour la Livraison

Donnez votre Commande a votre Epicier en Gros

WAGSTAFFE, LIMITED
Fabricants de Conserves de Fruits Pures.

HAMILTON CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Les magasins qui se servent (Tun systeme

N. C. R. complet peuvent donner un boh

service au public.

LORSQU'UN client entre dans un magasin et qu'il y

voit une Caisse Enregistreuse National du dernier

modele, il sait immediatement qu'il aura un service

rapide et sans erreur.

Si Ton demande au proprietaire de ce magasin pourquoi il

emploie une Caisse Enregistreuse Natonal, il repondra que

c'est une machine pour sauver du travail, qui lui aide de

la meme maniere que les machines sauvant du travail ai-

dent le manufacturier, l'employe de chemin de fer, le cul-

tivateur et le mecanicien.

Lorsqu'un client fait un achat dans un magasin ou se

trouve une Caisse Enregistreuse National du dernier mo-

dele, il ne peut faire autrement" que de remarquer avec

quelle rapidite les commis remettent les paouets et la

monnaie. II remarque le so in qu'ils prennent a servir la

clientele — l'apparence superbe et moderne du magasin

—le bon service et l'attention prompte qu'il recoit.

Les clients ne sont pas lents aussi a remarquer les bonnes

valeurs que ces magasins sont en position d'offrir; les

chiffres exacts imprimes par la Caisse Enregistreuse; l'ab-

sence de toute discussion au sujet d'une erreur.

Avec une Caisse Enregistreuse

Tenir la comptabi-
lite d'un magasin a.

la main, c'est la

mi"•me chose que si

Ton voyageait en

diligence ou que si

l'on se battait avec
des arcs et des fle-

ches.

Avec une Nouvelle National

Les magasins les

plus progressifs du
monrte emploient et

recommandent les

Caisses Enregls-

treuses National.

Tenue des Livres a la Machine

La Caisse Enregis-

treuse National im-
prime et enregistre

toutes les transac-

tions du magasin.
Kile protege le

marchand, le com-
mis et le client.

« • i .0 0001 j»»i4u

H.rlcy A McMahon

Commis Soigneux et ne Com-
mettant pas d'Erreurs

Tin systeme N.C.R.
du dernier modele
contribue beaucoup
k inciter les com-
mis k s'habituer &
faire leur travail

avec soin, precision

et rapidite.

Le Service Rapide N. C. R.

Le service de la

Caisse Enregistreu-

se est le plus rapi-

de au monde. Elle

rend les achats ra-

pides. agreables et

faciles.

Un systeme N. C. R. du dernier modele est une necessite en affaires,

parce qu'il augmente de beaucoup les ventes et reduit les depenses.

The National Cash Register Co. of Canada, Limited, Toronto, Ont.

Bureaux dans toutes les grandes villes du monde.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Automatic Cocoa F-"ilfer>. m

CACAO DE CCTWAN
Cette illustration fait voir les immenses presses hydrauliques qui separent le beurre de cocao de

la liqueur de chocolat. Le monceau solide qui reste, que Ton peut voir au milieu de la vignette,

est du pur roc de cacao, lequel lorsqu'il est moulu et tamise est pret pour l'usage domestique. La

machine montree dans la parti e inferieure de l'illustration pese automatiquement le cacao et le

met en boites.

FAIT AU CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Les Remedes de Chamberlain et des
Ventes faciles semblent bien aller en-

semble. Depuis plusieurs annees les Re-
medes de Chamberlain ont ete des reme-
des domestiques — ils ont prouve qu'ils

etaient efficaces.

Durant toutes ces annees, ceux qui les

ont employes ont parle a leurs amis de
ces excellents remedes.

Et nous les avons continuellement annon-
ces dans les journaux.

Nous fournissons un superbe choix de
jolies cartes de comptoir, des etalages de
vitrine et des accessoires pour aider aux
ventes.

II est tout naturel que vos clients deman-
dent les Remedes de Chamberlain — et

ils le font—et c'est la raison pour laquel-

le nous disons :
" Les Remedes de Cham-

berlain et des Ventes Rapides semblent

bien aller ensemble."

The Chamberlain Medecine Co., Toronto, Can.
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Comment
Enlever
La

Capsule Anchor

Renversez le pot, introduisez
de force une fourchette ou un
autre instrument pointu dans
la garniture.

*T-
*N

Remettez le pot dans la posi-

tion droite, saisissez le bout
sorti et retirez toute la gar-
niture.

Levez-en un bout.

QUELQUES-UNS de vos clients s'imaginent peut-etre que

parce la Capsule Anchor est celle qui ferme le plus her-

metiquement sur le marche, il est difficile d'ouvrir un pot cachete

avec la Capsule Anchor.

La simplicite de l'operation est bien illustree par les vignettes

ci-dessus.

Dites cela a votre cliente lorsque vous lui vendez un produit ca-

chete par la Capsule Anchor. Montrez-lui avec quelle rapidite

et avec quelle facilite la capsule peut etre enlevee.

Les empaquetages cachetes avec la Capsule Anchor font de

jolis etalages.

Ecrivez-nous pour avoir notre brochurette traitant de la Capsule Anchor.

Anchor Cap and Closure
Corporation of Canada, Ltd.

DOVERCOURT ROAD, TORONTO.
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La Merveilleuse Commodite
de la Poudre a Pate

EGG-0
Vous est-il arrive de vouloir avoir des biscuits a the pour
le souper, et d'en etre empeche parce qu'il vous fallait

sortir dans I'apres-midi et que vous n'aviez pas le temps
de preparer votre pate a votre retour?

Pourquoi ne pas employer la Poudre a Pate Egg-0 et pe-

trir votre pate avant de sortir, la mettre dans un endroit

frais jusqu'a votre retour? En arri-

vant vous la mettrez dans le fourneau

et vous aurez de magnifiques biscuits

legers. Essayez eel a.

Lorsque la Egg-0 est employee, le

fait de laisser reposer la pate amelio-

re vos biscuits et vos gateaux. Et e'est

une commodite merveilleuse!

Egg-0 est une poudre a pate differen-

te des autres et elle leur est bien su-

perieure.

Egg-0 Baking Powder Co., Limited

Hamilton, Canada

Cette

Publicite

Educationnelle

Veut dire

De Pargent

Pour vous.

>MVWVMVVVVVVVVVWW^^^^^%*VN/V\^*WS/N/W^*^*S^<',W^S^^*V*^*>/W>^^'i^^,N^*WW^^VWv'

Les ventes dans l'Ontario seulement,

en 1918, ont ete 21 (vingt-et-une)

fois plus considerables que celles de

1915. Inutile d'en dire plus long...

Notre service est efficace et Ton peut compter dessus.

EGGO BAKING POWDER CO, Ltd.

HAMILTON, CANADA
En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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44
-et ajoutez un

pot de bonne mar-
melade, s.v.p."

Lorsque votre cliente vous demande de la bonne marmelade par

le telephone ou au comptoir, remplissez sa commande avec de la

MARMELADE AUX ORANGES

MARQUE "CURLING 5>

Vous saurez alors que vous lui donnerez la meilleure qu'il y a

sur le marche—une marmelade d'un gout delicieux qui plaira a

tous les membres de la famille.

Seuls des Oranges de Seville et du sucre de cannes pur sont

employes dans la fabrication de la Marmelade de la Marque

"Curling".

St. Williams Fruit Preservers, Ltd.

SIMCOE ET ST. WILLIAMS, ONT.

REPRESENTANTS:

Maclure & Lang'ley,

Montreal

LIMITED

TORONTO Winnipeg

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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L'ECONOMIE DU SERVICE

II va sans dire que votre service devrait etre

economique non seulement pour vous mais pour votre

client.

Les Riteshapes sont economiques dans le magasin
et a la maison aussi.

Aucun parchemin ni papier cire ne sont neces-

saires, lorsque vous employez un Riteshape.

II faut moins de papier pour envelopper un Rite-

shape. Le plat est assez resistant pour supporter et

proteger l'aliment, de sorte que vous pouvez vous ser-

vir de papier plus mince.

Pliez le papier sous les bouts du plat. Vous pou-

vez vous passer entierement de ficelle et faire un pa-

quet parfait.

Votre cliente depose le Riteshape et son contenu
dans sa glaciere ou dans sa depense. Cet empaque-
tage constitue un emmagasinage permanent pour

jusqu a ce que tout le contenu soit employe.

Lorsque la menagere retire son aliment du Rite-

shape, elle peut en retirer tout ce que vous y avez mis.

II n'y a pas de gaspillage d'aliment qui colle sur le

plat ou qui l'empreigne.

Les bons epiciers en gros et les marchands de
papier en gros vendent les Riteshapes. Demandez-les
en specifiant bien le nom. Refusez les imitations.

Victoria Paper & Twine Co., Ltd.

DISTRIBUTEURS EN GROS
MONTREAL

378-380-382, RUE NOTRE-DAME OUEST

TORONTO HALIFAX

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Employez =vous des Boites de Carton ?

Vos boites sont-elles assez fortes, arrivent-elles a destination brisees,

votre marchandise endommagee ?

Avez-vous deja pense qu'une belle marchandise empaquetee dans une

boite poussiereuse perdra son eclat et que vos ventes en souffriront consi-

derablement ?

Eh bien ! Venez a nous directement et evitez ces ennuis-la.

Recevez le meilleur service de

"LA MAISON DU SERVICE

"

BOITES DE CARTON DE TOUS GETSTRES.

862-864 Avenue Lasalle, Montreal, Que.

Nous voulons seulement I'occasion de le prouver.

Deux Produit de QUALITE et de Prix

AVANTAGEUX
Le Beurre de Sucre a la Creme "Marque Imperial" de Charbonneau,

et

LES BISCUITS SODAS "CREME DE FERME" DE CHARBONNEAU sont des produits de

vente rapide, qui vou3 procurent de bons profits et vous assurent des clients satisfaits.

COMMANDEZ-EN AUJOURD'HUI CHEZ VOTRE EPICIER EN GROS.

CHARBONNEAU, LIMITEE
330 rue Nicolet, Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".



Vol. XXXII—No 23 LE PRIX COURANT, vendredi 6 juin 1919 15

On peut de nouveau
avoir du Ble souffle

—

Dites-le a vos Clients.

Depuis dix-huit mois, pour economiser le ble, a la

demande de la Commission des Vivres du Canada,

nous n'avons pas souffle un seul grain de ble, Vos

clients ont consenti volontiers a se passer, durant la

guerre, de ce populaire produit souffle, mais aujourd'hui

ils veulent en avoir.

Une batterie complete de machines dans notre nou-

velle fabrique de Peierborough soufflent actuellement

du ble, jour et nuit. afin de faire face a la demande, et

elles vont continuer a travailler ainsi aussi longtemps

que va durer notre approvisionnement actuelde ble

approprie au soufflage.

Nous n'avons pas hausse les prix du ble souffle— il va

continuer a se vendre $4 25 les 36 paquets.

Donnez votre commande a votre marchand de gros.

Faites un etalage de la marchandise lorsque vous la

recevrez — largent qui entrera dans votre tiroir ne

manquera pas de vous faire plaisir.

THE QUAKER OATS COMPANY,
PETERBOROUGH, SASKATOON,

CANADA.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



16 LE PRIX COURANT, vendredi 6 juin 1919 Vol. XXXII—No 23

AVEC LA E" E"

Peanuts Salees de la Meilleure Qualite

Restent fraiches parce qu'elles sont empaquetees dans des
boites lithographiees, avec couvercle a friction, contenant
10 lbs. net. Six boites a la caisse.

Chaque boite renferme un nombre suffisant de Sacs Glacine

pous mesurer le contenu de la boite. Comme la vente de ces

Peanuts ne necessite pas de debourse supplemental, vous
pouvez voir qu'il y a de jolis profits a realiser avec la vente

des- Peanuts Salees de la Marque "Sumore."

Montreal Nut and Brokerage Co.
30--32 RUE DES JURES MONTREAL, QUE

Un Article reconnu Superieur
SE VEND TOUS LES JOURS DE L'ANNEE
tv/tIEUX que des explications, plus facile que des excuses, plus fo>te qu'un argument, est
-L'-l la superiority incontestable et reconnue de la LEA & PERRINS', la veritable Sauce
Worcestershire. Ayez-en toujours un stock complet.

By Appointment

La veritable

Sauce

Worcestershire

Augmentez le nombre de vos virements de stock ! Pas de risques — des profits rapides —
aucun danger de reclamations. La reputation de la LEA & PERRINS', ajoutee a une

publicite intensive, ne manque pas de faire repeter les ventes et c'est une source conti-

nuelle de revenus pourvotre magasin.

HAROLD SEDDON,
Repreaentant Canadian

137 RUE McGill,
MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Elle atteint

toutes les classes
La Publicite faite pour le Lait Carnation

est aussi etendue que le Canada lui-

meme. Elle atteint toutes les villes et

cites ainsi que tous les districts ruraux.

Anglais ou Francais. Les gens de la ville

ou de la campagne, les visiteurs de l'ete,

les chasseurs, les mineurs, les hommes
de chantier. Tous ceux qui peuvent em-
ployer le Lait Carnation en entendent

parler et on leur dit d'aller I'acheter aux
epiceries.

Avez-vous dans votre vitrine ou dans
votre magasin un etalage de Lait Carna-
tion?

Pour atteindre votre clientele, nous avons
fait imprimer en francais un livre de re-

cettes. Ecrivez pour en avoir quelques

copies.

Servez-vous de la carte d'etalage en fran-

cais illustree ici. Elle attirera l'attention

de vos clients.

Ecrivez a notre bureau d'Aylmer pour

avoir une copie gratuite de notre journal

illustre "Carnation News".

Rappelez-vous que votre marchand de

gros vend le Lait Carnation ou qu'il peut

vous le procurer.

Carnation Milk Products

Company, Limited

AYLMER, ONT.

SEATTLE ET CHICAGO, E. U. A.

Condenseries a Aylmer et a Springfield, Ont.

Licenses 14-96 et 14-97 de la Commission des Vivres du Canada.

57,
FEVES CUITES au FOUR%*

HEINZ
Reliez votre magasin a notre cam-
pagne de publicite nationale — ser-

vez-vous des accessoires d'etalages

^^ HEINZ : affiches car-

tes, garnitures de vi-

trine, brochurettes

et livrets.

Des illustrations com-
me celle de gauche
sont fournies gra-

tuitement aux epi-

cierspour leurscir-

cu la ires impri
mees
Demandez-les a

notre repre- ^^
sentant //re'^r

Manufacturiers
Nous rlcsirons des ageoces pour des

PRODXJITS
ALIMENTAIRES
POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

'
18 ans d'experience

BANQU1EPS :

La banque

ROYALE

et la banque

PROVINCIALE

Ecrivez pour informations.

NAP. MORRISSETTE
18 Place Jacques Cartier

MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le Tranche=Viande Brantford

Nous sommes a l'epoque de l'annee ou les viandes
cuites sont en grande demande. Avec un TRAN-
CHE-VIANDE BRANTFORD dans votre magasin,
vous sauvez du temps et vous evitez les pertes oc-

casionnees par la mauvaise pesee. Vous avez votre
compte et le client a le sien.

Un autre avantage du TRANCHE-VIANDE
BRANTFORD, c'est qu'il tranche les viandes de
l'epaisseur que vous voulez.

Notre catalogue—envoye gratis sur demande
—vous fournira des renseignements complets sur

cet appareil quasi indispensable et sur tous les au-
tres appareils que nous fabriquons.

THE BRANTFORD COMPUTING

SCALE CO. Limited

Brantford, Canada.

Le tranche-viande Brantford

LA CONSTRUCTION

MONTREAL
Deux cottages de $4,000 chacun, sur

l'avenue Addington, Notre-Dame de
Graces, pour O. Franche, 228 rue Ste-
Marguerite. Plus de details plus tard.
Deux residences, $3,000, sur l'avenue

Prud'homme, Notre-Dame de Graces,
pour Jos. St-Onge, 350 Boulevard D6-
carie, Notre-Dame de Graces.

Theatre de vues anim6es, environ
$50,00u, a la C6te St-Paul, pour Salam
Massad, 1541 rue Notre-Dame ouest.
Architecte: C. Dufort, 195 rue Sainte-
Catherine Est.
Magasin et deux residences, $6,000,

sur la rue Sherbrooke ouest, pour L.
P. Forest, 347 boulevard St-Joseph. Le
proprietaire accordera des sous-con-
trats et achetera des materiaux.
Quatre cottages, $4,000 chacun, sur

l'avenue Melrose, Notre-Dame de Gra-
ces, pour la Greenfield Land & Cons-
truction Co., 225 rue St-Jacques.

Additions a l'edifice central de la
Y. M. C. A., $150,000, sur la rue Dor-
chester ouest. Huit etages et cons-
truction a l'epreuve du feu.

Residences (5 families) $25,000. 103
rue Chomedy, pour la Glosse Cons-
truction Co., 105 rue St-Luc.

Residence, environ $5,000, sur l'ave-
nue Maplewood, pour J. A. M. Char-
bonneau, 283 boulevard Saint-Joseph.

Architecte: Raoul Gariepy, 54 rue
Notre-Dame Est. Travail a la journee.
Additions a un magasin de nouveau-

t<§s, $12,000, 228 rue St-Jean, pour T.

D. Dubuc, 228 rue St-Jean.

QUEBEC
Garage et reparations a une resi-

dence, $5,000, 3 rue Aberdeen, pour
Wm. Q. Stobo. Reparations a l'inte-

rieur de la residence et construction
d'un garage.
Addition a la Banque Provinciale du

Canada, 93 rue St-Pierre. Gerant: L.

T. DesRivieres. On ajoutera deux eta-

ges a l'edifice.

Residence de $8,500 sur l'avenue
Cartier, pour Leon Nadeau, 26 avenue
Cartier. Le proprietaire achetera les

materiaux.
Le Syndicat des Theatres Loews fait

preparer des plans pour rerection d'un
theatre cette annee.
Quatre cottages, environ $6,500 cha-

cun, angle de la rue Villeneuve et de
l'avenue Nelson, pour J. B. Fallows,
337 avenue Wiseman. Le proprietaire
accordera des sous-contrats et ache-
tera les materiaux.

OUTREMONT
Residence, angle des avenues Ou-

tremont et Elmwood, pour J. A. Ther-
rien, 90 rue St-Jacques.

Presbytere, environ $25,000, angle
des avenues Marsolais et Outremont,
pour la paroisse de Ste-Madeleine
d 'Outremont. Cure: Rev. J. C. Lacas-
se, 40 avenue Dumerger.

Deux residences, environ $4,000 cha-

cune, sur l'avenue Stuart, pour le

compte de Pierre Guidazio, 745 ave-

nue Stuart.

Addition de $40,000 a l'Academie,
ang'.e des avenues Fairmount et Quer-
bes, pour l'Academie Notre-Dame du
Bon Secours, 1135 avenue Fairmount.
Maison a appartements, $20,000, sur

l'avenue de l'Ep6e, pres Bernard,
pour L. Carta.
Residence de 3 plain-pieds, $9,000,

sur l'avenue Marsolais, pour N. Pi-

geon, 27 Chemin Ste-Catherine. Le
travail sera fait sous la surveillance

du proprietaire.

RIMOUSKI
Magasin et residences d'environ

$10,000, pour le Dr L. J. Morault. Des
soumissions seront demandees d'icl

deux mois.

ST-JACQUES L'ACHIGAN
Pertes par le feu, bureau, fabrique

et magasin, environ $50,000, a Saint-

Jacques l'Achigan. Prop., H. Duys To-

bacco Co. On a l'intention de recons-

truire le plus tQt possible.

ST-LAM BERT
Garage prive, $1,000, 256 avenue

Victoria, pour R. Boissy. Travail a la

journee et Ton achetera les materiaux.

ST-VALIER A ST-CAMILLE
Construction d'un chemin de 66

milles pour le conseil de ville. Le
projet sera consider par le Ministere

de la Voirie de Quebec.



Vol. XXXII—No 23 LE PRIX COURANT, vendredi 6 juin 1919 19

Nos Biscuits Sodas "Select" sont comme leur nom
lindique, des Biscuits de CHOIX

Depuis plus de trente-cinq ans nous avons consacre nos efforts a perfectionner nos pro-

cedes de manufacture de facon a assurer a notre clientele toujours croissante, un produit qui

donne une satisfaction maximum pour la valeur recue.

L'augmentation considerable de nos ventes,

nous a prouve que nous avions reussi a attein-

dre ce resultat, mais nous ne nous reposons>

pas sur ces succes et continuons notre mar-
che en avant, vers le progres. En meme temps
que nous cherchons journellement a amelio-

Pour que votre stock soit compet il est neces-

saire que vous teniez un assortiment de nos

principales lignes de Biscuits.

rer notre production, nous ne negligeons rien

pour faire de notre SERVICE au marchand un
element important de la popularity de nos Bis-

cuits. Nos voyageurs visitent continuelle-

ment les marchands de la Province, empresses
a leur montrer nos echantillons. Voyez-les ou

ecrivez-nous si vous n'avez pas recu leur visi-

te. Nous nous ferons un plaisir de vous faire

parvenir des echantillons de nos lignes de ven-

te assuree et d'un profit remunerateur pour

votre magasin.

Demandez nos listes de prix.

The Montreal Biscuit Co.
Manufacturers de

BISCUITS ET CONFISERIES

MONTREAL

Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse efre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

En ecrivant aux annonceurs, mentionnej "Le Prix Courant",
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Marchands, Attention

!

Pour faire connaitre nos produits nous vous t'aisons l'offre suivante qui sera en viguetir d'ici

au 20 juin inclusivement:
Prix du gros Prix du detail

z. de Poli a metal Tip-Top, 4 oz. Le poli qui reste 1.00 1.80
" Nettoyeur pour I'argenterie Tip-Top. Conserve son poli, 4 oz 1.75 3.00
" Vadrouilles -a planchers Tip-Top, No 1. Fabrication soignee 3.50 4.80
" Lavettes Tip-Top, No 2. Article recommande' 0.70 ,1.20
" Disinfectant Tip-Top, 4 oz. Recommande' pour d^truire les microbes .. .. 1.00 1.80
" Poli "Sta-Brite", pour meubles, 4 oz. II ne colle pas 2.00 3.00
" Savon a harnais Tip-Top, 1 lb. Fait paraitre les vieux harnais corame des

neufs 2.00 3.00
" Huile a plancheVs Tip-Top, 8 oz. Nettoie et empeche les mites 1.50 ' 2.40
" Epargne Savon de Strong. Excellent pour tout laver 0.90 1.20

$14.35 $22.20
Moins 10% 1.45 12.90

C. O. D $12.90 Profits $9.30

Frais d'exp^dition paycs jusqu'a votre bureau de messageries le plus proche.
Profitez de cette offre. — Vous donnerez satisfaction a vos clients, et vous realiserez un superbe

profit.

Nous garantissons nos marchandises et rembo urserons l'argent pour les articles retourn^s par.

vos clients. Nos cartes de montre et matiere d'annonce fournies gratuitement, feront vos ventes.

CANADIAN SELLING CO.
74, ST-A.NTOINE - - - MONTREAL

cJmsL
Faites payer votre loyer par vos

etalages de vitrine

Beaucoup de ventes se font sur le trottolr.

Supports pour Etalages de Vitrine

Une serie merveilleuse de supports interchangeables patentes

pour etalages de vitrine, appropriee aux Articles de Nouveautes

Costumes, Chapeaux, Chemiserie, Chaussures et Merchandises

Generates. La serie vous donnera 10 ans de Bons Services en

rendant effectii votre commerce par l'arrangement de garnitures

'r,es Supports que vous voyez ci-dessus ne sont que quelques-uns

des dispositifs que vous pouvez obtenir avec la serie complete;

on peut obteriir des centaines d'autres arrangements.

Faits de Chene, fini Dore, Antique ou Patine. La serie est mise

en un coffre en bois dure avec couvercle a charmeres, un bon

endroit pour garder les "Younits" extras qui ne servent pas pour

le moment. II y en a des milliers de cette serie en usage jour-

nellement.
No 104. Cette serie a 130 "Younits" interchangeables
pour vitrines de Magasin General $27.60

En outre de la serie ci-dessus, nous en fabriquons une pour
1' usage exclusif du Commerce d'Epicerie. Cette serie est tota-

lement differente de la serie pour Magasin General; elle est

faite pour l'etalage de marchandises plus pesantes et convient
specialement a l'Epicerie de detail.

La Serie No 20 a 89 "Younits" interchangeables pour les

Vitrines de Grandes Epiceries $38.50

La Serie No 20J/2 a 50 "Younits" interchangeables pour
les Vitrines de Petites Epiceries $23.10

En Stock a Hamilton — Commandez directement ou par votre
marchand en Gros — Patentes et faits au Canada.

THE OSCAR ONKEN CO.
5150 FOURTH STREET, Cincinnati, Ohio, U.S.A.

P0UDRES NERVINES
DeMATHIEU

PouriouslesMauxdeTeleet Nevralae

Tous les bons epiciers peuvent vendre

les Poudres Nervine de Mathieu.

Songez aux nombreux clients qui

appr6cieront une suggestion comme
l'achat des Poudres Nervine de

Mathieu — un remede de confiance

contre le mal de tete, la n6vralgie

et autres d^sordres nerveux.

Ne renferment pas de drogue dan-

gereuse ni faisant contracter une
habitude. Etalez les Remedes Mathieu

cet 6te\

La Cie J. L. Mathieu
PROPRIETAIRE

SHERBROOKE QUEBEC

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



Vol. XXXII—No 23 LE PRIX COURANT, vendredi 6 juin 1919 21

MARK

Un Marche Tout
Prepare

Des centaines de marchands tiennent les Biscuits de Mc-
Cormick pour de nombreuses raisons dont les principales

sont:

Premierement — lis sont faits des ingredients les plus

purs et les meilleurs qu'on puisse obtenir.

Secondement — lis sont faits dans les conditions les

plus hygieniques, dans une usine ou regnent la clarte du
soleil et la proprete.

Troisiemement — Les marchands qui ont en stock les

Biscuits de McCormick ont un marche tout pret qui leur

est ouvert. Ce sont les produits les plus largement annon-
ces tenus par le Commerce d'Epicerie.

Les gens demandent les Biscuits McCormick et exigent la

Marque de Commerce.

The Mc
Cormick Manufacturing. Co., Limited, London, Canada,

Succursales:—Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg, Calgary, Saint-Jean (N.-B.)

Port Arthur.

Licences de la Commission des vivres du Canada Nos 11-003, 14-166

LA SORTE QUE GRAND'MERE
PEUT FAIRE, ACHETEE

TOUTE PRETE

Bien des tentatives ont ete faites pour substituer les Beurres de Sucre Forest Cream de Small's, sans succes. Le vrai Kout et la

texture douce de creme de Small's sont dfls a la formule exclusive suivie par les manufacturiers dans les dermeres 90 annees. tnsistez

pour avoir de vos Jobbers, Small's Ma Po But, Hon O But, Nut O But, Choc O But. .»"„-, „ „r . * ,

Seulement quelques centaines de poingons qui restent de notre Melasse de Barbades de choix, a 85c le gallon, Montreal.

SMALL'S LIMITED
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1 LE BALAI DAISY

ft;
fait par

I THE PARKER BROOM GO,

||[ OTTAWA

m
1 I est le meilleur balai qui se fasse

MM % Le Meilleur Ble-d'Inde

A Les Meilleurs Manches

flk La Meilleure Fabrication

$12.00 la douzaine
*<L.

Livres franco n'importe oii

par lots de 6 douzaines.

'M***^

#
Wfflt!&ffi&&ft**-'*t?

FAIT AU CANADA

JThe. n. k?*FA | PRA N K"company I Laissez fain? voire ouvra$e

umitco momth.cal parloJuwawGOLDDUST.

En ecrivant aux annonceurs, mentionne* "Ue Prix Courant'

.-.-.

isiiill

.f.«t*V »"
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Vos Clients voieot partout des annonces du

EFFERVESCENTeys
SALT.Makes Life

WORTH LIVING

Lorsqu'ils parcourent leurs journaux quotidiens, ils voient les

annonces du Sel d'Abbey. Lorsqu'ils ouvrent leur magazine
favori, ils lisent quelque chose au sujet du Sel d'Abbey. Lors-

qu'ils viennent en ville des etalages de vitrines leur indiquent

les marchands qui vendent le Sel d'Abbey. Faites de l'argent

avec le Sel d'Abbey—tenez-le en stock— recommandez-le.

IL THE ABBEY EFFERVESCENT SALT CO.

MONTREAL.

"3 LEADERS"

ALES

Wm. DOW, STOUTS
ET

€xtrait de malt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les

marchands de leur localite sont pries de s'adresser au "Departement

des commandes par la poste," 38 Square Chaboillez, Montreal.
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Voici une ligne qui rapporte

des profits.

Tous les marchands tiennent a faire des ventes

—des ventes continuelles—plus de ventes—de

nouveaux clients—un ecoulement de stock ra-

pide.

Et c'est tout cela que vous etes assure d'avoir

quand vous tenez en stock la Ligne Domesti-

que—elle est complete, la meilleure sur toute

la ligne—y compris tous ces nettoyeurs bien

connus.

Lustre vernis satine pour harnais, poli a metal

Klondyke, Poli Ideal pour le cuir, preparation

Renuall pour capote d'auto, preparation

Kleanall pour carrosserie d'auto et cire pour

auto, creme Ideal a argenterie, cirage Gold

Leaf pour chaussures, cirage Staon a chaus-

sures, nettoyeur Bonnie Knight pour la cuisine

et poli Renuall a meubles.

Demandez-les a votre marchand de gros ou
ecrivez-nous directement pour avoir nos prix

et nos escomptes.

Domestic Specialty Co., Ltd.
HAMILTON, CANADA.

LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

empaquetage extra en
canistres de K lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

STANWAY-HLTCHINS LIMITED
th£s

IMPORTATEURS GENERAUX

CAFES
Nous avons quelques occasions speciales a offrir en fait de thes de Ceylan,
des Indes, de Java et du Japon, pris dans notre stock frais et nouveau et

choisi specialement par des experts ayant une experience de plus de 20 ans.

Si vous avez besoin de the n'oubliez pas de demander nos prix. Ecrivez-nom.

18 RUE ST-ALEXIS, - Montreal.

Joseph E. Seagram & Sons, nmited

DISTRIBXJTEXJRS DE
"White Wheat" "No 83" "3 Stars Rye"

"One Star"

MEAGHER BROS, & CO., Agents, MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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'MONROE" un

FAUX-COL ARROW
Pour I'Ete

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED

BATEAU "FERDINAND"
A VENDRE

Longueur .... 87 pieds
Largeur .... 17.6 "

Cale 7.4 "

Capacite . . . 76-65 tonnes
Reg 47-65 "

Vitesse pour long voyage:
14 milles.

3 Cylindres.
9 x 12.

14 x 12.

23J/2 x 12.

27,64 . . . N.H.P. 400.

Pour plus de 200 passa-
gers. Peut servir aussi
comme remorqueur.

S'adresser a M. L. E. CHARRON, St-Hyacinthe, Que.

COGNAC ROY
**LE ROI DE5 COGNACS'

PAR LA QUALITE

est le produit naturel de la distillation des Vins.

Agents pour le CANADA
M. Emile Lucas, 28 rue St-Sacrement. MONTREAL

FEV.ES au lard de
CLARK

A la Sauce aux Tomates

Chili

ou sans Sauce

Si vous tenez a faire des ventes nouvelles, des ventes repetees : si vous voulez

augmenter votre chiffre d'affaires ayez en stock et etalez, M- l'Epicier, les FEVE8 AU
LARD DE CLARK. Elles ont

La Reputation, la Qualite et la Vente

Wm. Clark, Limited .^ MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiqu^s le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

REGISTERED
TRADE-MARK

WALTER BAKER & CO., LTD.

Choeolat Premium, pains de y2
livre et de % livre, boite de 12

onces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-5, %,
Vz, 1 et 5 livres0.41

Choeolat Sucre,

Caracas, % et

% de livre, boi-

tes de 6 livres0.35
Caracas Tablets,
cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite. 1.50

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, 1 boite.. 0.80

Caracas Assortis,

32 paquets par
boite, la boite.. 1.40

Choeolat sucre\ "Diamond", paint
de 1-16 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.30
Choeolat sucre Cinquieme, pains

de 1-5 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.29
Cacao Falcon (pour soda chaud

et froid), boites de 1, 4 et 10
livres, la livre 0.38

.Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines pr£par£es de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets

de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres .. ..2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres.. ..2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livrel.70

— — — 3 livres

— — — 6 livres

Griddle-Cake, paquets de 3 livres

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de iy2 livre ..1.90

Avoine rouiee Perfection, la dou-
zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres,

30 cents chaque.

La pleine valeur est rembours£e
pour caisses retourn£es completes et

en bon etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zaine de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Conditions: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE

Montreal

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" . . . . Manquant
Vermicelle —
Spaghetti —
Alphabets —
Nouilles —

Coquilles — ....
Petites Pates — ....
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple ConcentreT . 00
2 oz. Carrees — — 2.30
4 oz. — — — 4.00
8 oz. — — — 7.50

16 oz. — — — 14.60
2 oz. Rondes Quintessences 2.40
2% oz. — — 2.70
5 oz. — — 4.60
2 oz. — — 1.90
8 oz. — — 8.00
8 oz. Carries Quintessences 8.00
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri .. ..5.00
8 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri .. ..9.00
2

1

oz. Anchor Concentre 1.20
4 oz. — — 2.15
8 oz. — — 3.60

16 oz. — — 7.20
2 oz. Golden Star "Double Force"0. 95
4 oz. — — — 1.75
8 oz. — — — 3.25

16 oz. — — — 5.75
2 oz. Plates Solubles 0.95
4 oz. — — 1.75
8 oz. — — 3.25

16 cz. — — 5.75
1 oz. London 0.65
2 oz. — ...-; 0.95
Extraits a la livre, de . .$1.25 a $4.00— au gallon, de .. 8.00 a 24.00
Memes prix pour les extraits de

tous fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a repreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 3 doz. a la caisse $13.00
Small 8 — —
Medium 2 — —
Large 2 — — manquant
No 64 Jars 1 — — manquant
No 65 Jars 1 — $28.80
No 66 Jars 1 — — 37.80
No 67 Jars 1 — — manquant
No 68 Jars 1 — — manquant
No 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., - $32.00 par

grosse.
Qrts Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par

grosse.

Poudre Llmonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $15.00 la grosse.
Grandes boites, 3 douzaines par cais-

se, a $36.00 la grosse.
Sauce Worcestershire 15.00
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

Corned Beef Compresse . .%s. 2.90
Corned Beef Compresse ..Is. 4.90
Corned Beef Compresse ..2s. 9.25
Corned Beef Compresse .. 6s. 34.75
Corned Beef Compresse ..14s.
Roast Beef %s. 2.90
Roast Is. 4.80
Roast 2s. 9.25
Roast 6s. 34.75

Boeuf bouilli Is. 4.80
Boeuf bouilli 2s. 9.25
Boeuf bouilli 6s. 34.75

Veau en geiee y2 s. 0.00

Veau en geiee Is. 0.00
Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et doree, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. .0.90
do 4 douzaines, la douzaine. .1.25
do grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30
do a la Vegetarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 lbs.. 2. 25
do au lard, grandeur 1% .

.

Sauce Chili, la douzaine 1.90
Pieds de cochons sans os .. ..Is.4. 90
Pieds de cochons sans os .. ..2s.9.90
Boeuf fume en tranches, boites de

fer-blanc . . 3 . 40

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 3. 90

Boeuf fume en tranches, pots en

verre %s.l.80

Boeuf fume en tranches, pots en
verre 2.80

Langue, jambon et pate de veau
i/2 s.2.39

Jambon et pate de veau .. ..%s.2.35

Viandes en pots, epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier ^s.O^

Viandes en pots, epicees, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier %s.l.40

Viandes en pots, epicees, en ver-
re, poulet, jambon, langue ..14s. 2. 40

Langues %s.
Langues Is.

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.3.90

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc Is. 8. 40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.l3.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc 2s.17. 20

Langues en pots de verre .

.

Langues de boeuf, pots de ver-
re taille 1%14.50

Langue de boeuf, pots de verre
2s.19.70

Mince Meat en "tins" cachetees

hermetiquement
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Mince Meat Is. 2.90
Mince Meat 2s. 4.00
Mince Meat ..5s.12. 90
En sceaux de 25 livres .. ..0.15
En cuves 0.15
sous verre 3.25
CANADIAN BOILED DINNER

Is 2.40
2s 5.90
Mince Meat—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20
Bouteilles de 12 onces 2.75
Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut V^s. 1.40
Beurre iip Peanut %s. 1.90

PRODUITS DE CLARK
Beurre de Peanut, 1 2.30
Seau-. 24 livres 0.23
Seaux. 12 livres 0.24
Seauv. . livres 0.26
Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 10 onces, 2 douzaines
par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind 0.90
do 4 douz., la douzaine .. Is. 1.25

do 2 douz., la douzaine .. 2s. 2.30

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 4 dou-

zaines, la douzaine 0.85
do 4 douz., a la caisse, douz. 1.15
do 2 douz., k la caisse, douz. 1.95
do grosses boites, 6s., 1 douz-
zaine, la douzaine 10.00
do grosses boites, 12s., y2
douzaine, la douzaine '. 18.00

Pork and Beans, Tomato, 1% .. 1.90
Pork and Beans, plain, 1% .. .. 1.65
Veau en gel^e 0.00
Hacliis de Corned Beef .

.

Hachis de Corned Beef .

Hachis de Corned Beef .

Bee'steak et oignons .

.

Beefsteak et oignons .

.

Beefsteak et oignons .

.

Saucisse de Cambridge .

Saucisse de Cambridge .

KLIM
Petites boites, 48 &'% de livre, la

caisse
Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse
Boites d'Hotel, 6 de 10 livres, la

ca'sse 18.75

CHURCH & DWIGHT
Baking Soda
Em paquets com-

%s. 1.90
Is. 3.90
2s. 5.90

V?.s. 2.90
Is. 4.90
2s. 8.90
Is. 4.40
2s. 8.40

5.85

8.40

Cow Brand

,PWIGHT'S7
me suit:

Caisses de 96

paquets de
5 cents . . 3 . 45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. 3. 45

Caisse de 120 paquets de % livre. 3. 65

Caisse de SO paquets de 1 livre.

Et 60 paquets melanges. V> lb. 3. 55

E. W. GILLETT CO.. LTD.

Liste de prix revises

AVIS—11. Les prix co-

tes dans cette liste

sont pour marchandi-
ses aux points de dis-

tribution de gros dans
Ontario et Quebec, ex-

cepts \h ou des listes

speciales de prix ele-

ven sont en vigueur. et

ils sont sujets a varier
sans avis.

Des visiteurs malencontreux

Nulle jeunesse ne prendra volontairement

plus d'une bouchee de quelque chose qu'elle n'aime

pas, meme si elle est affamee. Le garcon

represents ci-dessus semble etre bien satisfait des

resultats de sa premiere bouchee et desire apparem-
ment continuer a s'expliquer avec ce Jell-O.

Et ceci nous fait souvenir que de magnifi-

ques accessoires publicitaires de Jell-0 attendent

d'etre livres gratuitement a tout epicier qui nous
ecrit pour nous en faire demande.

The Genesee Pure Food Company of Canada, Limited,

Bridgeburg, Ont.

Fait au Canada.

Levain en Tablettes "Royal"
Caisse 36 paquets, a la caisse ..1.70

Poudre a Pate
Magic

La douz.

6 douz.
4 douz.
4 douz.

de
de
de

Magic

BAKING

C0WDEB

2 oz.0.85

4 oz.1.35
6 oz.1.80

8 oz.2.354 douz. de
4 douz. de 12 oz.2.90

2 douz. de 12 oz.3.00

4 douz. de 1 lb.3.70

2 douz. de 1 lb. 3. 80

ldouz. de2V2lbs8.90
V2 douz. de51bsl6.10

2douz.de 6 oz. i 10.40

1 douz. de 12 oz. ' a la

1 douz. de 16 oz. I cse

Vendue en canistre seulement.

Remise speeiale de 5% accordee sur

Is <•• mmnndes de 5 caisses et plus

de la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse
4doz. a la ca:sse5.85
3 caisses .. ..5.75
5 caisses ou plus5.70

Soda "Magic"
No 1, caisse 60 pa-

quets de 1 lb.4.80
5 caisses . . . .4.75
No 5, caisse 100 pa-

quets de 10 oz.

_ 5.40
5 caisses .. ..5.30
Bicarbonate de Sou-

de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres,
Par caque ..5.70

Barils de 400 livres, par baril ..16.10
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Creme de Tartre "Gillett"

% lb. pqts papier, la doz

(4 doz. a la caisse)3.55

% lb. pqts de papier (4

I couMoJIli ,joz ^ ja Caisse) ..6.50
Ream Tabtaij

' V2 lb. Caisse avec couver-

cle viss6 (4 doz. a la

caisse) 7.65

Par caisse

2 douz. pqts % lb.
Assortis .. .. 27 .oo

4 douz. pqts % lb.

5 lbs canistres carrees (V2 douz.

la lb. dans la caisse 1.18

10 lbs caisse en bois 1-1°

25 lbs seaux en bois 11°
100 lbs en barillets (baril ou plus)1.07

Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett

Franco dans

Quebec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%

Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .. ..0.11

Canistres, 5 livres 0.15y2

Canistres, 10 livres 0.13%

Barils en fer, 100 livres .. ..0.11%
Barils, 400 livres 0.10%

JELL19

Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 5. 40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

fret, 2eme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz.2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . .2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de
fret, 2eme classe.

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits sur

lesquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie r6elle de

purete et de quality su-

Trtdl-MMk peneure; prepares en

conformity avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils se ven-

dent couramment et assurent un

rapide ^coulement de stock.

WALKER BAKER & CO., Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780

License de la Commission des Vivres
du Canada No 11-690

Farines Preparees

de Brodie
Licence No 2-001.

Avoines Roulees

"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleur des Vivres ayant ac-
corde les licences ci-dessus, les EPI-
ClERS se trouvent pleinement prote-
ges pour la vente de ces produits.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Frais
Pondus et Plume

Demanded par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, Montreal
Remises Promptes.

Pas de Commissions.
Demandez les prix par lettre.

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. FONTAINE, PropriStaire
COTE DU PALAIS

Plan Americain, $3.00, $3.50 et

$4.00 par jour.

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

COTE & LAPOI NTE
Enr.

287 rue Adam, MAISONNEUVE

E. BEAUCHAMP, Enr.

SAINT-LAMBERT, QUE.

Sp£cialit£s: — Gommes a macher de

toutes sortes, Chocolats, en barres et

a la livre ou en gros. Pepper Mint et

Live Savers.

Specialites de Manches
Nos manches sont faits de bois de pre-
miere quality, de seconde pousse, sfche
a l'air, pour Pics, Haches, Marteau de
Forgeron et Ordinaire. Quality, Forme
et Fini insurpassables. Ils ont belle
apparence, se vendent bien et durent
bien.
St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.

St. Marys, Ont., Canada

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

Iron Brew
Ginger Ale
Cream Soda
Lemon Sour
Cherry Cream
Champagne Kola

Cldre Champagne
Cidre de Pomme
Eau Minerale
Fraise
Orange
Siphon, Etc.

35 rue Frontenac, T
T^SLASALLE 256

TROIS PROFITS AU LIEU D'UN

Lorsque vous dites a votre cliente: Oui, Madame, ce sont des "Eddy", cela regie la question. Les Allumettes d'Eddy ont plus

de soixante ans de prestige derriSre elles. II n'est pas besoin d'explications ni d'arguments pour les vendre. Obtenez-vous

votre pleine part de cette force de vente suppl6mentaire qui reside dans le nom Eddy? Vendez-vous tous les produits Eddy
que peat absorber votre commerce?

Les Articles en fibre durcie et produits de Papier d'Eddy

peuvent se vendre dans la plupart des magasins qui ne vendaient jusqu'ici que des Allumettes Eddy.

Trois profits au lieu d'un, voila ce qui attend ces marchands. Le nom Eddy couvre la ligne entiere de produits — la reputa-

tion Eddy signifie que ces articles sont a moitie vendus, avant meme qu'ils entrent dans votre magasin.

Les Articles en fibre durcie d'Eddy, Cuves a lessive. Planches a laver, Seaux a lait, Seaux de manage, Cuves a beurre, etc.,

sont employes par les menageres de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et Papiers-torchons jouissent de la

.neme demande universelle. Vous clients les connaissent deja oomme ils connaissent les Allumettes Eddy. Ne manquez pas

I'occasion de faire ces ventes suppl£mentaires faciles.

The E. B. EDDY CO., Limited, HULL, Canada

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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M. le Marchand,

Vous rendez-vous compte du benefice que vous rea-
lisezen mettant en evidence des marchandises qui sont
annoncees dans tout le pays ?

Un commerqant qui ne fait des affaires que dans sa
localite peut ne pas avoir les moyens de faire de la publi-
city sur une aussi g'rande echelle que les manufacturiers
dont le commerce setend par tout le pays ; MAIS

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant

un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux arti-

cles annonces dans tout le pays une place proeminente
dans son mag'asin-en faisant-sienne-la--publicite-des
manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse plu-

sieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.
Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite
ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company
Edifice Lewis, Montreal

Pour la Publicite par I'Affiche n'importe ou au Canada.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Epicier : IL N'Y A PROBABLEMENT PAS UN SEUL ARTICLE DE MAR-
QUE DANS LE STOCK D'EPICERIE QUI EGALE ROYAL YEAST POUR LE NOM-
BRE DES VENTES, CAR IL PROVOQUE UNE DEMANDE CONSTANTE, ET C'EST
UNE DES PLUS FRUCTUEUSES SOURCES DE PROFITS QU'AIT L'EPICIER.

QUELQUES EPICIERS ONT EXPERIMEiMTE DES MARQUES PEU DIGNES DE CON-
FIANCE POUR LESQUELLES IL N'Y AVAI i" QUE PEU OU PAS DE VENTES ET ONT
PERDU DE CE FAIT DE BONS CLIENTS.

RCXALYEAST
Fait un ram ^r

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT...CO.

^=-2^ WINNIPEG MONTREAL
BLUE LABEL BLUE LABEL

Un Joli EtaJ&ge ^
d'Aliments M&rins

peut toujours etre fait en mettant en montre quelques paquets des lignes de la

Marque Brunswick
si universellement connue.

En avez-vous un stock en magasin ? Vous connaissez la liste de ces produits

n'est-ce pas ?

% Sardines a VHuile % Sardines a la Moutarde

Finnan Haddies (Boites rondes et ovales)

Hareng Saur

Hareng a la Sauce aux Tomates

Clams Coquilles (Scallops)

Si vous ne vendez pas la marque Brunswick donnez aujourd'hui une commande d'essai de ces produits

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N. B.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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Pourquoi les marchands Canadiens-Francais ne sont pas cotes
a leur juste valeur.

II est vraiment regrettable de constater que ia

plupait des marchands canadiens-francais ne son*,

pas cores a leur juste valeur par les agences mer-

cantiles, telles que Dunn et Bradstreet.

On ne saurait toutefois blamer ces dernieres

de ce defaut d'exactitude, car le plus souvent il

leur est refuse par les interesses eux-memes les

renseignenients qui pourraient donner une evalua-

tion avantageuse du credit que merite tel on tel

marchand.
La faute en incombe done aux marchands eux-

memes qui soit par negligence, soit par mefianoe

se rcfusent a dire l'etat de leurs finances et se pri-

vent ainsi d'une reputation commerciale qui pour-

rait leur etre tres utile en temps opportun.

Nous ne saurions trop insister sur le fait que

les marchands ont tort de ne pas s'occuper de leur

cote de credit et de la marge de confiance qu'elle

coir.porte. Nul n'ignore cependant, que le credit

est le grand pivot commercial sur lequel tourne la

roue du succes. Negliger d'en assurer le roule-

ment est une inconsequence qui peut causer de

graves desagrements et mener petit a petit a la

mine. Remarquez bien que presque tous les mar-

chands sur lesquels des renseignements sont don-

nes par les agences speciales pourraient voir leur

fiche sensiblement amelioree pour peu qu'ils se

donnent la peine de se tenir en rapports avec les

maisons chargees d'etablir ces baremes de credit

qui servent de base aux transactions commerciales

et qui sont consultes frequemment par les fournis-

seurs. II est necessaire que tout marchand desi-

reux de voir son nom figurer avantageusement sur

le livre de Dunn ou sur le Bradstreet, tienne une

comptabilite bien en regie qui permette de dresser

un inventaire et d'etablir un bilan susceptible d'etre

communique aux agences de renseignements. Beau-

coup de marchands dont la prosperity est bien con-

nue dans leur localite s'imaginent que tout le mon-
de doit connaitre leur etat et ne se soucient guere

d'en informer ceux qui sont les agents dispensa-

teurs de credit. C'est la une negligence dangereu-

se, car tot ou tard, les moments difficiles peuvent

venir et le temps n'est plus alors de se faire une re-

putation que seules les annees de succes peuvent

donner.

Oh ne saurait raisonnablement affecter une

independance marquee a l'endroit de ces cotes de

credit, car quand bien meme on se fait le raison-

nement qu'avec son argent on peut aller partout,

il est utile qu'on sache que votre situation mone-
taire est favorable, car c'est a ceux qui sont con-

nus comme tels que vont les occasions qui peuvent

se presenter sur le marche.

Le credit est un actif trop important pour

qu'on ne cherche pas a l'edifier solidement pour

pouvoir en profiter le cas echeant. II n'y a pas la

matiere a fierte mal placee ou a bluff d'orgueil.

Vous ne sauriez etre diminue dans l'estime des

gens en faisant connaitre la situation veritable de

vos affaires, d'autant que ces rapports revetent un

caractere confidentiel qui ajoute a leur valeur et

les fait apprecier d'autant plus qu'ils sont etablis

dans l'interet general du commerce et non dans un

esprit de curiosite malsaine. La defiance en pareil-

le circonstance est un signe de faiblesse et prouve

VENDEZ LE TABAC^A FUMER /ifSTM/Ml/X

^DFAT lAyf7^T Er rapportede

Witbit 1 Iff L4l 1 BONS PROFITS.
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d'une mentalite retrograde. C'est une perfection-

nement du commerce moderne que cette faculte

qu'ont les marchands de faire savoir d'un bout du
pays a l'autre qu'ils sont solvable^ et qu'ils one

droit au credit dans telle ou telle mesure. Ne res-

tons pas en arriere de notre temps, marchons car-

rement avec lui et saisissons toutes les occasions

de consolider notre commerce. En renseignant les

agences mercantiles sur nos moyens, le cniifie ae

nos affaires, la quantite de notre stock, le benefice

que nous faisons annuellement, nous mettons un
atout de plus dans notre jeu, car nous montrons au
grand jour notre maison sans crainte d'y voir plon-

ger des yeux inquisiteurs et soupconneux. Nous
dejouons ainsi les suppositions et les doutes et nous
acquerons une reputation qui double notre capital

en placant a cote de notre nom dans la colonne du

credit des fournisseurs le signe conventionnel du
O. K.

DANS LE DOMAINE DE L'EPICERIE

Pilon & Frere ont acquis le commerce d'E.

Sauvageau, 2484 rue St-Hubert.

E. Provencher, 564 rue St-Denis, a vendu son

commerce a Larue & Frere.

D. Bordeaux est demenage du No 2580 Cha-

teaubriand a 1669 rue Masson.

T. A. Dionne, 1919 rue Ste-Catherine, Mai-

sonneuve, vient d'ouvrir une epicerie.

Willie Landreville, 155 rue Desery, est deme-

nage sur la rue DeMontigny.

I. Houle, epicier, est demenage du No 319 rue

Chambord au No 689 avenue Laurier Est.

G. Leclerc, a achete l'epicerie de A. Paquette,

526 rue Workman.
Edouard Martin a ouvert une epicerie au No

71 avenue Laurier Ouest.

E. Cleroux a achete le commerce de S. Cha-

gnon, 686 rue Dorchester Est.

Albert Desrochers a achete le commerce de J.

B. Archambault, 509 rue Juliette.

H. Cousineau est demenage du No 591 rue de

la Montagne au No 309 rue Chambord.

O. Desjardns est demenage du No 170 au No
167 rue Bleury.

F. Lemaire, 475 Belanger est demenage au No
634 rue Belanger.

J. A. Dagenais, 620 rue Berri est demenage au

No 401 rue Drolet.

Jos. Laporte, de la Maison Laporte, Martin,

Limitee, etait de passage a Ottawa, la semaine der-

niere dans l'interet de sa maison.

E. Tessier a demenage son commerce du No
98 rue Ste-Catherine est au No 1818 rue Ste-Ca-

therine est.

J. L. Berger a achete le commerce de P. Proulx,

2080 rue Notre-Dame ouest.

Nap. Morrissette, 18 Place Jacques-Cartier,

vient d'ouvrir un commerce de fruits en gros. II

sera aide de son fils.

Thos. Talbot, boucher, est demenage du No
778 rue Ste-Catherine ouest, a Tangle des avenues
du Pare et Prince Arthur.

Le feu a cause pour $2,000 de dommages au
garage de A. O. Gadbois, 1838 rue Ste-Catherine.

Non seulement le garage mais le camion de M.
Gadbois a subi des dommages.

J. A. Paulhus, proprietaire de la D. Hatton
Company, est alle a Ottawa la semaine derniere

pour assister a la conference des marchands de

poissons canadiens.

Les autortes civiques de Montreal exigent que
toute la viande apportee dans les limites de la ville

pour etre vendue et consommee a Montreal subis-

se l'examen des inspecteurs et paie la taxe ordinai-

re. La viande malsaine sera naturellement, confis-

quee.

NOUVEAUX DIRECTEURS

M. Jos. Laporte, fils de Sir Hormisdas Laporte,

de la Maison Laporte, Martin, Limitee, epiciers en

gros et M. J. Z. Langevin, gerant des ventes de la

meme maison, viennent d'etre elus directeurs de

cette importante firme.

M. Laporte a passe plusieurs annees dans les

divers departements de la maison, a l'entrepot et

au bureau. M. Langevin est chez Laporte, Martin

depuis nombre d'annees et il a rempli plusieurs pos-

tes. Leurs nombreux amis seront fiers de les feli-

citer de leurs nominations, qui constituent une ap-

preciation de leurs capacites pour le nouveau pos-

te qu'ils rempliront.

LES MANUFACTURIERS DE CONFITURES SE
REUNISSENT A HAMILTON

L'Association des Manufacturiers de Confitu-

res se sont reunis a Hamilton la semaine derniere,

sous la presidence de M. James Wagstaffe et ils ont

etudie certaines questions interessant leur Indus-

trie. La loi actuelle des etiquettes a souleve un peu

de discussion. On a pretendu qu'elle etait si obs-

cure qu'il etait toujours difficile de s'y conformer.

Un comite a ete nomme pour aller a Ottawa en

conferer avec le Ministere et essayer de faire elu-

cider certains points trop obscurs.

On a discut6 egalement l'opportunite de com-

mencer une campagne de publicite, telle que celle

preparee par les fabricants de chocolats. Cette

question a ete finalement laissee a la consideration

d'un comite nomme specialement a cette fin.

LES POIS VONT SE VENDRE ENCORE PLUS
CHER

Un marchand de gros de Montreal disait la se-

maine derniere que le marche des pois en boites va
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continuer a se maintenir ferme et cela pour deux

raisons: la premiere, parce que la perspective ac-

tuelle pour la recolte de cette annee n'est pas fa-

vorable, dit-on. Cela veut dire une certaine incer-

titude touchant la production. De plus, la deman-
de a ete meilleure et tout le surplus de stock de

conserves est graduellement absorbe. Un autre

marchand disait: "Nous avons environ 25,000 cais-

ses de pois en mains actuellement et nous atten-

dons qu'ils soient en demande pour les vendre."

LE MAIRE REFUSE DE SIGNER

Le maire Mederic Martin, de Montreal, a refu-

se d'apposer sa signature a une resolution du con-

seil approuvant la continuation de la fabrication de

la margarine au Canada. Le maire croit que cette

attitude de sa part ne remettra pas l'affaire indefi-

nitivement, mais le conseil devra obtenir un regle-

ment sur ce point. II a donne comrae raison de son

refus a signer que la fabrication de la margarine

n'aurait pas d'effet sur la reduction du prix du

beurre.

De plus, l'echevin Lamarre a presente une re-

solution qui a ete approuvee et adoptee. Voici

comment elle se lit:

"Attendu, que certans produits canadiens, tels

que le beurre, l'oleomargarine et la farine sont ac-

tuellement vendus en Angleterre a meilleur marche

que les prix demandes presentement au Canada ; at-

tendu, que le prix eleve auquelces produits sont ven-

dus dans notre pays, est en grande partie attribue

au fait qu'un trop grande quantite a ete exportee;

qu'il soit resolu, que le conseil demande aux auto-

rites federates de prendre les mesures necessaires

pour que nos produits ne soient pas exportes, tant

que les provisions actuellement au Canada ne pour-

ront que suffire aux besoins de la population."

SUGGEREZ TOUJOURS DES
RECIPIENTS.

GRANDS

Un pharmacien d'une petite ville canadienne

nous disait recemment que si son magasin ne s'en

etait tenu qu'aux demandes reelles des clients, ses

ventes auraient ete minimes comparativement a ce

qu'elles ont ete ces dernieres annees.

"Nous essayons toujours a travailler sur les

methodes les plus ameliorces dans Tart de la vente",

nous disait-il. "Nous nous efforcons d'augmenter

nos ventes par suggestion en offrant toujours, par

exemple, l'article de la plus grande dimension. Nous

montrons une grandeur de bouteille a $1.00 au lieu

d'une bouteille a 50c, a moins qu'il nous soit de-

mande specialement cette grandeur. De cette ma-

niere, nous faisons au moins $5.00 de plus chaque

jour. Nous avons une liste etablie pour les commis

et ceux-ci sont familiers avec les plus grandes

tailles.

"De meme, ils ne vendent jamais une brosse a

dents sans suggerer l'achat de poudre dentifrice ; le

papier a ecrire marche de pair avec l'encre, etc.

Nous prenons souvent aussi quelque chose de nou-

veau, par exemple une nouvelle lotion et la mon-
trons a tout homme ou a toute femme entrant dans

le magasin, pendant une journee speciale. Quelque-

fois, d'ailleurs, nous sommes occupes et n'avons pas

le temps de faire cette offre, mais toujours nous

comptons sur un montant additionnel en sus de ce

que les clients ont l'intention d'acheter en entrant."

Tout marchand qui connait la vente devrait se

rendre compte que la voie du succes dans le com-
merce de detail reside en partie dans l'adoption de

cette methode. Si vous ne vendez, au cours de la

journee, que les marchandises qu'on vous demande,

vos ventes seront forcement limitees.

LES FICELLES DE COTON VONT SE VENDRE,
PLUS CHER

"Plusieurs des manufacturiers ne veulent plus

donner de prix sur les ficelles de coton, et ces li-

gnes peuvent monter, declarait la semaine derniere

le gerant d'une grosse compagnie. II y a eu der-

nierement une grosse demande pour ces marchan-
dises et la matiere premiere coute plus cher."

LE PRIX DES POELES EN ACIER ET EN
FONTE MONTE

"Bien qu'il n'y ait pas eu de hausse sur le prix

des fournaises tout indique que celles-ci vont mon-
ter," disait la semaine derniere un gerant d'une

grosse maison de poeles. "La main-d'oeuvre est

l'un des plus importants facteurs dans la hausse

de 5 pour cent sur le prix des poeles et Ton peut

s'attendre a voir les prix augmenter encore."

Les fabricants de poeles disent que les avan-

ces faites de temps en temps ont ete a peine suffi-

santes pour couvrir la hausse du cout de la fabri-

cation et que les detaillants ne gagneront rien a

differer leurs achats. La nouvelle base va rester

durant quelque temps a venir.

ENTENTE ET CONFIANCE

L'entente et la confiance devraient regner a un
degre plus eleve qu'il ne l'est en realite entre les

marchands de gros et les marchands-detaillants,

car ils possedent les memes interets et se trouvent

en face du meme probleme a resoudre: la distribu-

des marchandises au plus bas prix possible.

De meme les marchands d'une meme localite

engages dans des commerces differents devraient

faire preuve entre eux d'une fraternite qui loin de

les desservir ne ferait qu'aider a leur succes.

II n'est pas rare de voir un marchand de chaus-

sures d'une localite commander ses vetements a

une maison vendant par catalogue et s'etonner

apres cela que le marchand de nouveautes achete

ses chaussures par la meme voie au lieu de s'adres-

ser a lui. Quoi de surprenant, cependant?
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Un debit de 200,000 livres de beurre

Chiffre de vente enorme d'un epicier de Quebec. —
Emploi de machine electrique pour le coupa-
ge. — Le beurre tenu sur la glace avant la li-

vraison. — Soin dans le maintien d'une qualite

uniformement bonne.

Un epicier de Quebec vend 200,000 lbs, soit

cent tonnes de beurre par an. C'est la un argu-

ment serieux a opposer aux marchands qui preten-

dent que cet article laisse si peu de profits qu'il ne

vaut pas la peine den pousser la vente. II est cer-

tain que cette maison a pousse la vente de cet ar-

ticle a un tel point que le commerce du beurre a

ete considere comme ayant une valeur appreciable.

Depuis que le stock est change frequemment, il y a

naturellement un benefice satisfaisant car le re-

nouvellement frequent du capital investi forme un
des grands secrets du commerce de detail.

La compagnie Paquet est etablie depuis long-

temps a Quebec, mais son departement d'epiceries

ne date que d'une dizaine d'annees, ce qui indique

que le developpement obtenu dans la vente du
beurre a ete fort grand. Pour atteindre les propor-

tions actuelles, il a fallu soigner particulierement

cette branche en apportant une attention speciale a

maintenir une bonne qualite uniforme.

Emploi de machines electriques

Pour la manipulation de ces immenses quanti-

tes de beurre, il a fallu necessairement se munir
d'un materiel qui permette de les manipuler d'une

facon rapide et economique. Aussi a-t-on installe

une machine electrique pour couper ou mettre en
bloc. On y place un gros bloc de 56 livres et une
fois le courant donne, au moyen de differents le-

viers ce gros bloc est coupe par de legers fils qui le

penetrent et le divisent en blocs d'exacte dimen-
sion. Dans 1'espace de quelques minutes un gros
bloc est place sur la machine, coupe et de la rapi-

dement enveloppe par de nombreuses jeunes filles

qui apprennent a manipuler promptement de gran-
des quantites.

Comme cette installation electrique peut etre

mise en marche suivant les besoins, il n'y a pas de
perte de temps ni de courant. Si Ton divise les

frais de manipulation et que Ton prenne la moyen-
ne de la depense pour reduire un gros bloc de beur-

re de 56 parts egales est relativement faible en
comptant meme le papier pour l'envelopper. Le
beurre est ensuite place dans des boites de carton
pour le mettre a l'abri de l'air.

Point important

On a pris grand soin de veiller attentivement a

la qualite du beurre vendu par la maison. A cet

effet rapprovisionnement provient en grande partie

de la meme source et le magasin a entretenu une
uniformite tout le long de l'annee. On ne vend que
la meilleure qualite et il semble qu'il soit sage d'a-

gir ainsi. Peu de gens ne reconnaissent pas le

beurre de qualite inferieure. En fournissant le

meilleur et en surveillant cette question d'unifor-

mite un grand pas a ete fait pour l'approvisionne-

ment des families des clients qui viennent acheter

leur beurre ils acheteront certainement d'autres

denrees ici.

Meme par les temps les plus chauds, nous pou-

vons livrer aux clients et etre assures que leur beur-

re leur parviendra ferme, dit M. Dubuc. Nous en

tenons un gros approvisionnement dans nos glacie-

res et nous ne Ten sortons qu'au moment de faire

la livraison. De sorte que le beurre se tient ferme

pendant plusieurs heures dans sa boite de carton.

Ce sont des petits points qui sont decidement

tres importants.

D'autres articles de bonne vente

Les ventes d'autres denrees ont ete aussi im-

portantes. Le pore sale se vend bien. Pour deve-

lopper cette vente, on a place un recipient de verre

sur le comptoir ou se vendent le lard, le jambon et

les aliments cuits. Un couvercle hermetique bou-

che ce recipient ou le pore reste submerge dans

l'eau ou dans une saumure legere. Cela parait bien

et si Ton a soin de remplir le recipient tous les

jours, l'etalage parait invitant. C'est une tres bon-

ne idee, dit M. Dubuc, d'avoir ce bocal sur le comp-
toir. On vend environ trois barils de pore sale par

mois.

Les haricots se vendent bien aussi. Nous en

avons une grande variete que nous placons dans

des caisses pres du comptoir. Ces caisses sont de

bonne grandeur et contiennent de 2 a 3 minots.

Dans un jour de vente comme le samedi, c'est une

bonne precaution.

Nous nous servons de deux machines a couper

ou a trancher. Je n'aime pas a me servir de la

meme machine pour le jambon cuit et pour le lard

et les autres viandes, dit M. Dubuc. Cela peut

nuire au gout de la viande et c'est pour cela que

nous avons deux machines.

Cela semble un argument logique. II a donne

de bons resultats dans cette maison et M. Dubuc
est tres satisfait de ce double achat. Cela sauve du

temps de posseder deux machines, et cela rend ser-

vice surtout lorsque les clients sont presses.
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Quelques moyens d'activer le commerce d'ete

Le commerce des fruits avec les fermiers et la fa-

con d'en faire une question du plus haut inte-

ret pour le magasin. — La stabilisation de:*

commandes de fruits — La compensation de
la reduction des affaires par la vente d'articles

pour pique-nique.

Dans les villes qui sont eloignees de tout cen-
tre de villegiature estivale et qui voient par suite

un grand nombre de leurs clients quitter la ville

pendant l'ete pour quelque villegiature eloignee le

commercant doit envisager la perte probable d'une
grande partie de son chiffre d'affaires.

C'est un point tres important, et si Ton ne
prend pas les moyens de compenser ces pertes, les

mois d'ete vont etre bien faibles pour les commer-
cants de bien des villes. On pent cependant renie-

dier a cette situation en augmentant les affaires

d'un autre cote.

Par exemple un important epicier de la Saskat-
chewan a son etablissement situe dans une ville

ou il a peu de chance de faire quelques affaires

avec les villegiatures d'ete qui sont trop eloignees

de chez lui et il ne peut compter que sur quelques
petits envois a de vieux clients qui restent fideles

au magasin en quelque endroit qu'ils se trouvent.

En presence de cette situation, il a trouve qu'il

est possible de faire un commerce qui maintien-

drait le chiffre de ses affaires en ete tout comme
en toute autre saison de l'annee. Le moyen qu'il a
pris est de se specialiser dans la vente des fruits.

Le fruit est un article qui interesse tout le

monde surtout pendant les jours de chaleur. II

offre une grande variete de nouveaux plans de

vente. Par exemple tout le monde ne voyage pas
en ete et le citadin doit se procurer une certaine

distraction, on peut done compter sur de nombreu-
ses parties de campagne. Ce genre d'affaires peut

rester improductif ou constituer une veritable bran-

che du commerce. Cela depend grandement de la

facon dont les marchandises sont presentees pour
attirer l'interet du client qui va en pique-nique.

Des paniers de fruits pour pique-nique

Pour atteindre ce resultat notre epicier a ima-
gine d'attrayants paniers de fruits specialement

prepares clans ce but. Ces paniers sont arranges

avec gout et mis en evidence clans les vitrines et

dans le magasin. On attire 1'attention des clients

sur le fait que ces paniers sont specialement arran-

ges pour les pique-niques. II se peut que le client

ne pense pas au pique-nique pour le moment, mais
dans le cours de l'ete il viendra certainement un
jour ou cela l'interessera et il pensera alors a l'eta-

lage qu'il aura vu. Cette maniere de faire a donne
lieu a une tres grande vente de fruits, vente qui est

generalement accompagnee d'achats de marchan-
dises d'autres sortes. Mais ce n'est la qu'une facon

d'activer le commerce des fruits et c'est peut-etre

la methode la moins importante.

Notre epicier est d'avis que le departement des

fruits est un des plus importants dans une epice-

rie c'est pourquoi il y apporte sa meilleure atten-

tion.

En ete, dit-il, nous achetons nos fruits pour

confitures directement du producteur et nous nous

assurons ainsi un approvisionnement constant de

fruits' qui nous arrive dans les meilleures condi-

tions possibles.

. II faut s'interesser au commerce avec les fermier:-.

Nous nous efforcons de faire affaires avec les

fermiers des environs et d'activer la vente des

fruits dans cette clientele. Nous activons la vente

aux fermiers dans les districts environnants en leur

offrant des avantages speciaux. Pour tout envoi

de cinq caiss.es ou plus nous payons le transport.

II y a peut-etre bien peu de fermiers qui ont besoin

de fruits en telle quantite, mais l'offre les interesse

certainement et ils vont de droite et de gauche de-

mander a leurs voisins de partager un envoi avec

eux. De cette facon, un fermier devient le repre-

sentant du magasin vis-a-vis des autres. C'est un
systeme tres efficace, car il tend a fournir une nou-

velle classe d'acheteurs pour ces articles. De plus

il donne au magasin l'avantage de ne traiter que

par grandes quantites, car ces envois qui sont en-

suite partages sont tous expedies a une seule adres-

se en port paye et repartis ensuite par les fermiers

eux-memes.

L'organisation d'un systeme de commandes pour

les fruits.

La deterioration des fruits est un des cauche-

mars de ce genre de commerce et tous les moyens
que Ton peut adopter pour la reduire a son mini-

mum se traduisent par un benefice pour le com-
mercant.

L'epicier dont nous parlons a pratiquement ob-

tenu ce resultat en vendant a l'avance. On deman-
de au client d'indiquer au magasin la quantite ap-

proximative dont il aura besoin dans chaque sorte

de fruits pour faire ses confitures, des que la saison

des fruits approche. En se rendant ainsi compte
des besoms de la clientele, on peut n'acheter que

les quantites necessaires a la vente et eviter ainsi

les pertes inutiles qui seraient eventuellement char-

gees au client. Et en meme temps on assure au con-

sommateur la livraison des fruits dans les meilleu-

res conditions de fraicheur. De sorte que la mena-
gere est facilement amenee a se rendre compte
qu'il y va de son interet comme de celui du mar-
chand de donner sa commande longtemps a l'a-

vance. Un petit travail de missionnaire de ce genre

a grandement aide a la stabilisation de ce departe-

ment. Les commandes de fruits sont prises a l'a-
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vance, de sorte que tout le stock peut etre livre des

son arrivee. Et le magasin ne garde que juste la

quantite qu'il a juge necessaire d'ordonner en plus

pour repondre aux besoins de la clientele de pas-

sage. De cette facon il n'y a que tres peu de de-

chets dans cette ligne et consequemment elle don-

ne un benefice satisfaisant.

Publicite systematique et effective

Les annonces doivent etre raisonnees, attirer

l'attention, creer un appel direct, comporter les

renseignements necessaires pour les rendre effi-

caces, et la premiere qualite d'une annonce estde

provoquer la vente.

Plaisez a la menagere, les affaires s'en ressentlront

Lmployez largement I'eau et le pinceau. — Le pois-

son nettoye se vend bien. — La vente des sau-

cisses augmentee de sept fois. — Des idees

pour le commerce de la viande et du poisson.

M. Rooney, proprietaire du Rooney's Market, a

Maisonneuve, est tres partisan de l'usage de l'eau

courante dans son rayon de poissonnerie. C'est a

l'application de ce principe qu'il doit l'absence

d'odeur dans ce departement, et c'est un avantage

que beaucoup d'epiciers ou de poissonniers appre-

cieront bientot dans leur propre etablissement.

Voici la facon de s'y prendre pour tenir le pois-

son de cette facon, la manlere de le nettoyer et

d'employer frequemment et genereusement cet ele-

ment necessaire quoique bon marche qu'est l'eau

courante.

"Nous nettoyons toujours le poisson lorsque

nous le recevons, dit M. Rooney. Nous enlevons la

vase, car c'est ce qui sent mauvais et nous expo-

sons le poisson dans la vitrine ou a tout autre en-

droit.

Lorsque j'ai achete ce magasin, il etait bien

mediocre et le commerce deperissait. Les gens

avaient l'habitude de recevoir un morceau de pois-

son coupe sur un poisson pendu a la porte du ma-
gasin.

Qu'y a-t-il d'etonnant a ce que le commerce
du poisson ait ainsi periclite ? Qui en est responsa-

ble? Dans la plupart des cas on trouvera tres logi-

que d'affirmer que le plus grand blame est impu-

table au manque de soins et de precautions.

Une question typique que pose toujours M.

Rooney et qui est un des secrets de sa reussite est

celle-ci: Desirez-vous faire frire, faire bouillir ou

faire rotir le poisson, madame? Car il a compris

depuis longtemps que, comme marchand, il doit

donner un bon service a ses clients et que cela n'est

pas completement fait sans apporter une attention

soutenue depuis le moment ou l'ordre est donne

jusqu'a ce qu'il soit execute.

La rapidite avec laquelle M. Rooney prepare

un poisson fraichement gele indique une reelle con-

naissance de sa part sur la facon de preparer en

moins de trois minutes un poisson pour satisfaire

le client le plus difficile.

Le poisson est porte a un evier special muni de

deux robinets l'un pour l'eau chaude, l'autre pour

l'eau froide. M.Rooney laisse couler l'eau froide li-

brement et ecaille son poisson avee une petite

etrille. II le place ensuite sur une belle petite plan-

chette et enleve les nageoires, les entraiiles, etc, et

avCc une petite brosse a poils durs, le poisson est

rapidement nettoye exterieurement et interieure-

ment. Cela ne prend pas de temps pour que le pois-

son soit pret pour la poele, pour le four ou pour le

court bouillon, et ceci est fait a la demande du

client. Toute cette operation est rapide mais c'est

un reel service que toute femme apprecie. Si on

le desire, les arretes sont aussi rapidement enlevees.

Tenir le magasin propre

Le magasin de M. Rooney n'est ni grand ni

luxueux. II n'est pas necessaire qu'un magasin
possede ces qualites meme au 20e siecle pour reus-

sir. Ce magasin est propre et sent bon, ce qu'on

ne peut pas toujours dire des magasins ou Ton vend

de la viande et du poisson. Mais il faut du soin, une

surveillance constante et un travail de tons les ins-

tants pour rendre un magasin beau et attrayant.

M. Rooney est partisan de l'emploi genereux de

la peinture et du lavage. Les lavages doivent se

faire frequemment et dans bien des magasins on

en aurait grand besoin pour tenir la boutique pro- I

pre. Ailleurs, sur les boiseries et les meubles on

emploie de la peinture ou de l'email blanc, car il

n'y a probablement pas de teinte preferable pour

l'interieur d'une boucherie. Cela engage a la pro-

prete la ou Ton a besoin de cet engagement.

Augmentation des ventes

M. Rooney fait un commerce de saucisses assez

satisfaisant. Cette branche a ete soigneusement

developpee en vendant une saucisse uniformement
bonne tous les jours. Au debut on vendait une
moyenne de 35 lbs par semaine, mais on atteint

actuellement 250 lbs par semaine. On prend soin

de maintenir une qualite invariable.

II s'est fait une specialite de langues marinees

et il en vend 15 a 20 par semaine. Pour arriver a

ce resultat, M. Rooney declare qu'il marine ces

langues avec soin et surtout qu'il les met dans la
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saumure lorsqu'elles sont encore fraiches et qu'il

n'attend pas qu'elles soient sur le point de se gater.

II attribue surtout son succes a ce soin qu'il prend.

La vente du poisson augmente constamment.
Les ventes hebdomadaires variant aciuellement de

1,500 a 1,800 lbs, comprenant tous les genres. En
s'approvisionnant plusieurs fois par semaine, sui-

vant les besoins, il y a un grand mouvement de

fonds et on peut maintenir une meilleure qualite

de poisson. Les benefices sont bons. Les ventes

se repartissent egalement entre la viande et le pois-

son.

Publicite — Quelques suggestions

M. Rooney se sert moderement des journaux

de temps en temps et particulierement lorsqu'il

veut faire une annonce speciale. II emploie des

pancartes proprement faites indiquant les prix des

differentes sortes de marchandises. Ces pancartes

egayent les vitrines et leur frequent changement
donne de bons resultats. Mais il n'y a pas de meil-

leure reclame ni d'aussi efficace qu'une cliente plei-

nement contentee.

D'une facon. generale, M. Rooney est d'avis

que le boucher a tout interet a prendre un bon jour-

nal commercial. Cela 1'aide a connaitre les idees

des autres. II croit que l'application qu'apporte le

boucher a ses affaires le rend plus utile au public.

II importe d'avoir soin de donner le bon poids et de

s'efforcer de maintenir ses affaires a un niveau

eleve. A son avis il n'est pas necessaire de reduire

les prix. Les ouvriers doivent recevoir les bons sa-

laires auxquels ils ont droit. Les frais sont eleves

et il faut les couvrir. Le public, croit-il, paiera pour

ce qu'il achete si on lui donne bon poids et bonne
mesure. Mais pour maintenir la confiance, il croit

qu'il est necessaire de faire des changements radi-

caux tels que I'adoption d'une comptabilite simpli-

fiee mais exacte, la diminution du gaspillage, etc.

En d'autres mots, M. Rooney est d'avis que la plu-

part des bouchers du pays pourraient etre mieux
informes, et par suite rendre leur commerce plus

honorable et plus profitable; ce qui n'est souvent

pas le cas.

M. Rooney ajoute 10% a ses frais generaux de

facon a pouvoir faire un benefice raisonnable. II

croit que c'est le seul moyen sur pour le commer-
cant de s'assurer un profit sur les depenses d'en-

tretien et ce resultat peut etre obtenu par une me-
thode simple et definie.

Quelques mots sur la publicite

Necessite de I'etudier. — Parler des marchandises

et des prix. — L'esprit de suite a son impor-(

tance. Servez-vous de I'agent d'annonces

du journal. — La publicite revele beaucoup de

choses. — Soutenez la publicite par un bon ser-

vice. — Idees qui donnent des resultats.

"C'est la connance qui fait tout." Telle est la

devise qui accompagne toutes les annonces d'un

certain epicier de la Province de Quebec. Beau-

coup de clients ont discute l'avantage de cette de-

vise et la recherchent maintenant dans toutes les

annonces de journaux. II est arrive que cette de-

vise a ete omise une fois et un client remarquant

cette omission s'est apercu qu'il manquait quelque

chose. Depuis lors cette devise ne manque jamais

de paraitre dans toutes les annonces que fait la

maison.

L'etude de la question

La question de publicite dans les journaux est

tres complexe et il est difficile de se mcttre d 'ac-

cord sur les meilleurs moyens a adopter pour la

rendre convaincante. Cependant, en etudiant l'es-

pace dont on dispose et en surveillant les resultats,

on a bien vite une idee de la facon dont une bonne

annonce doit etre redigee. La maison en question

a employe avec succes tr®is genres d'annonces et

l'assurance quelle a obtenue que les clients surveil-

laient ses annonces, l'engage a adopter toujours la

meilleure tournure dans leur redaction.

Une annonce donne une bonne petite liste d'ar-

ticles en faisant ressortir les points que le client

doit connaitre et aussi les prix. C'est une facon de

donner des nouvelles et d'indiquer aux clients quel-

que chose en dehors des prix des marchandises.

Cette idee a fait ses preuves et est employe dans

les annonces du milieu de la semaine, mardi et mer-

credi.

Le vendredi et le samedi sont generalement des

jours de soldes tout au moins les clients semblent

s'interesser davantage au prix des marchandises

c'est pourquoi les annonces ne comprennent que
l'enumeration des articles de saison et les prix. Ces

annonces qui sont bien au point, paraissent le jeudi

et le vendredi, mais dans chaque annonce on trouve

en tete cette petite devise: "C'est la connance qui

fait tout."

Un autre point important de ces annonces, qui

merite d'etre mentionne a trait aux lignes specia-

les que la maison desire pousser et dont elle fait

un grand commerce. Une ligne de biscuits dans

laquelle ils possedent un grand assortment, leurs

propres manques de the et de cafe sont mention-

nes dans presque tous leurs appels au public.

Cette petite chose, la perseverance, est excel-

lente et donne de bons resultats a cette maison. Le

gerant de cette maison n'a pas la pretention d'etre

un expert en publicite, mais il emploie tout son bon

sens. II a etudie sa branche d'affaires, s'est enquis

des points sur lesquels l'acheteur se renseigne, et
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en r£digeant ses annonces il combine sa connais-

sance des affaires et ce que le public desire savoir

avec la connaissance de 1'agent d'annonces du jour-

nal en ce qui concerne les caracteres et l'impres-

sion.

Beaucoup de detaillants pretendent qu'ils ne

sont pas capables de rediger une annonce, parce

qu'ils ne savent pas comment la disposer d'une fa-

con attrayante. Pourquoi ne pas demander 1'agent

d'annonces, lui soumettre ses idees et lui demander

son avis? On vous consulte sur les marchandises

que vous avez a vendre, pourquoi alors hesiter a

avoir recours a 1'agent d'annonces pour les mar-

chandises qu'il a a vendre? Vous etudiez les besoins

de votre commerce et vous y pourvoyez, 1'agent

d'annonces du journal fait de raeme et est pret a

vous faire beneflcier de ses connaissances. En tra-

vaillant avec votre agent d'annonces vous reussirez

bien, il trouvera probablement une solution plus

efficace de votre probleme, en tout cas donnez-lui

la chance de vous le prouver.

Ce n'est pas seulement la question de publicite

qui a besoin d'etre suivie de pres, mats une etude

des marchandises qui font la meilleure annonce

est egalement necessaire. Ceci nous amene a par-

ler des "speciaux" annonces le samedi soir par cette

maison. Du beurre avait ete ainsi annonce une

fois, de vrai bon beurre de cremerie a un prix at-

trayant, ce samedi-la on a vendu neuf caisses de

beurre en plus de nombreux autres articles deman-
ded par les clients. On en a conclu que le beurre

etait un tres bon article pour encourager la vente,

bien que le prix eleve actuel tende a faire diminuer

les ventes.

La publicite revele un tas de choses

La publicite faite par cette maison revele un
tas de choses. Les annonces parlent des marchan-
dises qui sont en vente, c'est la l'information que le

client a besoin de connaitre. Les annonces revelent

la perseverance dans les resultats attendus sur cer-

taines lignes de marchandises telles que les bis-

cuits, les thes et cafes. Les annonces indiquent le

prix qui doit creer une atmosphere de confiance

dans 1'esprit du consommateur. Les annonces re-

velent l'etude des consommateurs eux-memes de

la nautre humaine. Certains commercants preten-

dent qu'ils n'ont pas de temps a consacrer a la pu-

blicite, qu'ils sont trop occupes et vous trouverez

beaucoup de ces commercants en train d'empaque-

ter du sucre, ou meme de balayer le devant de leur

port, ce que peut faire un bon commis et ce qui leur

donnerait le temps de developper leurs affaires sur

une plus grande echelle.

Soutenez la publicite par un bon service.

Derriere toute publicite, il doit y avoir autre

chose. II faut qu'il y ait le service. Le public le

reclame et est dispose a le payer. Lorsque le client

vient au magasin, il aime a etre servi avec soin et

intelligence. II tient a voir les marchandises pro-

pros et bien arrangees. II peut a l'occasion telepho-

ner une commande sp&ciale pour des articles qu'il

a oublie de commander a temps pour la livraison re-

guliere. II faut penser a ces questions de service et

essayer de les resoudre.

La disposition des articles en magasin doit etre

bonne. Lorsque le magasin n'est pas tres vaste,

cela demande du temps et de la reflexion pour ar-

ranger convenablement les choses de faeon a ce

que les marchandises soient bien visibles, propre-

ment arrangees et attirent l'oeil.

Double etalage

Beaucoup de commercants veulent avoir leur

magasin en bordure du trottoir. Ce n'est pas le cas

avec la maison dont nous parlous. L'entree du

magasin est environ a 6 pieds du bord interieur du

trottoir, la glace de la vitrine est a environ 4 pieds.

Quelques-uns pourront dire que c'est 4 pieds de bon

espace absolument perdus, mais l'explication don-

nee par le proprietaire est bonne et digne d'etre

rapportee

:

"L'espace en avant du magasin procure ce que
" je pourrais appeler une vitrine supplementaire.
" C'est un espace de plus que irous utilisons avec

"avantage en etalant des fruits frais, des legumes
" et autres articles du meme genre. En arriere de
" cet etalage, nous avons nos vitrines que nous
" nous efforgons de maintenir gaies et attrayantes.

" Nous avons trouve que l'espace que nous consa-
" crons pour l'etalage de nos marchandises en
" avant du magasin, nous payait bien."

L'usage de la porte de derriere

Un autre element de commodite existe dans ce

magasin. II est en bordure de la rue principale de

la ville et s'etend jusqu'au marche qui se tient juste

en arriere du batiment. Les clients venant du mar-
che entrent par la porte de derriere, ce qui raccour-

cit le chemin a faire et ce qui est commode pour

beaucoup de fermiers qui, une fois leurs produits

vendus, tiennent a s'en retourner rapidement.

Notre commerce avec les fermiers est bon et gran-

dit de jour en jour, et une grande partie de notre

succes de ce cote est attribuable a la porte de der-

riere. Elle est aussi utile pour la reception des

marchandises, car elle nous permet de degager la

porte de la rue et l'empecher d'etre bloque avec des

caisses d'emballage etc."

Les annonces de journaux qui amenent le client

au magasin, le bon service qui l'engage a y revenir

ne peuvent pas etre neghges et le succes de la mai-

son dont nous parlous est largement du a ces deux
facteurs.

Lire dans le prochain numero du Prix

Courant : "L'importance du Commerce dans

la Province de Quebec"—"Les commis et mar-

chands de demain."
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La flotte de peche comme con-
sommateur d'epiceries

UK epicier de Quebec s'interesse serieusement a la

question. — On achete ordinairement pour

toute la semaine. — Groo vendeur de vivres. —
L'ecoulement rapide est preferable aux gros

benefices.

La maison J. P. Guy Enreg., de Quebec, appro-

visionne depuis de nombreuses amiees les petits

bateaux qui sillonnent le St-Laurent. La plupart

de ceux-ci sont des bateaux de peche et comme la

peche est tres active dans le voisinage de la vieille

Cite et tout le long de la cote Nord, il y a la un

champ d'action ou cette maison trouve son profit

et qu'elle se croit capable de cultiver davantage.

M. Guy nous declare que 75% environ de son

chiffre d'affaires ont ete faits avec ces petits ou

moyens bateaux et qu'il espere faire cette annee,

avec eux un chiffre plus grand que jamais. Cela a

pris un peu de temps a se decider, mais une fois

que la saison a ete ouverte, l'activite a pris et les

commandes ont ete importances. La saison va or-

dinairement d'avril a novembre, et son ouverture

depend beaucoup de la saison.

Facon de traitor les affaires

Le magasin Guy se trouve* pres du port non

loin des quais et entrepots. II a l'avantage d'etre

situe sur la rue St-Paul ou les patrons de barques

ont toute chance de passer pour s'en aller en ville.

C'est une des principales rues et le magasin est des

mieux situes pour repondre a ce commerce plutot

qu'a l'approvisionnement des families, comme l'a

remarque M. Guy.

Comment pouvez-vous atteindre ces gens et

leur vendre des epiceries? demandait-on a M. Guy.

La plupart d'entre eux ont ete nos clients depuis

des annees et nous nous sommes toujours efforces

de les bien servir et de veiller a leur interet. Nous

leur ecrivons parfois, mais la plupart du temps, les

affaires se traitent directement avec le bateau. Les

homines livrent les marchandises au quai meme ou

on les demande et cela donne l'occasion de pren-

dre de nouveaux ordres. Generalement ils ache-

tent pour plusieurs jours, quelquefois pour une se-

maine. Les ordres varient de $25.00 a $200 pour

la semaine, suivant le nombre d'hommes qui com-

posent l'equipage.

Ils sont forts sur les vivres

Quels sont les articles les plus en faveur dans

cette clientele? Ce sont les vivres, nous dit M. Guy
qui sont surtout demandes par les pecheurs. Les

articles qui se vendent le mieux sont: le pore sale,

les haricots, les pois, le riz, le lard et la melasse.

M. Guy declare qu'il vend environ 50 tonneaux de

ce dernier article par saison. Quelquefois on le

vend en baril et plusieurs barques prennent un ba-

ril a la fois. lis y mettent un robinet et ont tou-

jours une bonne provision sous la main. Dans
d'autres cas, il y en a qui achetent 5 ou 10 gallons

et toutes ces provisions sont livrees promptement
an quai ou est amarre le bateau pendant son char-

gement.

Les conserves et les fruits en boites sont ega-

lement tres demandes. La Cie Guy a un grand
choix de ces articles ou elle a su toujours conserver

la bonne qualite. Elle n'a qu'a se feliciter d'avoir

maintenu sa bonne reputation dans ce sens.

M. Guy dit que le stock se renouvelle de hurt

a neuf fois par an. A ce point de vue il se contenLe

d'un petit benefice et il croit qu'il est de son avan-
tage de donner la meilleure qualite a un prix abor-

dable. Et de fait la plupart des lignes qui se ven-

dent le mieux dans son magasin sont celles ou J
peut se contemner d'un petit profit. Le pore, le

lard, le beurre, etc., ne peuvent pas donner de gros

benefices, a moins de les vendre en grande quanti-

te. Cependant en augmentant les affaires on ob-

tient un plus grand mouvement de fonds et on ar-

rive facilement a realiser un rendement raisonna-

ble du capital invest!

LES BESOINS NATIONAUX RENDENT
L'EPARGNE NECESSAIRE

Les estimations budgetaires qui ont ete re-

cemment presentees au Parlement demontrent, de

la facon la plus forte possible, qu'il est toujours ne-

cessaire de continuer a economiser l'argent. Ces

estimations prevoient une depense sous divers ti-

tres de $437,000,000. Mais ce n'est pas tout. Les

credits pour la guerre et les depenses connexes

s'elevent a $350,000,000, ce qui nous rappelle une

fois de plus qu'avec la signature de l'armistice les

depenses de la guerre n'ont pas cesse.

Achetez des timbres d'epargne de guerre et des

timbres d'economie pour, de cette facon, aider au

pays tout en servant vos propres interets.

M. G. C. DUFRESNE

M. G. C. Dufresne, commis-vendeur en chef

depuis 14 ans, chez Lewis Bros. Ltd., a donne sa

resignation ces jours derniers, pour accepter la

position de gerant de departement chez MM. Cote

et Boivin, de Chicoutimi, Que.

Nos meilleurs voeux de succes l'accompagnent

dans sa nouvelle position.

Le prochain numero du Prix Courant

sera specialement consacre au com-

merce de Ferronnerie, Peintures, Vi-

tres, etc.
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Le Marche de YAlimentation

MARCHE DE MONTREAL
II n'y a pas eu de change-

ment important dans le prix

des pores vivants, mais le ton
general du marche a ete facile

par suite d'offres plus liberates

et le fait que la demande des
salaisons n'a pas ete aussi ac-
tive qu'a la fin de la semaine
derniere. Les prix sont rested

a $22.00 et $22.50. Le marche
des pores prepares a ete stable

et les prix sans changement.
Les pores frais tues aux abat-
toirs de la ville ont ete co-

tes chez un marchand de gros
de $31 a $31.50 les 100 livres.

II n'y a pas eu de nouveaux
developpements sur le marche
des viandes fumees ou prepa-
rers, les. prix sur toutes les li-

gnes etant maintenus par suite

d'une demande toujours crois-

sante pour des approvisionne-
ments pour la ville et la cam-
pagne a cause de la temperatu-
re plus chaude que nous avons
eue. Un commerce plus actif

a ete fait, avec des ventes de
jambons de 8 a 10 lbs de 41c a
42c la lb.; de 12 a 15 lbs, de 39c
a 40c et plus pesants de 37c a
38c, bien que le bacon a dejeuner
se soit vendu de 44c a 45c. Le
pore en baril a ete ferme, mais
le commerce tranquille, le

short cut canadien etant cote
de $58 a $60 le baril. Le meil-
leur beurre pasteurise s'est

vendu jusqu'a 58c. Le fromage
de l'ouest s'est vendu de 32c a
32 V|C et celui de Test de 31% a
32c.

PORCS VIVANTS
Viandes FraTches. — Bien

que les prix des pores vivants
n'aient pas subi de change-
ments importants au cours de
la derniere semaine, on peut
s'attendre a les voir hausser
d'ici quelques jours. Les salai-
sons ont eu de grosses com-
mandes a remplir et cela n 'au-
ra pas pour effet de faire bais-
ser les prix.

Nous cotons:
Pores, vivants 21.50 22.50

Pores, pr6par6s

—

Tu£s aux abattoirs, petits
65-90 !bs 30.50 31.00

Truies (pesantes) 26.00
Pores (pr6par6s a la cam-

pagne) 28.00 29.00
Pore frais

—

Gigot de pore 0.37
Gigot de pore (trimme) 0.38 \

Longes (trimmees) 0.43

Tenderloins, la lb 0.46 0.481

Cotes, Spare 0.24

Epaules (trimmers) . . . 0.27 0.28

Boeuf frais—
(Steers et Heifers):

Quartiers derriere .... 0.27 0.30

Quartiers devant .... 0.17 0.20

conges 0.40 0.42

Cotes 0.32

Chucks 0.18

Hanches 0.29

(Vaches)—
Quartiers derriere .... 0.27 0.30

Quartiers devant .... 0.17 0.20

Longes 0.35. 0.38

Cotes 0.30

Chucks . . . .
• 0.18

Hanchss 0.29

Veaux (suivant qualite) . 0.18 0.22

Agneaux, 30-40 lbs. (en-

tiers), la lb 0.34

Mouton 0.20 0.26

LES VIANDES PREPAREES
EN PLUS GRANDE

DEMANDE
Viandes Preparees. — Le ba-

con et les viandes seches ont
monte un peu durant la semai-
ne. La demande est meilleure,
vu que la temperature est plus
favorable pour les campeurs.
Le commerce a l'exterieur va
continuer a s'ameliorer. Les
prix ont une tendance b rester
fermes et avec une grosse pro-
duction ils vont monter.
Nous cotons:
Viandes pr6par£es

—

Jambons:
Medium, fum6s, la lb—

(Poids) 8-12 0.411
12-16 0.4U
16-20 . 0.39 0.41

J

20-35 0.35 0.38

Dos—
Ordinaire 0.43 0.4P

D<5sosse\ la lb 0.56

Bacon

—

Dejeuner, la lb. (suivant
quality) 0.44 0.50

Roule, la lb 0.35

Viandes salves seches

—

Long (clear) bacon, lots

de 1 tonne 0.301 0.311

Long (clear) bacon, pe-

tits lots 0.30 0.311

Dos gras, la lb 0.32

Pore en baril

—

Canadian short cut (bbl) .... 55.00

Dos, clear fat (bbl.) mor-
ceaux 40-50 68.50

Dos, morceaux 30-40 68.50
Pore, short cut (clear),

brl 59.00 60.00

Pore, lourd (baril) 54.50
Pore engraisse' aux feves

(baril) . 53.00

LES VIANDES CUITES
ACCUSENT UNE AVANCE
Viandes Cuites. — Les lan-

gues de boeuf en gelee, la lan-
gue de pore, le rosbif et les

jambons cuits sont tous affec-
tes par 1'avance du prix du
pore. La demande est meilleu-
re a cause de la temperature
chaude et il y aura probable-
ment une plus grande vente de
ces viandes. La tendance est
vers l'affermissement.
Nous cotons:

Tete en fromage .... 0.13 0.15

Galantine de vi^nde avec
macironi et fromage,
la lb 0.29

Langue de boeuf en gel6e, choix 0.59
Jninbon et langue. la lb. . . . 0.32
Ve.au et :angue 0.25
Jambons, rotis 0.58
Jambons, cuits 0.58
Epaules. roties 0.50
Epaules, bouillies 0.50
Pat^s de pore (douz.) .... 0.85
Boudin, la lb 0.12

LE SAIDOUX MONTE; LA
DEMANDE EST ACTIVE
Saindoux. — Les prix ont de

nouveau augmente et d'ici

quelques jours le saindoux se
vendra probablement 40c si la
tendance actuelle continue. Le
produit est en grande demande
et l'exportation considerable
aux pleins prix est un facteur
important dans la hausse.
Nous cotons:
Saindoux, pur—

:

Tierces. 400 lbs, la lb 0.36
Tinettes, 50 lbs, la lb 0.361

Seaux, 20 lbs, la lb 0.365
Morceaux, 1 lb, la lb 0.38

LA GRAISSE VEGETALE
A LA HAUSSE AUSSI; LES

VENTES SONT ACTIVES
Graisse Vegetale. — Par sui-

te du prix eleve du saindoux, la

graisse vegetale se vend bien
et il est tout probable qu'elle
va se maintenir aux prix ac-
tuels d'ici quelque temps.
Nous cotons:

Tierces, 400 lbs, la lb 0.28!

Tinettes, 50 lbs 0.27 0.281

Seaux, 20 lbs, la lb. . . 0.271 0.29"

Morceaux de 1 lb, la lb 0.30

LA MARGARINE SANS
CHANGEMENT

Margarine. — Bien qu'il y
ait une tendance vers l'affer-

missement sur le marche du
beurre, les prix de la margari-
ne restent stables et sans
changements ici. La demande
est tres bonne chez certains
marchands de gros et ils

sont tres satisfaits de leurs
affaires. Avec l'arrivee de la

temperature chaude, les ap-
provisionnements seront faits
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en plus petite quantite, mais
plus souvent.

Margarine

—

En blocs, suivant quality,

la lb 0.33 0.38}

Tinettes, suivant la qua-
lity la lb 0.32 0.34}

LE MEILLEUR BEURRE A
58c; HAUSSE PROBABLE
Beurre. — Avec les grosses

consignations de beurre aux
Etats-Unis et ailleurs, le mar-
che" s'est affermi et avec ten-
dance vers la hausse. On s'at-

tendait de voir la temperature
favorable a l'herbe produire le

n'Ouvement necessaire a la

baisse du prix. La chose ne
s'est pas encore produite, mais
il n'y a pas de doute que 1'ap-

provisionnement sera plus con-
siderable et le beurre de meil-
leure qualite bientot car l'her-

be est abondante. Un autre
facteur a considerer pour le

maintien des prix c'est la haus-
se du prix du fromage.
Nous cotons:
Beurre en moules

—

Cremerie, frais 0.58

Cremerie, solides, frais .... 0.57

De ferme, en moules 0.49

De ferme, en tinettes, choix. . 0.48

LE FROMAGE MONTE DE lc.

Fromage. — Les prix ont de
nouveau monte d'un centin et
il n'y a pas d'indication de les

voir baisser quand la demande
pour l'exportation est conside-
rable a des prix eleves. II pa-
rait que le fromage se detaille

a 37 cents en Angleterre, bien
que 32c et plus soient payes
ici aux fabriques. La demande
locale et pour l'exportation est

tres active.

Nous cotons:
Gros, la lb 0.32

Twins, la lb .... 0.3H
Triplets, la lb 0.33

Stilton, la lb 0.35

Fancy, vieux, la lb 0.32

LES OEUFS EN ABONDA?.CE
MAIS PLUS CHERS

Oeufs. — II y a une grosse
production des oeufs, mais la

demande est tres considerable
en meme temps. Une certaine
quantite d'oeufs a ete entrepo-
see mais la consommation est

excessive et les prix offerts par
les acheteurs sont si attrayants
que le commercant ne s'occupe
pas si le commerce local parait
hesiter sur les prix demandes.
Toutefois, le prix peut baisser.
Un gros commercant disait ces
jours-ci que de 46 a 48 cents
etaient les prix payes a la cam-
pagne. Actuellement, il n'est

question que de savoir si les

prix vont baisser par suite

d'une grosse demande.
Oeufs

—

Frais pondus 0.53

De choix 0.56

LE MARCHE DES
VOLAILLES TRES FERME
Volailles. — II y a eu beau-

coup d'activite dans les volail-

les et la demande locale et pour
l'etranger est tres bonne. Les
arrivages de la campagne sont
considerables, surtout en ce
qui concerne les volailles vi-

vantes. Les poulets, les volail-

les et les poulets pour faire

griller sont les lignes populai-
res pour l'exportation.

LE FLETAN BAISSE;
iPOISSON FRAIS ABONDANT

Fletan. — Les prix du fletan
ont ete favorables au cours de
la semaine. De plus gros arri-

vages de poisson frais sont
maintenant disponibles avec de
bonnes facilites pour le trans-
port du fletan, du poisson
blanc, de la truite des lacs, etc.

Toutefois, la greve de Winni-
peg a gene l'envoi du poisson
dans l'ouest. Nombre de lignes

sont a la baisse.

Poisson frais

Carpe, la lb 0.09 0.10

Bullheads (pr6par6es) . . 0.12 0.13

Haddock 0.06

GaspeYeaux, chacun 0.06

F16tan, Est 0.21 0.22

Fletan, Ouest 0.20 0.21

Morue, tranches .... 0.10 0.11

Morue pour le marche\ . 0.08 0.09

Carrelets 0.07 0.08

Crevettes 0.40

Petit brochet (pike), la lb. 0.12 0.13

Homards vivants 0.24

Saumon (B.C.), la lb,

rouge 0.29 0.30

L'EPICERIE

Les epiciers ont fait beau-
coup d'affaires et les ventes a
la campagne ainsi qu'a la ville

ont ete assez considerables. En
general, le marche a ete fort et

il y a eu des avances sur plu-
sieurs lignes. Parmi les arti-

cles dont les prix ont hausses
nous remarquons le lait con-
condense, le campnre, le jus de
raisin, le chocolai et la cacao.
Les feves canadiennes et au-
tres ont enregistre une hausse
et les pois sont plus fermes.
Les noix des diverses varietes

sont de nouveau a la hausse
de meme que les raisins, les a-

bricots et les pruneaux. Les
avoines et les oranges sont
nlus cheres. II y a eu plus de
fermete sur le ble d'Inde et les

pois en conserves et Ton peut
s'attendre a les voir hausser.
Le marche de la farine est fort

avec une bonne demande pour
l'exportation. Lu poivre, les

clous et la cannelle sont encore
plus forts, mais aucune avance
n'a eu lieu. Les cereales res-

tent tres fermes.
II y a eu une certaine ame-

lioration sur le marche aux ca-
fes du Bresil, mais il est dou-
teux que de plus bas prix soient
offerts actuellement. Les ceri-

ses ont baisse de meme que les

noix de coco, les choux et les

haricots. Les marchands rap-
portent que le commerce est

satisfaisant.

LE CHOCOLAT, LE CAM-
PHRE, LE JUS DE RAISIN ET

LE LAIT MONTENT
Lignes Diverses. — Des

avances ont ete faites sur le

lait de la Marque Eagle de Bor-
den, qui s'est vendu $9.60 la

caisse. Le lait Reindeer a ega-
ment hausse de $8.95 a $9.15.

Une avance a eu lieu sur une
certaine marque de chocolat ce
qui est une indication d'une
hausse de lc a 2c par livre sur
le marche du cacao et du cho-
colat.

Le jus de raisin Niagara a
ete vendu $5. la caisse d'une
douzaine de pintes; pour les

chopines $2.75 et les petites di-

mensions $1.

Le camphre en boites, pa-
quets de 15 onces, a hausse de
50c a $3.75.

MOUVEMENT PLUS CONSI-
DERALE DU SUCRE MAIS
LA BAISSE RESTE FERME
Sucre. — Les marchands de

gros declarent que le mouve-
ment du sucre a ete meilleur et

qu'il a ete substantiellement sup-
ported par les raffineurs. Des
approvisionneme.nts de sucre
brut arrivent continuellement
et le transport est satisfaisant.

II n'y a -pas d'indice d'une re-

duction de prix, vu qu'ils sont
fermement maintenus.
Nous cotons:

Les 100 livres

Atlantic, extra granule .... 9.95

Acadia, extra granule^ 9.95

St. Lawrence, extra granule . . 9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion cristal granule . . . 9.95

Glace, barils 10.15 10.30

Ckice (boites de 25 liv.) . 10.55 10.70

Glace' (boites 50 livres). . 10.35 10.50

Glace, 1 livre 11.05
J.i une No 1 9.75 9.55

Jaune No 2 or 9.45 9.55

Jaime No 3 9.35 9.45

En poudre, barils .... 10.05 10.20

En poudre 50s 10.15 10.50

En poudre 25s 10.35 10.60

Cubes et des, 100 lbs. . . 10.55 10.65

Cubes, boites de 50 lbs. . 10.65 10.75
Cubes, boites 25 livres . 10.85 10.95

Cubes, paq. 2 lbs 11.95 12.05
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En morceaux Paris, barils
" 100 lbs . . .

" " boltes 50 lbs
" " boltes 25 lbs
" " cartons 5 lbs

" cartons 2 lbs

Crystal Diamond, barils .

" " boites
" boltes

boites

10.55
10.65

10.75

10.95

11.70

12.45

10.55

100 lbs. 10.65

50 lbs.. 10.75

25 lbs.. 10.95

LE BLE D'INDE A LA HAUS-
SE; LES POIS PLUS FERMES
Conserves. — De plus gran-

des ventes ont ete enregistrees

sur le marche des conserves.

Aucun item sur la liste n'indi-

que de la faiblesse. Le ble-d'in-

de est a la hausse et les pois

resteront probablement fermes.

Ces deux lignes vont monter si

le mouvement reste actif, vu
que l'exportation prend encore

beaucoup des approvisionne-

ments. II y a eu une bonne de-

mande domestique.
Nous cotons:

Pommes, 2y2 s. doz 1.65

Pommes, 3s., doz 1-75

Pommes, gall., doz 5.25

Blueberries, 2s 2.00

Groseilles, noires, 2s. doz. . . . 4.00

gallon, doz 13.00

Cerises rouges, doz 2.90

Gooseberries, 2s. doz 3.00

2s. (seaux). . . 2.80

Peches, 20 onces, doz 2.50

Peches, No 2 2.75

Peches, 2% 3.75

Poires, 2s 2.90

" 2%s 3.50

2s. (sirop clair) .... 1.90

Annanas (gratte et tranche) 2s. 4.00

2y2 s 5.00

Prunes, Lombardie .... 2.00 2.20

Reines-Claudes, ver-

tes, 2s 2.45

Reines-Claudes (sirop

clair) 2s 2.00

Framboises, 2s 4.20

Fraises, 2s 4.20

LEGUMES
Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2V2 s • 0.48

4sperges importees, 2%s.. 4.85 5.25

Feves, Golden Wax . . . 1.95 2.00

Feves, Refugee 2.00

Betteraves, 2 liv 1.40 1.42-1

Ble-d'Inde (2s) 2.10

Carottes (tranchees), 2s. . 1.45 1.75

Ble-d'Inde (en epis) gal. . 7.25 7.50

Epinards, 3s 3.00

Epinards Californie, 2s. . . . 2.25

Tomates, Is 100

Tomates, 2s 1-40

Tomates, 2y2 s 2.00

Tomates, 3s 2.10

Tomates, gallons 6.00

Pois, standards 1-60

Pois, early June 1-60

Pois, tres fins, 20 oz. . . . 2.30 2.35

Pois, 2s., 20 oz 1-571

Pommes de terre, Can. su-

crees, boites 2 liv 2.75

Olives (en barils, 49 gallons a
vin) gall 1-35

SPECIALITES

Huile d'olive pure, espagnole

reputee, 1 gall 4.50

Huile d'olive, xk gallon .... 5.00

Huile d'olive, Vs gallon .... 5.25

Huile a salade (bidon de 5

gall.), le gall 2.65

SAUMON
Sock Eye, 48/ls 4.45

Sock Eye, 96/y2 s 2.50

Red Spring, 48/ls. doz. . . . 4.40

Red Spring, 96/y2 s. doz. . . . 2.45

Red Cohoes, 48/ls. doz. . . . 3.50

Red Cohoes, 96/%s. doz. . . . 1.80

Pink (rose), 48/ls. doz. . . . 2.55

Pink (rose), d6/V2 s. doz. . . . 1.30

White Spring, 48/ls. doz. . . . 2.40

Chums blancs, 48/ls. doz. . . 2.15

Chums blancs, 96/y2 s. doz. . . 1.15

Maquereau, 48/ls. plate . . . 2.40

Harengs, 48/s. (sauce tomate) 2.15

Harengs fumes, 48/ls (sauce
tomate) . . 2.15

Haddock, 48/y2 s. doz 1.95

Haddock, 48/ls. doz 3.30

Clams, 48/%s. doz 2.05

Huitres, 24, 10 onces, doz. . . 4.25

Huitres, 24, 5 onces, doz. . . 2.55

Homards, 48/ls. 8.25

Crevettes, 48/4y2 onces .... 2.55

Crevettes. 24/8% onces .... 4.85

Sardines Brunswick, caisse . . 6.25

Sardines canadiertnes a 1 'huile

d'olive 10.00 a 20.00

LES FEVES A $5.00; LES
POIS MONTENT AUSSI
Feves et Pois. — Le marche

des feves est a la hausse et les

feves canadiennes se sont yen-
dues $5. le boisseau; les autres
varietes sont a la hausse egale-
ment. II y a encore beaucoup
de feves de disponibles, dit-on,

mais la demande est plus forte

et cela a contribue a amener
cette base. Les pois ont monte
aussi.

Nous cotons:
Feves canadiennes. tribes

a la main, le boisseau 5.00

Colombie-Anglaise .... 4.50 5.00

Feves brunes 3.50 4.00

Japonaise 4.60

Yellow Eyes 5.50

Rangoon, le boisseau . . . 6.00 6.50

Lima, la livre 0.10 0.14

Kidney 6.00 6.50

Pois blancs, a soupe, le

boisseau 3.00 3.50

Pois split, nouvelle r^colte

(98 livres) 5.50

Pois (bleu) 0.08 0.09

Orge (monde) le sac de
98 lbs 4.25

Orge (perl6) le sac de 98
lbs 5.00 5.75

LE RIZ PLUS CHER
Riz, Tapioca. — Le marche

a ete plus fort de nouveau et
u,n marchand de gros a hausse
ses prix de lc a iy2 c cette se-
maine. Un autre marchand a
cote de 50c a $2.35 les 100 li-

vres.

Nous cotons:
Ice Drips, Japon (les 100 lbs). 13.60
Caroline 13.00 14.00
Siam 8.00
Siam (fancy) 10.50 11.00
Rangoon "B" . - 8.50
Rangoon "CC" 8.10
Mandarin 10.75
Tapioca, la lb. (seed) 0.111
Sagou 0.12

HAUSSE DES AMANDES, DES
NOIX ET DES PEANUTS
Noix — Les prix des diverses

lignes de noix, amandes, pea-

nuts, pecans et avelines, ont
monte. Cette hausse va proba-
blement continuer d'ici quelque
temps. Le marche exterieur est
fort de meme que le marche
local et avec beaucoup d 'achats
les marchands peuvent s'atten-
dre a l'affermissement du mar-
che.

Nous cotons:
Noix Carcassonne, la livre . . 0.28
Amandes (ecal^es) 0.56
Amandes (Jordan) 0.70
Noix du Bresil (nouvelles) . . 0.26
Avelines (Barcelone) 0.26
Peanuts (roties)—

Extra grosses, Bon Ton .... 0.20
Gevon 0.12
New Jumbo 0.34
Grenobles 0.35

LES PRUNEAUX MONTENT
ENCORE; LES RAISINS
ET LES ABRICOTS

Fruits seches — Les mar-
chands de gros commencent a
croire que si les prix des pru-
neaux continuent a hausser, il

y aura une tendance a acheter
en plus petite quantite. Les rai-
sins ont de nouveau monte,
surtout quelques varietes sans
pepins. Les abricots "slab" sont
cotes a 23-24c, soit une avance
de lc.

Abricots

—

Choix 0.24 0.25
Slabs 0.24
Fancy 0.30
Pommes (6vapor6es) . . . 0.19 0.211
Peches (fancy) 0.22 0.25~

Faced 0.19 0.20
Choix ' 0.20 0.24
Grand choix 0.21 0.24
12 onces par paquet . . . 0.20 0.221

Poires

—

Pelures (anciennes)—
Citron 0.45
Lemon 0.36
Orange 0.37
Pelures (nouvelles)

—

Citron 0.40 0.41
Orange 0.42 0.43
Citron 0.47 0.48
Tranches melanges (en

cartons de 1 lb.) la doz. 4.10 4.80
En 36 Is, la caisse 12.75
Raisins

—

En vrac, boites de 25 lbs,

la lb 0.25
Malaga pour la table, boite de

22 lbs, 3 couronnes 5.50
4 couronnes 6.75
5 couronnes . 7.50
Sans pepins de Cal. en

cartons, 16 onces . . . 0.141 0.151
Raisin Malaga, 5 cr "

2.25
Muscatels, loose, 3 couronnes

la lb

Epepin6 de choix, 12 onces . . 0.11J
Epepin^ fancy, paquets de

16 onces 0.141 0.17
Epepin6 de choix, paquets

de 16 onces 0.13 0.18
Sans pepins, paquet de 11

onces 0.11 0.121
Sans pepins, paquet de 15

onces 0.11 0.16
Sans pepins, bleached, 15

onces 0.I6
Sans pepins (fancy) 0.17



Vol. XXXII—No 23 LE PRIX COURANT, vendredi G juin 1919 43

Valence, choisi 0.12J

Valence, 4 couronnes, par

couches 0.121

Sultanas (bleached), boites

de 50 lbs 0.16 0.21

Corinthe, anc. empq., 15

onces 0.29 0.31

Corinthe (grec) en vrac 0.18

12 onces 0.16A

Boites de 50 lbs, loose . . 0.20 0.23

Paquets de 15 onces . . . 0.20.] 0.23

Paqts. 8 onces (20 paqts). 2 00 2.60

Paqts. 6 onces (50 paqts). 3.60 4.75

Paqts. 4 onces (70 paqts). 3 70 5.00

Muscatels, 4 couronnes,

la lb 0.13

Mnslia, 80 lbs 0.28

12 onces 0-26

12 onces, nouveau 0.32

Corinthe de Cult, (loose). 0.18 0.22

"Currants", Calf., paqt. de
15 onces 0.20 0.22

Dattes Excelsior, la caisse

(36-10s.) 700
Dattes Dromadaire (36-10s),

8.00, 8.50 8.64

Paquets seulement, Excel-

sior 0.20

Paquets seulement, Excel-

sior 0.19 0.20

Dattes Dromadaire 0.22

Figues (couche), boites de

10 lbs 2.60 3.00

Figues blanches (boites de

70, 4 onces) 5.40

Figues (boites de 28, 8

onces) 3 -50

Figues (boites de 12, 10

onces) 2.20

Figues (pour cuire), boites-

de 50 lbs, la lb 0.1G

Prunes

—

Californie (boites de 25 lbs)

:

30-40s 0.26

40-50s 0.24

50-60s 0.19 0.22

60-70s 0.18 0.21

70-80s (boite de 25 lbs) .... 0.19

80-90s ° 17

90-100s 0.16

Boites de 50 lbs, 80-90s 0.141

90-lOOs 0.13 0.14

70-SOs 0.16] 0.19

80-90s 0.15] 0.16]

90-lOOs 0.13] 0.15

100-120S 0.10] 0.11

Oregon:
30-40s (25 lbs) 0.25

40-50s (50 lbs) 0.22

50-60s (50 lbs) 0.20

50-60s (25 lbs) 0.21

70-80s (25 lbs) 0.20

LE MELASSE ET LE SIROP
FERMES; VENTES PEU

CONSIDERABLES
Melasses, sirops — Une gran-

de quantite de melasse de la

recolte de 1919 est deja recue

et distribute. On a rapporte que

certain stock a ete plus que tout

vendu et qu'il y a un bon ap-

provisionnement au Canada.

Les prix restent encore fermes,

et il n'y a pas d'indication de

changements. Le sirop reste

ferme aussi. Les ventes ont ete

plutot limitees sur la melasse

et les sirops.

Nous cotons:
MELASSES ET SIROPS

Sirop de blS-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres . . . 0.072

% baril 0.08

Kegs 0.08i
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 5.15

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.75

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.45

Boites de 20 livres, caisse %
doz., a la caisse 5.40

2 galls., seau 25 liv., chaque . . 2.45

3 galls., seau 38% liv., chaque. 3.65

5 galls., seau 65 liv., chaque . . 5.90

Sirop de ble-d'Inde blanc:
Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.65

Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 6.25

Boites de 10 livres, % douz. a
la caisse, la caisse 5.95

Boites de 20 livres, % douz. a
la caisse, la caisse 5.90

Sirop de canne (crystal Diamond):
Boites 2 livres, 2 douz., a la

caisse 7.00

V2 barils, les 100 livres .... 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Glucose, cans 5 livres (caisse). 4.80

M61asse de la Barbade — Pour l'lle

de Montreal

—

Puncheons 1.03

Barils 1.06

y2 barils 1.08

Molasses Antigoa—

•

Puncheons 0.95

Barils < 0.98

LES PRIX RESTENT FERMES
POUR LES PRODUITS

DE L'ERABLE
Produits de I'erable, miel —

Un marche plus ou moins no-
minal a prevalu pour le Sucre
et le sirop. Des demandes de
renseignements sont venues de
l'exterieur des Etats-Unis et

d'ailleurs, et les producteurs
gardent leurs hauts prix. II y
a toute indication que ces prix

eleves vont etre maintenus
d'ici quelque temps encore, sur-

tout un mouvement considera-
ble continue.

Les ventes du miel sont
encore bo,nnes, en gateaux et

en seaux.

Nous cotons:
Sirop durable

—

Boites de 13% lbs (chacu-
ne) 2.10 2.25

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse 15.10
Boites 5 livres, 12 a la caisse,

la caisse 17.10
Boites 2% livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50
Sucre d'erable (nominal) . . . 0.30

Miel clover:—

•

Comb (fancy) 0.30

Comb (No 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel Buckwheat — boites ou
barils 0.22

LE POIVRE TRES FERME; DE
MEME QUE LES CLOUS

ET LA CANNELLE
Epices — Un changement

considerable a resulte d'une
plus forte demande pour l'ex-

portation et les prix ont monte
sur les marches exterieurs. Les
poivres sont particulierement
forts et ils vont surement mon-
ter. Les clous sont plus fermes
et le ton est plus fort pour le

gingembre et la cannelle. Beau-
coup d'affaires ont ete transi-

gees.

Nous cotons:
Allspice 0.20 0.22

Cassia 0.32 0.35

Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.35 0.40

Clous 0.50 0.60

Creme de tartre (franoai-

se, pude) 0.80

Americaine (high test) . . 0.80 0.85

Gingembre 0.28 0.38

Gingembre (Cochin ou Ja-

mai'que) 0.30

Macis 0.80 1.00 *

Epices melangees .... 0.30 0.32

Muscade, entieres 0.65
Muscade, moulue 0.60 0.65

Poivre noir 0.40

Poivre blanc 0.45

Poivre (Cayenne) .... 0.35 0.37

Epices a marinades .... 0.25 0.27

Paprika 0.65 0.70

Turmeric 0.28 0.30

Acide tartarique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) . .... 1.30

'Graine de cardemome, la

lb., en vrac 2.00

Carvi (carraway) holl. no-
minal 0.80 0.90

Cannelle, Chine, la lb 0.30
Cannelle, la lb 0.35

Graine de moutarde, en
vrac 0.35 0.40

Graine de celeri, en vrac
(nomina) 0.85 0.90

Noix de coco filamenteu-
se, en seaux 0.21 0.23

Piments, entiers 0.20 0.22

LE MARCHE DU THE A ETE
TRES ACTIF

The — Les cables nous ont
appris que les prix restaient
eleves pour les thes Japon de la

premiere recolte. Les domma-
ges causes par la gelee ont ete
considerables et il n'y a pas de
production normale de the Ja-
pon. Les prix so,nt beaucoup
plus eleves que ceux de l'annee;
dans quelques cas, la hausse a
ete de 20 pour cent environ. La
vente locale du the a ete tres
active.

Nous cotons:
Pekoe, Souchongs, la lb. . 0.45 0.47

Pekoes, la lb 0.49 0.52

Orange Pekoes 0.53 0.55
Th6s Japon

—

Choix 0.65 0.70

Early Picking 0.53 0.58

Javas

—

Pekeos 0.39 0.41

Orange Pekoes 0.44 0.47
Orange Pekoes bris£ . . . 0.41 0.43

Petits lots ... . 11.20
Les qualit^s inferieures de th6s bri-

sks peuvent etre obtenues des mar-
chands de gros sur demande a des
prix raisonnables.
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CROSSE DEMANDE POUR LE
CAFE; LES MEILLEURES
VARIETES SE VEN-

DENT BIEN
Cafe, cacao — certaines in-

dications sont a l elfet que le

marche du Bresil devient plus
favorable et qu'il sera possible
d'y achefcer sur une meilieure
l>ase dans un avenir tres rap-
proche, a moins que les ache-
teurs soient plus nombreux. II

est plus que probable t-ute-
fois, que l'Europe achetera en
enorme quautite et cela aura
pour effet de maintenir les prix
actuels s'ils ne montent pas da-
vantage.

Le marche du cacao est tres
ferine et certaines lignes de
cacao et de chocolat ont quel-

• que peu monte.
Nous cotons:
Caf6, roti

—

Bogotas, la lb 0.40 0.43

Jamaica, la lb. 0.35 0.38
Maracaibo, la lb 0.37 0.39J
Mocha (types) 0.39 0.42
Mexicain. la lb 0.39 0.41
Rio, la lb 0.33 0.35
Santos, Bourdon-, la lb. . . 0.38 0.39
Santos, la lb 0.37 0.39
Cacao

—

Cacao en vrac, barils de
200 lbs, la lb 0.22

Cacao, barils de 100 lbs,

la lb 0.23
Cacao, boites de 50 lbs, la

lb 0.24

LA FARINE DE MAIS FORTE;
LES CEREALES FERMES
Cereales — Les marches se

maintiennent plus fermement
que certains le croyaient. Des
changements ont manque sur
plusieurs lignes au cours de la

semaine derniere, bien que la
farine de ma'is ait eu une ten-
dance vers l'affemissement. Les
prix de 1'avoine roulee sont
sans changements. Les cerea-
les en paquets sont tres popu-
lates durant ces jours de gran-
de chaleurs.

Nous cotons:
Farine pr6par6e—

-

Paquets de 3 lbs, douz 2.90
Paquets de 5 lbs, donz 5.70
Farine de ma'is, Gold Dust 5.25 5.90
Orge, perlS 5.25 6.00
Orge, moiute. 98. lbs . . . 4.25 4.75
Orge (roti) 7.50
Farine de sarrasin, 98 lbs 5.50 6.00
Farine de mai's, blanche . 4.50 4.60
Farine de riz 8.75 9.00
Hominy Grits, 98 lbs . . . 5.75 6.50
Hominy. perte, 98 lbs . . 4.75 5.00
Farine Graham 5.75 5.90
Farine d'avoine (Stan-

dard-granutee et fine) . 4.75 4.90
Farine d'avoine (paquets) .... 5.70
Pois canadiens, pour la
soupe

-

4.00 5.50
Pois cassis (98 lbs) . . . 6.00 6.50
Avoine routee, sacs de 90

lbs 4.25 4.40
Avoine routee, (empaque-

tage de famille), la cse .... 5.60

Avoine routee (petite di-

mension), la caisse 2.00
Oat Flakes (caisse de 20

paquets) 5.10
Ble route (baril de 100

lbs) 7.10 8.00

LA FARINE RESTE FERME
Farine — Le marche reste

tres ferme. Cette fermete est
due en grande partie a la bon-
ne demande pour le commerce
de l'exportation qui reste satis-
faisant. Si Ton ajoute a cela la
demande domestique, les mino-
teries sont tres occupees et
par suite les prix sont restes
fermes.

Nous cotons:
Chars straight ou mixtes,

50,000 lbs, sur la voie, le ba-
ril, en (2) sacs de jute, 98
lbs 11.00

La lb. en (2) sacs de coton, 98
lb s 11.15

Petits lots, le baril (2) sacs de
jute, 98 lbs H.30

LE FOIN RESTE A $45;
L'AVOINE MONTE ENCORE

II n'y a pas eu de nouveaux

developpement a enregistrer
sur le marche du foin en balles,
les prix restant fermes a cause
de la continuation de la rarete
et de la bonne demande pour
les besoins immediats. Plu-
sieurs ventes par petits lots ont
ete faites de $43 a $45 la tonne,
livre, et par chars le foin No 2
s'est vendu de $38 a $40 et le

No 3 de $34 a $35 la tonne, ex-
track.

LES BETTERAVES NOUVEL-
LES A $1.75; LES CHOUX
ET LES FEVES MOINS

CHERES
Legumes — Les carottes et

les betteraves nouvelles se sont
vendues $1.75 la douzaine sur
le marche. Les feves ont baisse
de meme que les choux nou-
veaux. Le celeri, les echalottes,
les oignons, les patates nouvel-
les et la rhubarbe ont baisse,
tandis que la laitue est plus
chere pour la variete frisee. Les
prix de la laitue, en general,
vont probablement baisser.

LE MAGASIN DE M. RAINVILLE, BOULEVARD SAINT-LAURENT.

La photographie ci-dessus represente la vitrine de M. H. Rainville, Boulevard
St-Laurent, ou etaient disposees les fameuses cigarettes Pall Mall. Le dessin
represente deux fervents joueurs d'echecs dans une partie fort contestee.
L'effet des projections electriques et les fleurs de brillantes couleurs ajou-
taient a la beaute de cette vitrine un spectacle interessant et distingue.
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AHUNTSIC
Cottage de $1,500 sur la rue Iber-

ville pour le compte de V. Guilbault,

1628 rue Cadieux. Le travail sera fait

a la journee et Ton achetera tous les

materiaux.
Residence de $2,000 sur l'avenue

Maple pour J. E. Labrosse, 18 avenue
Maple. Travail a la journee et Ton
achetera tous les materiaux.

BIENVILLE
Salle de pool, jeu de quilles et res-

taurant, $6,000, pour Wilfrid Thi-

vierge.

CAP DE LA MADELEINE
Logements sur la rue Ste-Madeleine,

Pont St-Maurice ($7,000), pour Donat
Paquin, du Pont St-Maurice. Le pro-

prietaire est sur le marche pour de la

peinture, des portes et chassis, de la

chaux et du sable, de la pierre con-

cassee, de la tole galvanised et de la

quincaillerie.

Logement de $8,000, sur la rue St-

Maurice, pour Thomas Carignan. Le
proprietaire est sur le marche pour du
bois, de la plomberie et de la quin-

caillerie.

Residence de $5,000 au Pont. Saint-

Maurice, pour Henri Frechette. La
quincaillerie n'est pas encore achetee.
Bungalow de $5,000, au Pare Roy,

pour Jos. Beauchesne. Le proprietaire

est sur le marche' pour de la peinture
(interieur et exterieur) des vitres, du
bois, de la plomberie et de la quincail-

lerie.

Residence de $5,000, au Pont St-

Maurice, pour Oscar Richard. Une par-

tie du bois, la plomberie et la Quin-

caillerie ne sont pas encore achetes.
Residence de $5,500, sur le boule-

vard Forget, Pare Rochefort, pour
Donat L'Heureux. Le proprietaire est

sur le marche pour de la peinture, des
vitres, du ciment, de la pierre concas-
s6e, de la plomberie et de la quincail-

lerie.

Residence de $5,000, au Pont Saint-

Maurice, pour Oscar Richard. Une
partie du bois, la quincaillerie et la

plomberie ne sont pas encore ache-
tees.

Logement de $6,000, sur la rue St-

Maurice, pour Teiesphore Lefebvre.
Le proprietaire est sur le marche' pour
du bois, de la plomberie et de la quin-

caillerie.

Residence de $6,000, sur la rue de
l'Eglise, pour Arthur Tousignant. On
demande des prix pour du ciment. de
la pierre concass6e, des vitres, de la

plomberie, des accessoires, etc.

DESCHAILLONS
Reparations au pont, environ $15.-

000, pour la municipalite. Le contrat

a ete accords' et le travail doit com-
mencer. II consiste a remplacer les

supports et les abords en beton arme\

LACHINE
La Maple Leaf Mfg. Co., Ltd., a ete

erigee en corporation pour la fabrica-

tion de v6hicules-moteurs. President.
Kenneth Molson. Cette compagnie oc-

cupera la fabrique de Munitions &
Machinery Co.. Lachine. Elle conver-
tira l'edifice en usine a automobile
et y installera les machines neces-
saires.

LAU20N
Residence de $2,000, pour Joseph

Leblond, St-Joseph de Levis.

LES VIEILLES FORGES
Modifications au moulin a scie d'Er-

nest Marchand. Le travail sera fait a
la journee.

LEVIS
Poste de pompiers, $8,000, sur la rue

St-Georges, pour le conseil de ville.

Reparations a la chapelle, $5,000,

sur la rue St-Joseph, pour le college
de Levis. Superieur: Rev. Celestin
'Lemieux.

LOTBINIERE
Batisses pour l'exposition de Lotbi-

niere. Le travail sera probablement
fait a la journee. Trois Edifices de
150 pieds de long pour le betail.

MAISONNEUVE
La Banque de Montreal a I'inten-

tion d'eriger une -succursale a Tangle
de la 2eme Avenue et de la rue Notre-
Dame.

MONTREAL
Reparations a l'edifice Athletique

($4,000), angle des .rues St-Jacques et

St-Ferdinand, pour le compte d'Albert
Lachaine, 2007 rue St-Jacques.

Addition a une fabrique (entrepot)

de $4,500 sur la rue Sainte-Elizabeth,

pour le compte de la Acme Glove
Works, Ltd., 181 rue Vitre\ Les mate-
riaux n'ont pas encore ete achetes.

Remodelage d'une fabrique (fabri-

que de phonographes et de records),

environ $5,000, sur l'avenue Papineau,
pour le compte de H. Wener, 170 rue
McGill. On remplacera les vieux murs,
posera des planchers en beton et fera

des ameliorations et des reparations
generates. Le travail sera fait a la

journee et Ton n'a pas encore achete
les materiaux.

Eglise projetee, 653 rue Adam. Rec-
teur: R6v. A. C. Ascah, 430 Pie IX.

Maisonneuve. Les officiers de cette

eglise ont decide de construire et ils

nommeront un comite d'ici peu. Plus
de details plus tard.

Bain public de $4,350 (Lapointe-Le-
tourneau), 51 rue Brewster, pour le

conseil de ville.

Garage public de $50,000, rues City
Councillors et Ontario ouest, pour la

Bramson Auto Service. Gerant: T.

Bramson, 455 Place Phillips. Les plans
sont terminus, mais Ton ne commen-
cera pas la construction avant 1920.

Eglise italienne de $143,000, angle
des rues Suzanne et St-Julien, pour la

paroiase de Notre-Dame de la Defen-
se. Cu>v: Rev. P. G. Evangeiiste, 2808
rue Drolet. Architectes: Montbriand
& Nicheri, 230a rue St-Andre. Le cure
demandera des prix d'ici un mois.
Entrepot (couvertures de planchers)

$30,000, sur la rue Rivest. pour la Do-
minion Oil Cloth Co., Ltd., 1192 rue
Ste-Catherine Est. Les sous-contrats
seront accordes sous peu.
Residence (6 families I de $12,000,

5616 rue Sherbrook'e, Notre-Dame de
Graces, pour le Br G. A. Beianger,
1295 boulevard St-Laurent. Les mate-
riaux ne sont pas encore aclietes.

Residence (6 families) $7,000, 404

rue Dufresne, pour Adolphe Gagnon,
305 rue Dufresne. Le proprietaire est

sur le marche pour des materiaux de
('instruction. Des sous-contrats seront

donnes.

Deux residences (demi-detachees)
de $15,000, sur l'avenue Easton, Mont-
real-Ouest, pour D. C. Tennant.

Edifice a bureaux de $35,000. sur la

rue Mill, pour Wm. Davies Co., Ltd.,

rue Mill.

Reparations a un garage public,

$8,000, rues DeMonrigny et Visitation,

pour J. A. Coulombe, 498 rue DeMonti-
gny Est. Le travail sera fait a la jour-

nee.
Reparalions et modifications a un

magasin, $3,200, 226 rue de la Roche,
pour J. H. Preston, 226 rue" de la Ro-
che. Le reste du travail sera fait a la

journee.
Institut Naval (Div. de Quebec) $200,-

000. pour la Ligue Navale du Canada,
156 rue Metcalfe. President, Jas. Car-
ruthers; sec.-tresorier, D. F. Glass.

$200,000 ont ete reservees pour cou-

vrir le cout de la construction d'un
Institut pour les marins a Montreal.
Le site n'est pas encore achete. Ce
projet sei-a mis a. execution si les deux
aulres societes de marins veulent,

s'amalgamer.
Quatre residences, $4,000 chacune,

sin- l'avenue Marlow,e, Notre-Dame de
Graces, pour J. P. Tremblay, 293 ave-

nue Prud'homme. Les materiaux ne
sont pas encore achetes.
Deux residences demi-detachees.

$15,000, sur l'avenue Strathern, Mont-
real-Ouest, pour Thos. Hall, 14 rue des
•lures.

Modifications et additions a une re-

sidence, environ $7,000, sur le Chemin
de la Cote-des-Neiges, pour R. E.

Thorne, 305 Chemin de la Cote-des-
Neiges.

Modifications a un magasin, envi-

ron $10,000, 381 rue Sainte-Catherine
ouest, pour la Banque d'Epargne de la

Ville et du District de Montreal.
Hopital de $500,000 sur la rue Sher-

brooke Est, en face du Pare Lafontai-

ne, pour l'Hopital Notre-Dame, 351 rue
Notre-Dame Est. President: Dr L. de
L. Harwood; tresorier, T. Bienvenu.
Les souniissions seront bientot de-

mandees.
Echange "Calumet", environ $80,-

000, sur la rue Boyer, par la Cie du
Telephone Bell, 118 rue Notre-Dame
ouest.

Appartements Drummond, $500,000.

sur la rue Drummond, pour P. Du-
Tremblay, 107 rue St-Jacques. Huit
etages et sous-sol, 72 x 222, construc-

tion en pierre, en b'rique Tapestry et

en b6ton arme. Les materieux ne SOnl

pas encore achetes.
Deux residences, $5,000 chacune, sur

l'avenue Howard. Notre-Dame de Gra-

ces, pour O. Lafortune, 1S1 boulevard
Decarie, Notre-Dame de Graces. Le
travail sera fait a la journee.

Pertes par le feu. — Maison a ap-

partements et a; bureaux, angle des

rues Lagauchetiere ft St-Denis. Loca-

taire: "Le Prix Courant". Les etages

du haut ont ete serieusemenl endom-
mages. Pertes: $10,000, partiellement
couvertes par les assurances.
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Des milliers de consommateurs
recherchent le

Tabac Noir a Chiquer

Pour son bon gout et sa

durability.

Faites un approvision-

nement de Black Watch
et poussez-en la vente.

Vendu par tous les marchands
. en gros.

Cn ecrivant aux annonceurs. mentionnez "Le Prix Courant".
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Cigares, Cigarettes et Tabacs

NOUVELLES DE LA HAVANE L'ETIQUETAGE DES BOITES DE CIGARES AUX
ETATS-UNIS

Les leaders de greves a La Havane ont decla-

re leur intention de forcer tous les patrons a ac-

quiesser aux demandes de la main-d'oeuvre. Nul

ne peut dire ce qu'il en adviendra. Les cigariers et

les cigaretiers sont a l'ouvrage et n'ont aucun grief

contre leurs patrons, leur paye recemment augmen-
ted etant la plus elevee qu'ils aient jamais eue. lis

n'ont done aucune raison pour se mettre en greve

et s'ils suivent le mouvement, ce n'est que pour ai-

der les ouvriers en boites et autres. A l'heure ac-

tuelle, il n'y a pas de restriction sur l'achat sinon les

prix demandes. Les producteurs maintiennent leur

tabac a des prix encore plus eleves que ceux de

l'an dernier et dans ces conditions il y a peu de

probability d'achats sur une grande echelle, pour

l'instant.

Si la quantite de bonne feuille legere en Vuel-

ta Abajo, Semi Vuelta et Partido est importante,

les prix pour le Remedio qui en general a produit

aussi plus de feuilles legeres qu'epaisses, seront

plus bas. Comme la feuille de qualite epaisse pour

melange semble etre plutot rare, les prix ne sem-

blent guere devoir etre inferieurs a ceux de l'an

dernier. On pretend qu'il n'y aurait qu'un tiers de

capaduras de Remedios. Les colas de Vuelta Aba-

jo ou Semi Vuelta, de qualite epaisse seront vrai-

semblablement . tres difficiles a trouver cette an-

nee, ce qui sera passablement deplaisant pour les

manufacturiers de cigarettes.

Les ventes dont il est fait rapport pour la pre-

miere quinzaine de mai se sont totalisees a 615

balles, soit 96 de Vuelta Abajo, 89 de Partido et 430

balles de Remedios.

Les acheteurs furent: les Americains 312 bal-

les et 303 balles aux ateliers locaux, aussi bien

qu'aux petits manufacturiers de cigares de la Pro-

vince de Santa Clara.

Les acheteurs comprenaient: Jose C. Puente &
Cie., 265 balles de toutes especes de feuilles; Iglesias

& Valle, 260 balles de Remedios, et Leopoldo R. Me-
dros, 90 balles de Vuelta Abajo et de Partido.

Les acheteurs americains furent: Harry Men-
delsohn, 222 balles et Mi Favorita Cigar Co., 90

balles.

Les exportations de tabac en feuilles pendant

les deux memes semaines se sont elevees a 554

balles par le bateau allant a Key West et a 90 bal-

les par le bateau cubain faisant le service de Mariel

a Key West. Des rapports annoncent que d'autres

feuilles ont ete expedites en caisse mais que ces

envois n'ont pas encore ete notifies par les douanes

de La Havane.

Relativement aux sortes detiquettes a etre

posees sur les boites ou recipients de cigares, le

commissaire du Revenu de l'lnterieur des Etats-

Unis a envoye les instructions suivantes aux col-

lecteurs du Revenu, a leurs agents et autres inte-

resses:

Le paragraphe 700 (c) de la Loi du Revenu,
approuvee le 24 fevrier 1919, present que:

"Le commissaire peut, suivant le reglement.

exiger du manufacturier ou de l'importateur qu'il

mette sur chaque boite, paquet ou recipient une
etiquette voyante indiquant la clause du paragra-

phe en vertu duquel les cigares y contenus ont subi

le paiement de la taxe qui doit correspondre avec le

timbre de taxe payee sur les dits recipients ou
boites.

Dans les reglements (T. D. 2813) il est dit que:

"Tout manufacturier ou importateur sera dans
l'obligation comme prevu au paragraphe 700 (c)

de la loi de poser sur chaque boite ou recipient de
cigares pesant plus de trois livres par mille une
etiquette apparente indiquant la clause du dit pa-

ragraphe en vertu duquel les cigares y contenus

ont subi le paiement de taxe qui doit correspondre

avec le timbre de taxe payee sur les dits boites ou
recipients. La dite etiquette ne devra pas etre de

moins d'un pouce et demi de long, ni moins de

trois-quarts de pouce de large et devra etre posee

au devant de la boite ou du recipient. Les etiquet-

tes employees par les manufacturiers devront por-

ter les declarations appropriees suivantes:

"Les cigares y contenus ont ete manufactures
pour detainer a pas plus de cinq cents chaque et

ont subi le paiement de la taxe comme tels.

"Les cigares y contenus ont ete manufactures
pour detailler a plus de cinq cents chaque et a pas

plus de huit cents chaque et ont subi le paiement de

la taxe comme tels.

"Les cigares y contenus ont ete manufactures
pour detailler a plus de quinze cents chaque et a

pas plus de vingt cents chaque et ont subi le paie-

ment de la taxe comme tels.

"Les cigares y contenus ont ete manufactures
pour detailler a plus de vingt cents chaque et ont

subi le paiement de la taxe comme tels."

"Les etiquettes employees par les importa-

teurs devront contenir des declarations similaires,

sauf que le mot "manufacture" devra etre change
en celui de "importe".
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"Li logende doit etre lisible dans tons les cas

et pent etre impriniee directement sur le devant de

chaque boite. La prevision ci-dessus concernant

l'etiquette devra etre en vigueur 60 jours apres la

passation de la loi."

De facon a reduire la possibilite d'erreurs dans

l'apposiiion convenable des etiquettes, il sera per-

mis aux manufacturiers d'employer les lettres de

elassement appropriees—A B, C, D ou E—sur ces

etiquettes, lesquelles lettres devront apparaitre di-

rectement a gauche de la matiere impriniee et la

longueur de l'etiquette pourra etre augmentee ap-

proximativement de demi pouce pour cette fin.

Les limites de prix des differentes classes peu-

vent etre exprimees en numeros si desire au gre du

manufacturier.

La date effective des previsions en ce qui a

trait aux etiquettes de la nouvelle classe devra etre

prolongee du 25 avril au ler juillet 1919, date jus-

qu'a alquelle les stocks d'etiquettes et de recipients

portant la legende prevue par les reglements

d'apres la Loi du Revenu de 1917 pourront etre

employes par les manufacturiers, mais le et apres

le ler juillet les etiquettes et recipients prepares en

conformite des reglements present par le paragra-

phe 700 (c) de la Loi du Revenu de 1918 devront

etre employes exclusivement.

LES PIPES SONT RARES EN ANGLETERRE

On fait rapport d'Angleterre que les maisons

de pipes sont inquietes quant a leurs approvision-

nements future. Les rayons des importateurs sont

vides dans bien des vas et rien n'indique quand il

sera possible de les regarnir. II semble que dalis

le commerce des tabacs on n'ait pas atteint le sum-

mum des prix sur certains articles. La rarete reel-

le de la racine est la cause de cette situation.

—

"London Tobacco."

LA CULTURE EXPERIMENTALE DU TABAC
EN AUSTRALIE

Le rapport suivant a ete recu relativement aux

experiences de culture du tabac en Australie:

"Encourages par le succes qui a marque la cul-

ture du tabac dans le district de Wangaratt (Vic-

toria du Norcl) quelques-uns des jardiniers chinois

locaux qui cultivent de vastes superficies sur le

banc du Murray, pres des travaux d'eaux d'Albury,

ont consacre dernierement une grande partie de

leurs jardins a la culture du tabac. Cette tentati-

ve promet de remporter un succes remarquable et

l'experience est considered attentivement, non seu-

lement par les cultivateurs locaux et du district,

mais aussi par les representants du commerce du

tabac.

Les plants en culture sont a present au nom-
bre de 4,000, et a une hauteur de pres de cinq pieds

et ont une apparence tres vigoureuse. Les experts

qui les ont inspectes disent que les feuilles sont

pleines de promesses, dans leur condition actuelle,

et semblent devoir representer un bon echantillon

de ce qu'on peut recolter dans cet Etat.

Les Chinois apportent une attention soutenue

a la culture et a la fumure du terrain, employant
largement de la poussiere d'os. II y a une tres

grande superficie de terre de la meme qualite que

celle sur laquelle l'essai a ete fait, et si cette expe-

rience reussit, il ne fait aucun doute que la culture

du tabac sur le Murray recevra la meme applica-

tion que celle qui a ete apportee sur l'Ovens."

ESTIMATION DE LA RECOLTE BREZILIENNE
DE TABAC

M. Edwards Higgins, consul americain a Bahia

fait rapport que la recolte de tabac est estimee a

350,000 balles de 154 livres chaque. La qualite en

est pauvre du fait de la temperature humide en

pleine periode. Le prix moyen pour la recolte de

Fan dernier etait de 12y2 cents la livre et la recolte

de cette annee se vendra environ 30 pour 100 plus

cher.

LES PERSPECTIVES DE LA RECOLTE DU
TABAC A ST-DOMINGUE

M. W. A. Bickers, consul americain a Puerta

Plata, dit: "Les rapports concernant la recolte du

tabac de cette annee, pour le district de Santiago,

sont beaucoup plus encourageantes qu'elles ne

l'etaient au debut de l'annee, par suite des pluies re-

centes. Une recolte de 350,000 seroons (1 seroon,

110 livres) est probable cette annee, ce qui repre-

sente approximativement la meme recolte que l'an

dernier.

Cette recolte est due au fait que les fermiers

ont fait des preparatifs extraordinaires pour une

forte recolte, et si la secheresse n 'etait pas arrivee

trop tot, la recolte aurait ete de 500,000 a 600,000

seroons.

Comme le tabac est le gros agent financier de

cette region, l'amelioration des conditions de la re-

colte du tabac contribuera beaucoup a ameliorer

les previsions commerciales qui tendaient au pes-

simisme.

CHEZ LES MARCHANDS DE TABAC

L'Association des marchands de tabac a tenu

une assemblee, mercredi apres-midi, sous la presi-

dence de M. J. B. Laplante. Presque tous les mem-
bres etaient presents. On remarquait aussi dans
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PaMsd&taliee plusieurs niarchands de tabac, Gran-
gers a l'Associatlon, et qui apres avoir pris connais-
&ance du but de cette organisation et du travail deja
accompli, out juge a propos de s'enroler comme
membres actit's. Plusieurs questions interessantes
ail point de vue du commerce du tabac ont ete dis-
cutees.

On a procede ensuite a l'election des officiers
qui n'avaient pas encore ete elus afin de completer
le bureau de direction. M. E. Archambault a ete
elu 2eme vice-president et M. Renaud de la maison
Paul Limitee, tresorier,

Le bureau des officiers se compose maintenant
comme suit: J. B. Laplante, president; Charles Go-
dette, ler vice-president; E. Archambault, 2ieme
vice-president; J. A. Champagne, secretaire et M.
Renaud, tresorier.

L'enthousiasme n'a cesse de regner durant
l'assemblee et tout promet un succes pour cette im-
portante section montrealaise de 1'Association des
niarchands detaillants du Canada. On espere ainsi

regler certains problemes et etablir une coopera-
tion tres efficace dont tous les niarchands de tabac
beneficieront.

LISTE DE PRIX DES TABACS
LEMESURIER Prix

Tabacs Domestiques (coupes)
Prix

Pionier, 1/12, boites de 5 et 10
livres, a $1.02

Papineau, 1/12, boites de 5 et
iO livres, a 1.02

Parfiim d'ltalie, 1/12, boites de
5 et 10 livres, a 1.02

Le Huron, 1/12, boites de 5 et
10 livres, a 1,02

Quesnel, 1/14, boites de 5 et 10
livres, a 1.20

Canada's Delight, 1/6, boites de
10 livres, a 1.2*

Canada's Delight, 1 livre, boites
de 10 livres, a 1.25

Blue Band, 1 livre, boites de
25 livres, 60

Le Foyer, 1 livre, boites de
25 livres, 70

Le Foyer, 1/8 livre, boites de
10 livres, a 72

Petit Canadien, 1/8, boites de
10 livres, a 68

Naturel, No 60

1/12, boites de 5 et 10 livres .

.

$ .94

1/8, boites de 5 et 10 livres .

.

.94

1/6, boites de 5 et 10 livres .

.

.92

1/2, boites de 10 livres .

.

.92

1 livre, boites de- 10 livres .. .90

Tabac a Cigarette

Oriental, 1/14, boites de 5 et 10
livres,

Tabacs Importes (coupes)

Golden Seal, 1/14, boites de 5

et 10 livres, a
Golden Leaf, 1/12, boites de 5

et 10 livres, a 1.44
Fine Cut, 1/13, boites de 5 et

10 livres, a

Tabac en Torquette a Fumer,
Le Huron, 1/9, boite de 6 et 12

livres $1.10
L. C. Special, 1/8, boite de 6 et

12 livres 1.04
Army & Navy, 1/9, boite de 6

et 12 livres 1.10

$1.20

..15

1.10

noir

A Fumer Jaune
Prix

Le Huron, 1/9, boite de 6 et 12
livres $1.10

Army & Navy, 1/9, boite de 6 et
12 livres l.io

A Chiquer, noir

Prix
Maple Leaf, 1/9, boite de 6 et

12 livres $1.10
XXX, 1/12, boite de 6 et 12

livres 1.02
Jaune

Maple Leaf, 1/9 ,boite de 6 et
12 livres $1.10

Tabac a Priser
En Jarres de 5, 10 et 20 livres
En Barils de 5, 10 et 20 livres

XX, a
s $ .50

Fose et Feve, a 45
Feve, a 45
Rose, No 1, a 45
Merise, a 45
Naturel, a 45

25 cents extra charges pour barils
ou jarres vides et sont retournables
au meme prix.

TABAC A. FUMER

PIONIER
Reconnu pour sa qualite depuis 60 ans

En vente partout

LEMESURIER TOBACCO CO.
66 a 72 RUE ST-VALIER

QUEBEC, Que.

c—»~

En ecrivsnt. a.ur annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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TABACS - CIGARES—CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques spociales de marchandise? dont les maisons, indique;s en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes — Les prix indiques le sont d'apres

les derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, LIMITED

CIGARETTES
Boites Prix Prix
de iw r par

boite 1,000

Gloria en boites de 6—600 $6.30 $10.50

Bouquet, en boites de
6 . —600 6.30 10.50

Sweet Sixteen. en
boites de 6 —600 6.30 10.50

Derby, en boites de 6—600 6.48 10.80

Old Gold, en boites

de 6 —600 6.48 10.80

Guinea Gold, en boi-

tes de 10 —500 6.15 12.30

Player's Navy Cut,

en boites de 10 ..—500 6.15. 12.30

.en boites de 20 ..—500 6.15 12.30

en boites en fer-

blanc de 50 . . .
.— 50 .62 12.30

en boites en fer-

blanc" de 100 .. . .—100 1.23 12.30

Sweet Caporal, en
boites de 10 . . . .—500 6.15 12.30

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .62 12.30

Old Chum, en boites

de 10 —500 6.15 12.30

Gold Crest, en boites
de 20 —500 5.25 10.50

The Greys, en pa-
quets de 20 . . . .—100 1.50 15.00

en paquets de 20..—500 7.50 15.00

Fatima, en paquets
m6talliques de 20—200 2.90 14.50

Richmond Straight
Cut, No 1 —Bouts
en liege ou unis,

en boites de 10 . .—200 3.20 16.00

en boites en car-

ton de 20 —200 3.20 16.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .80 16.00

Calabash — forme
ovale, bouts en
liege — en boites
de 10 —250 4.00 16.00

Cairo — avec fume-
cigarettes en car-

ton — en boites de
10 —500 8.00 16.00

Zcia — avec fume-ci-
garettes en carton
—en boites de 10..—250 4.00 16.00

Hassan — bouts en
liege — en boites
de 10 —500 6.15 12.30

Mecca — bouts unis— en boites de 10—500 6.15 12.30
Nizam — bouts unis— en boites de 10—500 6.15 12.30
Nizam — bouts en

liege — en boites
de 10 —500 6.15 12.30

Hyde Park — bouts
iinis — en boites
de 10 —100 1.90 19.00
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 1.90 19.00
Murad — bouts unis— en boites de 10—250 4-78 19.00
en boiteg en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. ..—100 1.90 19.00

Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. ..—100 1.90 19.00

Mogul — bouts en
liege — en boites
de 10 —250 4.75 19.00

eri boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. ..—100 1.90 19.00
Dardanelles — en boi-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales) . .—250 4.75 19.00

bouts argentSs
(ovales) —250 4.75 19.00

bouts unis (ovales)—250 4.75 19.00

Yildiz Magnums —
bouts dorSs — en
boites de 10 . . . .—250 7.50 30.00
en boites en fer-

blanc de 100 .. ..—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bouts en liege —
en boites de 10 . .—250 7.50 30.00
en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00
Yildiz Magnums —

•

bouts unis — en
boites de 10 . . . .—250 7.50 30.00

Imperial F 1 e u r —
bouts dorSs — en
boites de 10 . . . .—250 6.25 25.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.25 25.00
en boites en fer-

blanc de —100 2.50 25.00
Imperial F 1 e u r —

bouts unis — en
boites de 10 . . . .—100 2.40 24.00

Pall Mall, Originates
—bouts en liege

—

en boites de 10 . .—250 6.00 24.00
en boites de 20 . .—200 4.80 24.00
en boites ouatSes
de 50 — 50 1.20 24.00
en boites ouatSes
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall. Originales— bouts unis — en
boites plates de 10—100 2.40 24.00
en boites ouatSes
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall. format
royal — bouts en
liege — en boites
ouatSes de 10 .. ..—100 3 20 32.00
en boites ouatSes
de 50 — 50 l.fiO 32 00
de 100 —100 3.20 32.00

Egyptian Deities. No
3 — bouts unis —
en boites plates
de 10 —100 2 40 24.00

Egyption Deities. No
3 — bouts en liege— en boites de 10—100 2.40 24.00

Maspero,' No 22 —
(ovales) — en boi-

tes de 10 —250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 1.90 19.00

No 31, (ovales) — en
boites de 10 .. ..—250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 .. ..— 50 .95 19.00
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 1.90 19.00

Maspero, No 39. (ron-

des) — en boites
de 10 —100 3.20 32.00

en boites en fer-

blanc de 50 .. ..— 50 1.60 32.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 3.20 32.00

No 41, (rondes) — en
boites de 10 .. ..—100 4.00 40.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . .
.— 50 2.00 40 00

en boites en fer-

blanc de 100 .. ..—100 4.00 40.00

Three Castles — en
boites en fer-blanc

Stanches de 50 . .— 50 1.20 24.00

en boites en fer-

blanc dScorSes de
100 —100 2.40 24.00

en cartons de 10..—100 2.40 24.00

Gold Flake — en boi-

tes en fer-blanc

stanches de 50 . .— 50 1.05 21.00

en paquets de 10. .—500 10.50 21.00

en boites de 10 . .—500 10.50 21.00

Capstan, (douces) —
en boites en fer-

blanc Stanches de
50 — 50 1.05 21.00

en cartons de 10. .—500 10.50 21.00

en cartons de 10

avec fume-cigaret-
tes —500 10.50 21.00

Capstan (moyennes)
en boites en fer-

blanc Stanches de
50 .— 50 1.05 21.00

en cartons de 10. .—500 10.50 21.00

en cartons de 10

avec fume-cigaret-
tes —500 10.50 21.00

Wild Woodbine — en
paquets de 10 . .—500 8.00 16.00

Vafiadis (Bulak) —
boites de 10 .. ..—200 3.80 19.00

boites en fer-blanc

de 50 — 50 .95 19.00

boites en fer-blanc

de 100 —100 1.90 19.00

Otto de Rose — en
boites de 10 .. ..—500 10.50 21.00

Petits Cigares Colum-
bia, en boites de
io —ion 2.00 2000
en boites de 10 ..—200 4.00 20.00

Prix sujets a c^anaements sans
avis.

Toutes commandes sujettes a l'ac-

ceptation du Burear de Montreal et

aux autres prix en cours au jour de

I'enyoi.
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|f Profitez des revenus qui derivent

des ventes du

TABAC A
CHIQUER

COPENHAGEN
C'est un tabac a chiquer sous la forme la

plus pure. Faites-le connaitre a vos clients

et ne perdez pas Toccasion de le recomman-
der.

Commmandez-en peu a la fois afin que votre

stock soit toujours frais.

Vendu par tous les marchands en g'ros

En eerivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"



52 LE PRIX COURANT, vendredi 6 juin 1919 Vol. XXXII—No 23

PETITS CIGARE8

Boites Prix
de par

boite
New Light — en pa-

quets de 10 . . . .—200 $2.55

Sub Rosa Cigarros
—en boites de 10..—500 6.38

Vice Roy — en boi-

te de 10 —500 u.38

Le Roy—en boites de
10 —200 2.55

Recruits — en boites
en bois de 50 . . . .— 50 1.00

Columbia — en boi-

tes de 10 —100 2.00

en boites de 10 . .—200 4.00

Bunty — en paquets
de 2 —100 2.00

en paquets de 4 . .—100 2.00

Empire — en boites
de 10 — 50 1.20

Royal Club — en pa-

quets de 5 —100 2.40

Plorodora — en pa-

quets de 3 —100 2.50

Prix
pai

1,000

$12.75

12.75

12.75

12.75

20.00

20.00
20.00

20.00

20.00

24.00

24.00

25.00

TABACS A FUMER COUPES

La livre

Real of North Carolina —
boites en fer-blanc, % livre.. $1.65
poches 1/7, boites de 5 livres 1.65

Old chum

—

boites en fer-blanc % livre.. 1.50
boites en fer-blanc 1 livre,

cartons de 3 livres 1.50
paquets 1/12, boites de 5 li-

vres 1.44
sacs 1/7, boites de 5 livres.. 1.65

Puritan Cut Plug

—

boites en fer-blanc % livre . . 1 . 50

Meerschaum

—

paquets 1/12, boites de 5 li-

vres 1.44
poches 1/7, boites de 5 livres 1.65
boites en fer-blanc % livre,

cartons de 3 livres 1.50
Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 livres 1.80
sacs 1/15, cartons de 5 livres 1.80

Unique

—

paquets 1/15, boites de 5 li-

vres 1 . 20

paquets 1 livre, boites de 5 li-

vres 1.20
paquets % livre, boites de 5 li-

vres 1 . 20

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres 1.60
Pure Perique

—

boites en fer-blanc % livre . . 2.60
boites en fer-blanc % livre.. 2.60

Repeater

—

paquets 1/12, boites de 3 liv. 1.44
boites en fer-blanc 1/9, boites
de 2 livres 1.75
boites en fer-blanc % livre,

boites de 2 livres 1.50
Snap

—

paquets 1/13, boites de 2 liv. 1.05
Old Virginia

—

boites en fer-blanc y2 livre. . 1.30
paquets 1/15, boites de 5 liv. 1.20
paquets 1 livre, boites de 5

livres 1.20
paquets % livre, boites de 5

livres . . . . 1.20
Social Mixture

—

paquets 1/12, boites de 2 liv. 1.44
boites en fer-blanc % livre . . 1 . 50

Red Mixture

—

paquets 1/12, boites de 3 liv. 1.44
St-Leger (Sliced)—

boites en fer-blanc 1/8, carton
» I'vro i .»•>

Calabash Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc de 1 livre 2.15
boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15
1/9 livre (empaquete en feuil-

les metalliques) 2.15
Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

paquets 1/9 livre, en feuil-

lets metalliques 2.15
boites en fer-blanc % livre.. 2.15

Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc 1/5 livres 2.15
boites en fer-blanc 1/9 livre 2.15

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

TABACS A CIGARETTES
La livre

B. C. No 1—paquets 1/15, boi-

tes de 2 livres $1.80
Southern Straight Cut—paquets

1/15, boites de 2 livres .. 1.80
Sweet Caporal — paquets 1/15,

boites de 2 livres 1.80
Ali-Baba—paquets 1/15, boites

de 2 livres 1.80
Tono Sama—boites en fer-blanc

V2 livre, boites de 2 livres 1 . 50

TABAC COUPE
Brahadi's Celebrated Mild and Best

No 1, Guard's Mixture
La livre

boites en fer-blanc 1/8 livre . . $2.40
boites en fer-blanc 1/4 livre .. 2.40
boites en fer-blanc % livre .. 2.40
boites en fer-blanc de 1 livre .. 2.40

Brahadi's old Leaf No 2, Guard's
Mixture

boites en fer-blanc 1/8 livre .. $2.00
boites en fer-blanc % livre .. 2.00
boites en fer-blanc % livre .. 2.00
boites en fer-blanc de 1 livre.. 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La livre

Capstan Mixture .. $2.55
Capstan Navy Cut 2.55
Traveller 2.55
Westward Ho Mixture 2.35
Ocean Mixture 2.25
Black Cut Cavendish 2.35
Gold Flake 2.55

Liverpool Irish Twist 1.85
Superfine Shag 2.35
Old Friend Shag 2.35
Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.65

TABAC A FUMER PLAYER
La livre

Navy Cui $2.55

TABACS IMPORTES
La livre

Navy Mixture $2.55

TABACS A CFGARETTES PLAYER
Navy Cut $2.55

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer $2.55

TABACS A FUMER DE LAMBERT
" & BUTLER

Lob Cabin $2.55
Viking 2.55
Warlock 2.35
Varsity Mixture 2.65
Garrick Mixture 2.85
Frontier Mixture 2.55
Waverly Mixture 2.45
May Blossom 2.55

TABAC DE MACDONALD
Cut Golden Bar $2.65

TABAC A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture .. $2.55

TABAC A FUMER DE J. & F. BELL
Three Nuns $2 .85

TABAC D'OGDEN

1J- ?runo $2.55
ot. Julien

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons de 1 livre)

Westminster Sliced Plug .. .. $2.55

TABACS A FUMER AMERICAINS

La livre
Pride of Virginia $2.20
Old English Curve Cut .. .. 2.35
Peerless i 75
Union Leader 1.60
Tuxedo Granulated Plug ..

'.'. L95
Velvet 1 75
Lucky Strike 2.35
Lucky Strike (Roll Cut) . .-, 2^35
Mayo's Cut Plug 1.65
Rose Leaf (Fine Cut Chewing) 2.10
Westover (Plug) 1.70

TABACS AMERICAINS EN PALET-
TE, A CHIQUER

La livre
Battle Axe $1.85
Piper Heldsieck 1.85
Horseshoe 1.65
Star

[ 1^0
Spear Head 1.65
Climax 1.65

TABAC A PRISER
National Tobacco Co., Limited

La livre
Copenhague, par douzaine de

boites . . $1.40
Horseshoe, par douzaine de

boites 1.40

TABAC COUPE
La livre

Forest and Stream $1.44
Great West 1.12
Master Workman 1.12

TABAC A CHIQUER NOIR

La livre
Black Watch $1.20
Club 1.00
Currency 1.00
Currency (Bars) 1.00
Old Fox (Plug 2x3) 1.00

TRESSES
Favorite $1.15
MicMac 1.15

TABAC A CHIQUER CLAIR

La livre
Bobs $1.00
Empire Navy (Bars) 1.25
Old Kentucky (Bars) 1.25
Pay Roll . . . 1 . 25
Pay Roll (Bars) 1.25
Stag (Bars) 1.08
Walnut 1.25

TABAC A FUMER CLAIR

Derby $1.08
Fire Chief 1.00
Master Workman (Bars) .. .. 1.20
Old Virginia 1.50
Pedro (2 cuts to the plug) .... 1.20
Rosebud (Bars) 1.15
Rosebud 97

TABAC A FUMER NOIR

B.L $1.18
Shamrock 1 . 08
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LES TRIBUNAUX

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

N. Lacoste vs A. Martel, Jr., Marie-
ville, $230.

Yvonne Turgeon vs J. H. Savaria,
Montreal, $500.

G. V. S. Peltier vs R. A. Forest, Mont-
real, lere classe.

Mike Kobelinsky vs Northern Elect.
Co., Ltd., Montreal, $3,000.

Amanda Major Vs Ernest Be>ube\
Montreal, lere classe.

Thos. Harper vs Rudoll Degorog,
Montreal, $410.

Hermias Gagnon vs Donalda Corbeil,
Montreal, lere classe.

J. E. C6te vs Arthur Ecrement, Mont-
real, $402.

Lewis Bros., Ltd. Vs F. Robert, Mont-
real, $326.

J. E. Morrier vs Jules Gauthier, Mont-
real, $120.

J. D. Lalanne vs Alf. Levesque, Mont-
real, $296.

J. O. Lacroix vs Flore Coderre, Mont-
real, $398.

N. Swan vs J. H. Grenier, Laval des
Rapides, $715.

A. Valois vs J. E. Giroux, Montreal.
$610.

W. B. Dufor't vs A. Silverman, Mont-
real, $192.

Josephine Bruyere vs H. E. Cousi-
neau et A. Cousineau, Montreal,
$125.

A. Ramsay, Son & Co. vs J. A. Giral-

deau, Giraldeau & Bros., Rigaud,
$286.

O. Beaupre vs H. McKay, Montreal,
$124.

C. P. R. vs A. Pilon, Montreal, $517.

Z. Berthiaume vs S^verin Bleau,
Montreal, $2,433.

Couvrette, Sauriol, Ltd. vs B. Brauns-
lein, Montreal, $250.

Desparois, Garneau Co.. Ltd. vs A.
Briere, Lac David, $126.

Handheld & Co. vs Paul Theoret,
Montreal, $390.

T. Boville vs Odila Roy, Vve Saul
Daignault, Montreal, $1,102.

Alice Rivaux vs Arthur Devroche,
Montreal, lere classe.

Amedee Martin vs Dom. Bridge Co.,

Ltd., Montreal, $500.
Geo. Hall Coal Co. of Can., Ltd. vs
La Sauvegarde Cie'. d'Ass. Vie,
Montreal, $454.

Can. Oil Co., Ltd. vs Frank Farley,
Montreal, $184.

J. Christin Co., Ltd. vs H. Girouard
& Co., Ltd., Montreal, $33.

M. Caron vs Mederic Archambault.
Montreal, $1,000.

A. Lachapelle vs T. Larin, Montreal,
$106.

Morrissette Ltd. vs E. Cousineau.
Montreal, $107.

L. E. Gingras vs Mme Lorenzo Lari-
viere, Montreal, $129.

Ville de Laval vs Gold Medal Broom
& Brush Co., Ltd., Montreal, $4,700.

Ville Montreal Est vs Crown Realty
Ltd., Montreal, $14,559.

School Com. Montreal East vs Crown
Realty Ltd., Montreal, $1,468.

Alp. Arial vs Montdeal Quilting Co.,

Ltd., Montreal, $900.

Stinson Reeb Builders Sup. Co., Ltd.
vs Techno Chemicals Ltd.. Mont-
real, $188.

A. S. Delisle vs Victoire Delisle / et

vir, et Mme Elie Chas. Martel,
Montreal, $760.

Banque Molson vs J. Triedman, Mont-
real, $1,054.

Henri Gagnon vs Ville Laval des Ra-
pides, Laval, $70.

Louise Gaumont et vir. vs Geo. Des-
lauriers, Laval, $85.

Geo. Climie vs Martial Pineault, La-
val, $105.

J. B. David vs F. Roy, Durham Sud,
$150.

L Bibeau vs Evariste Duclos, Mont-
real, $136.

Isai'e Lorrain vs Sylvestro Dambrozio,
Montreal, $928.

\Y. I. La'faille vs Dame L. Racicot,
Montreal, $335.

D. G. Lecavalier vs Aime Proulx et

Armand Proulx, Montreal, $387.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Granger Freres Ltee vs Corriveau
Adv. Service Ltd.
Hebert & Guertin vs L. Cote, $33.

A. Labreche vs Dame J. A. Lacha-
pelle et vir., $89.

T. Prud'homme vs Dame H. La-
chance, $10.

J. H. A. Bohemier vs F. Bouliane.

$22.

J. C. Lamothe et al. vs W. A. Leard,
$15.

Soc. Nat. Frais Funeraires vs Ma-
ria Robert, $50.

H. Thuotte vs A. Marchesseault,
$77.

L. Quesnel vs Marie Leduc, $29.

W. Tremblay vs Adeiard Sill, $45.

Rockstein & Guttman vs Moses Sa-

lomon, $55.

J. Lizotte vs Dame Z. Beiair et vir..

$32.

J. SherrMan vs Vve J. B. Valois.

$30.

Duchesneau Ltee vs Paul Saks, $69.

Freres des Ecoles Chretiennes vs

R. de Gorog, $67.

J. P. Nelson et al. vs Alphonse
Deery, $26.

M. Summer vs H. Herris, $30.

H. Thibert vs Hernias Daignault,

$95.

E. Roncari et al. vs M. M6nard, $39.

A. Jolicoeur vs T. Julien, $16.

A. Hetu vs R. Faucher, $10.

J. Beianger vs Alb. Lambert, $43.

A. Lafebvre vs Jos. Roy, $12.

J. B. Hetu vs H. Baril, $27.

A. Bouthillier & Fils vs Jos. Oui-

met, St-Antoine Abbe, $47.

F. Dick vs Vve Solomon Paquette,
St-Leonard, $86.

J. E. Beianger vs D. Rioux, Lachi-
ne, $75.

J. E. Beianger vs A. Dufresne, La-
chine, $59.

J. E. Beianger vs J. Aquin, Lachi-
ne, $21.

J. E. Beianger vs A. Joly, Lachinn.
$23.

D. Rochon vs P. Dansereau, St-Paul

de Joliette, $91.

Renfrew Machinery Co. vs A. H.

Craw, Aylmer. $12.

H. Chevalier vs H. Dubord. $21.

F. X. Tessier vs Dominique Simo-

neau, $17.

C. Neron vs Andrew Brereton, $90.

D. Roy vs L6o Byette, $80.

J. E. Montpetit vs Jos. Groleau, $19.

F. Pepin vs A. Dube, $20.

Dame H. Laverdure vs Pierre Ma-
rotte, $11.

J. M. Aird vs Thomas McKay, $15.

J. M. Aird Ltd. vs Dame D. Walker
et vir., $26.

Z. Longton vs Chs. Heath, $92.

J. Routtenberg et al. vs L. A. Au-
det, $13.

H. Brabant vs F. J. Danse, $12.

T. H. Lalumiere vs M. Rousseau,
$38.

J. F. Martin vs L. Leduc, $41.

A. Lachapelle vs A. Mackay, $64.

P. M. Beaudoin vs A. Renaud, $20.

J. Delisle vs *G. Pergalluis, $22.

A. Tremblay vs D. Dagenais, jr., $24.

J. A. Marcotte vs A. Desjardins, $34.

P. Carrier vs Sam Secal, $50.

J. A Letourneau vs J. C. Grenier,

$29.

J. Huatnik vs Fred. Jacura, $29.

A. Durocher et al. vs W. Riopelle,

$11.

Dame O. Patenaude et vir. vs M. J.

Powees, $51.

M. Clairoux vs Herve Labonte. $48.

O I ecker vs J. B. Trottier, $26.

O. Houle vs A. Champagne. $43.

J. A. D. Touzin vs J. E. Rivet, $25.

Wm. Currie Ltee vs B. Clegg, $27.

A. Paulin vs A. Lafreniere, $27.

C Lecuyer vs Jos. Brisson, $28.

A. Proulx vs D. Labelle, $27.

Z. H. Smith vs M. A. Villeneuve,

$15.

E. Kirby vs Alb. Slugi, Verdun, $44.

E. Cadieux vs E. Castaigne, Hull,

$13.

E. Labelle vs T. Desjardins, Pont-
Viau. $14.

P. M. Wickham vs H. Simard, La
Malbaie, $65.

VENTES PAR HUISSIER

TV L'Ecuyer vs Hormisdas Landre-
ville. 9 juin, 11 h. a m., 787 Ethel, Tru-
deau.

D. Hatton & Co. vs J. Morin, 6 juin,

10 h. a.m., 224 Lasalle, Dorion.
Laberge, Chevalier & Cie vs H. E.

Roy, 9 juin, 11 h. a.m., 440 Notre-

Dame ouest, Bienjonetti.

J. C. E. Hubert vs Raoul Jasmin,
9 juin, 10 h. a.m., 705 Ontario Est,

Df -oches.

Emile Lepage vs E. Labelle, 11 juin,

10 h. a.m., 604 St-Valier, Coutu.
A. Ste-Marie vs Josephat Amireault,

10 juin, 10 h. a.m., 822 Logan, La-
pierre.

Dame J. A. Bourdage et vir. vs Ls.

Roch, effets de Marie L'Heureux, 10

'

juin. 1 h. p m., 169a Christophe Co-

lomb, Beauchamp.
J. Guillet et al. vs J. Zrabatany, ef-

fets de Jos. Zarabatany, T.S.. 9 juin,

in h. a.m., 125 St-Laurent, Pauze.

,
J. A. L. Leclair vs R. Charbonneau,

10 juin, 11 h. a.m., 491 Fabre, Nor-
mandin.
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MARCHE DE MONTREAL
D'importants changements

ont ete faits sur plusieurs lignes

au cours de la semaine. Les
fers a repasser de Mme Pott ont
baisse, de meme que la bordure
pour prelart. D'un autre cote,

le goudron de pin a monte a
10 le baril. Certains fabricants

de ficelles de coton ne veulent
pas donner de prix et il pour-
rait y avoir une hausse sur les

cordes de coton et les ficelles.

11 y a un changement important
dans les prix des poeles en fonte
et en acier qui ont monte de
5%. Les poeles electriques ont
egalement monte. La soudure
est plus ferme, mais sans chan-
gement. Les lignots de cuivre
et de plomb sont quelque peu
plus faciles et leur prix a legere-
ment baisse, tandis que l'anti-

moine est plus ferme. Les autres
lignes de la liste des lingots de-
meurent sans changement, mais
quand la paix s^ra definitive-

ment signee, on s'attend a une
hausse.

II y a beaucoup d'activite, le

commerce de la ville et de la

campagne etant tres actif, plu-

sieurs lignes prenant part a ce
mouvement.
LES FERS A REPASSER ONT

BAISSE; LE GOUDRON
PLUS CHER

Goudron, fers a repasser —
Des avances ont eu lieu sur le

goudron de pin pur qui s'est

vendu $10 le baril. Les fers a
repasser de Mme Potts ont ega-
lement subi un changement,
etant baisses. Les nouveaux
prix sont les suivants: No 50,

$1.90 et $1.95; No 55, $1.85 la

serie.

LES BORDURES POUR PRE-
LART ONT BAISSE

Bordure pour prelart — Des
reductions ont ete faites sur la

bordure pour le prelart, en zinc

et en cuivre. Les prix sur la bor-
dure en cuivre sont les suivants:
4 x 4, la douzaine, $2.20; 6x4,
$3.60. Boites de 50 verges, No
18, $3; No 16, $3.85. Les prix

pour la bordure en zinc sont: 4

x 4, $1.20; 6x4, $1.80; 8x4,
$2.40 et en boites de 50 verges,
No 18, $2.20.

GROSSES VENTES DE CLOUS
ORDINAIRES ET EN

BROCHES
Clous et broche — La vente

des clous de broche a ete active,

ce qui indique la reprise des tra-

vaux de construction, a la ville

comme a la campagne, et les

marchands de gros ont fait de

grosses affaires. La base reste

a $4.75 le baril pour les clous

ordinaires et les clous de broche.

La base de $5 pour la broche
d'acier uni reste encore au me-
me point, il y a eu une bonne
vente pour la cloture de pelouse

et autres clotures, bien qu'elle

soit plus limitee qu'en temps
normal.

LES CORDAGES ENCORE
STABLES ; CEUX EN CO-
TON A LA HAUSSE

Cordage et cable — II y aura
probablement une hausse sur le

prix des ficelles de coton, le

marche etant plus fort et quel-

ques manufacturiers ayant deja

retire leurs prix. II y a eu beau-
coup d'activite et les achats re-

nouveles ont ete un facteur

d'affermissement. II est presque
certain que les prix de la ficelle

seront plus fermes de meme que
ceux des cables de coton.

II n'y a pas de changements
sur les cables et les cordages
ordinaires, et les prix ont ete

les suivants: Manille pur, base,

34c la livre; manille anglais,

30c; sisal, 27y3 . II y a eu tres

peu d'activite de la part de l'ex-

pedition.

GROSSE VENTE DE GAZOLI-
NE; L'HUILE FERME

Huile et gazoline — Le mou-
vement de l'huile est tres bon a

la ville, les poeles a l'huile en

consommant une graude quan-
tity. Les prix restent encore de

20c a 23c le gallon, suivant la

qualite. La gazoline est en

grande demande, et il n'y a pas

eu de changement de prix qui

reste a 34c le gallon.

HAUSSE DE 5 POUR CENT
SUR LES POELES

Poeles, ranges et accessoires

— Les poeles en acier et en

fonte ont monte de 5 pour cent

et meme avec cette avance le

ton du marche continue a etre

ferme. Les fers electriques sont

fermes aussi. Les fournaises

n'ont pas encore subi de revi-

sion, mais les avances sont pro-

bables a en juger par les condi-

tions du marche ici, ie cout ae
la main d'oeuvre etant le plus
important facteur.

II y a eu une bonne demande
pour les chaudieres et les arti-

cles emailles. II n'y a pas de
changement a signaler sur les

autres lignes.

LE FER ENCORE FERME;
L'ACIER

Fer et acier — Beaucoup d'af

faires ont ete transigees sur ces
lignes et le tonnage de la semai-
ne a ete considerable. La cam-
pagne envoie beaucoup de com-
mandes et les demandes de la

ville ont pris beaucoup de stock.

La base reste ferme et sans
changement et les stocks sont
bons.

LE MARCHE DES TOLES
RESTE NOMINAL

Toles et Plaques. — Une ba-
se nominale caracterise le mar-
che des toles. Les ventes n'ont
pas ete considerables et Ton a
du reduire les grosses com-
mandes. Toutefois, les appro-
visionnements sont suffisants

pour repondre aux besoins du
commerce.
Nous cotons:
Tdle noire en feuilles:

Calibre 10 5.25 6.25

Calibre 12 . . 5.30 6.30

Calibre 14 5.35 6.35

Calibre 16 5.45 6.50

Calibre 18-20 6.00 6.35

Calibre 22-24 6.05 6.40
Calibre 26 6.10 6.50

Calibre 28 6.40 7.00

T61e galvanisee en feuilles:

10% onces 9-25

Calibre 28 8 85

Calibre 26 8.50

Calibres 22 et 24 8 35

Calibre 16 8.00

Calibre 18 8.35

Calibre 20 8.35

Note: — Charge extra de 25 a 35c

les 100 livres pour lots brises.

LES VIEUX METAUX
ATTENDENT LA SIGNA-
TURE DE LA PAIX

Vieux Metaux.—II regne en-

core une attitude d'attente sur

le marche des vieux metaux,

par suite de Fincertitude dans
lequel se trouve le manufactu-
rier qui ne veut pas prendre un
stock trop considerable de ma-
tiere premiere. Tres peu de

changement a noter au cours

de la semaine. Les prix restent

les memes.
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LA SOUDURE TRES FERME
LE PLOMB SANS CHAN-

GEMENT
Produits du Plomb.—A l'ex-

ception de la soudure dont le

ton est plus ferme, il n'y a pas
grand chose a signaler sur le

marche des produits de plomb
pour la semaine. Les plom-
biers sont tres occupes a rem-
plir leurs contrats et ils ache-
tent a mesure qu'ils ont besoin
de leurs marchandises.

Nous cotons:
Tuyau de plomb O.lli

Rebuts de plomb 0.12J
Conrbes et trappes en plomb,
•Liste net.

Conrbes et trappes en plomb.
15%.

Plomb "wool ", la lb 0.14

Plomb en feuilles, 3 a 34 la lb.,

pied cavre\ la lb 0.101

Plomb en feuilles, 4 a 8 lbs,

pied carr6 0.091

Feuilles couples, %c extra et

feuilles coupees a la dimen-
sion, lc par lb. extra.

Soudure, garantie, la lb. . . . 0.33

Soudure, strictement, la lb. . 0.29

Soudoure, commerciale, la lb. . 0.27

Soudure, wiping, la lb 0.25

Soudure a broche (No 8)—

'

40-60 0.34

45-55 0.36|
50-60 0.39J

Zinc en feuilles, casks .... 0.17

Zinc en lots brises 0.18

LE CUIVRE ET LE PLOMB
MOINS CHER; L'ANTIMOINE

PLUS FERME
Metaux en I ingots. — Bien

que le marche ait ete plus fer-

me, le ton general -semble
plus facile a present. La signa-
ture de la paix cause encore un
peu d'incertitude. II en sera
ainsi tant que la traite n'aura
pas ete signe et il se produira
alors une hausse.

Cuivre.—Un leger change-
ment de prix a eu lieu la se-
maine derniere avec isy2 c. la

livre. Le mouvement n'a pas
ete considerable.

Fer-Blanc. — Aucun chan-
gement dans le prix qui reste a
58c. la livre. Les affaires n'ont
pas ete considerables.

Antimoine. — Ce metal a
montre de la force cette semai-
ne et le prix est monte a 9i/

2c
la livre.

Plomb. — Un declin de i jc.

a 7%c. a ete la caracteristique
den la semaine. Quand les con-
ditions seront un peu plus sta-
bles, il y aura reaction vers la

hausse.

Aluminium. — Des affaires
tres limitees ont ete transigees
et la base reste a 38c. la livre.

Fer en Gueuse. — II n'y a

pas eu de changement de prix

et le commerce est tranquille.

Le prix actuel de $45 montera
d'ici peu, dit-on.

MARCHE DE LA PEINTURE
Les changements a noter sur

le marche de la peinture au
cours de le semaine ont ete:

une avance considerable du
prix de l'huile de graine de lin

qui s'est vendue jusqu'a $2.22

le gallon; une hausse du prix

de la terebentine et une aug-
mentation de cinquante cents

sur le prix du shellac. II est

probable que les prix de ces

trois commodites vont encore
augmenter. On s'attend aussi

a des changements sur le mas-
tic et le blanc de plomb qui

sont actuellement a la hausse.

Les prix des vitres restent fer-

mes et il y aura des avances si

les stocks des importateurs
diminuent, les prix des manu-
facturiers etant plus eleves

qu'ils l'etaient la semaine der-

niere. Les affaires sont acti-

ves dans les peintures melan-
gees et le ton general reste

ferme. Les perspectives sont
exceptionnellement bonnes.

L'HUILE A $2.22; ELLE
POURRAIT MONTER

ENCORE
Huile de Lin. — Le prix de

l'huile de graine de lin a at-

teint le chiffre de $2.22 et cer-

tains marchands de gros ne
veulent pas donner de prix. La
situation a ete aggravee par la

greve de Winnipeg et les cotes

sur le lin sont de $4.26 le bois-

seau. II y aura probablement
une autre hausse cette semaine.
L'on se demande s'il y aura
assez de stock pour repondre
aux besoins si les facilities de
l'expedition sont pas amelio-

rees.

Nous cotons:

Brute

—

Gal. Imp.
1 a 4 barils 2.10 2.22

1 a 9 barils 2.09 2.21

10 a 25 barils 2.08 2.20

Bouillie

—

1 a 4 barils 2.121 2.25

5 a 9 barils 2.1U 2.24

10 a 25 barils 2.101 2.23

LE MASTIC VA PROBABLE-
MENT SUIVRE L'HUILE
Mastic. — Bien qu'il n'y ait

pas eu d'indications que les

prix du mastic changeraient,
on peut s'attendre a une haus-
se si l'huile continue a monter.
La demande est continuelle et

si l'huile monte considerable-
ment un changement devien-
dra necessaire.

Nous cotons:
Mastic Standard-

Au-
des-

sous
5 1 del

tonnes tonne tonne

En barils .... $5.00 $5.25 $5.60
En V2 barils . . . 5.15 5.40 5.75

Par 100 livres . . 5.85 6.10 6.45

Par 25 livres . . 6.10 6.35 6.70

Par 12^ livres . 6.35 6.60 6.95

En boites 3 et 5 lbs5 8.10 8.35 8.70

En boites 2 et 3 lbs 8.60 8.85 9.20

En caisses 100 lbs 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pure,

$2 les 100 lbs de plus que les

prix ci-dessus.

Mastics de vitriers, $1,60 les

100 lbs de plus que les prix ci-

dessus.

Termes: 2%, 15 jours, net 60
jours.

LA TEREBENTINE MONTE
DE 15c; ELLE PEUT
ATTEINDRE $1.50

Terebentine. — 11 est tres

probable que le terebentine at-

teindra bientot le chiffre de
$1.50 le gallon. La semaine
derniere elle s'est vendue de
$1.30 a $1.35 et tout indique
qu'elle va augmenter conside-
rablement. De grosses trouees
sont faites dans les approvi-
sionnements et les stocks di-

minuent continuellement. Le
marche est tres fort.

Nous cotons:
Terebentine

—

Gall. Imp.
En petits lots .... 1.37 1.42

De 1 a 4 barils .... 1.30 1.35

(Paquets extra).

LE BLANC DE PLOMB DANS
L'HUILE TRES FERME

Blanc de Plomb dans I'Huile.

—II est moins probable a pre-

sent que le prix du blanc de
plomb dans l'huile va baisser.

Les fabricants de plomb en
gueuse ne sont pas enclins a
faire des declarations encou-
rageantes dans ce sens; c'est

plutot le contraire. II est evi-

dent, toutefois, qu'il n'y aura
pas de revision a la baisse d'ici

quelque temps, a moins que
quelque chose d'exceptionnel
ne se produise. Les prix res-

tent encore a $15.50 le quintal
par lots de 5 tonnes, $16 pour
les lots d'une tonne et $16.35
en plus petites quantites.

LES VENTES DE PEINTU-
RES MELANGEES AUG-

MENTENT
Peintures melangees, specia-

lites. — Aucune avance n'a ete

faite sur les peintures et le ton
reste fort. Avec la hausse de
l'huile de graine de lin, il n'y
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aura pas de changements, car
bien que le manufacturier aura
un gros stock de fait il ne
broyera pas plus de peinture
pour repondre au commerce de
l'assortiment speciale. II y a
eu un excellent volume d'affai-

res sur les peintures melangees
et les specialites.

LES VITRES TRES FERME
;

LE SHELLAC MONTE
ENCORE

Vitres, Shellac. — Les prix

ont ete tres fermes sur les vi-

tres et la tendance est plutot

vers la hausse que vers la bais-

se. Leg importateurs vendent
encore le stock achete a un
prix plus bas que celui deman-
de aujourd'hui et cela veut dire

que lorsque les approvisionne-
ments devront etre remplaces,
il se produira une hausse. Le
shellac est tres fort, et un au-
tre cinquante cents par gallon

a ete ajoute au prix du blanc et

de l'orange qui se vendent res-

pectivement $5.65 et 5.15.

PEINTURES ET VITRES
Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 190 livres ,en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze. -

Liquide-bronze, No 1 ..$1.50 $2.00
Huile de banane, gall. ..$3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu.

La livre 0.11 0.12
Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute. No 1, tonne-
lets de 1O0 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brvil6e, No 1, ton-

. nelets de 100 livres 0.07
Terre d'Ombre pure, tonnelets de

100 livres 0.15
Terre de Sienne brute, No 1, ton-
• nelets de 100 livres 0.07
Terre de Sienne pure, tonnelets
de 100 livres 0.15

Terre de Sienne bruise, No 1, 100

livres 0.07
Terre de Sienne bruise, pure, 100

livres 0.15
Vert Imp. tonnelets de 100 livres. .0.25

Vert Chrome, pur 0.35
Chrome jaune 0.17 0.31
Vert Brunswick. 100 livres .. ..0.12

Rouge Indien, K^gs 100 livres ..0.15

•Rouge Indien, No 1, Kegs 100 liv.0.08

Rouge V6nitien. brillant supeYieurO . 04

Rouge Venitien, No 1 0.02V2
Noir fin. pur sec 0.15

Ochre d'Or. 100 livres O.O6V2
Ochre blanche, 100 livres 0.04
Ochre blanche, barils 0.03
Ochre jaune, barils .. ..0.03% 0.05
Ochre francais. barils 0.06

Ochre sapin, 100 livres ..0.07 0.08

Oxyde rouge canadien. bblsO 02 0.02%
Rouge Super Magnetic. .0.02% 0.02%
Vermilion 0.40
Vermilion anglais 2.50
fob, Montreal. Toronto.

COULEURS A L'HUILE PURE
bottes d'une livre.

Rouge Venitien .. .. ..0.21

Rouge Indien 0.35
Jaune chrome, pur 0.53
Ochre d'or, pur 0.30 0.32
Ochre de sapin frangais, pur0.25 0.28
Verts, purs 0.28 0.35
Terres de Sienne 0.32
Terres d'Ombre 0.32
Bleu Ultra-marin 0.52
Bleu de Prusse 1.50
Bleu de Chine 1.50
Noir fin 0.30
Noir ivoire 0.31
Noir de peintre d'enseigne pur ..0.40
Noir de marine, 5 livres 0.20

f.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50
Albagloss 3.50

Colle.

Colle All-Round Brantford

—

Caisse No 7, 50 pqts de 1 lb. $25.00
Caisse No 8, 100 pqts de % lb. 28.00

Caisse No 9, 200 pqts le % lb. 35.00

Vitre Simple Double
6pais- 6pais-

Les 100 pieds seur seur

Au-dessus de 25 .. ..$16.80 $22.90
26 a 34 17.80 24.85
35 a 40 18.35 26.40
41 a 50 23.50 30.00
51 a 60 24.60 30.80
61 a 70 26.50 32.70
71 a 80 23.70 35.40
81 a 85 '45.45

86 a 90 48.85
91 a 94 49.80
95 a 100 58.55
101al05 65.35
106 a 110 73.10

Escompte a la caisse, 20 pour cent.

Escompte a la feuille. 10 pour cent.

Comptant, 2 pour cent,.

f.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80
Glaces de 1 a 2 pieds 0.90
Glaces de 2 a 3 pieds 0.95
Olaces de 3 a 4 pieds 1.15
Glaces de 4 a 5 pieds 1.35
Glaces de 7 a 10 pieds 1.70
Glaces de 10 a 12 pieds Vr 1.7*
Olaces de 5 a 7 pieds 1.50
Glaces de 12 a 15 pieds 1.85
Glaces de 15 a 25 pieds 1.95
Glaces de 25 a 50 pieds 2.15
Olaces de 50 a 75 pieds 2.20
Olaces de 75 a 90 pieds 2.25
Glaces de 90 a' 100 pieds 2.30
Glaces de 100 a 120 pieds 2.60
Glaces de 120 a 140 pieds 2.90
Glaces de 101 k 110 de largeur,

contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.00

Glaces de 111 a, 120 de large, ne
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, con-
tenant plus de 100 pieds, chaque3.40

Glaces de 111 a 120 de large, con-
tenant plus de 100 pieds chaque. 3. 75
Escompte au commerce. 25 pour 100.

L'vraison en ville 33 1-3 pour 100.

Clous de vitriers.

Recouverts zinc. $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

BLANC DE PLOMB
(moulu dans l'huile)

Montreal Toronto

Anchor, pur $16.00 $16.30

Crown Diamond . . . 16.00 16.30

Crown, pur 16.00 16.30

Ramsay, pur 16.00 16.30

Green Seal 16.00 16.30

Moore, pur 16.00 16.30

Tiger, pur 16.00 16.30

O. P. W. Dec, pur . . . 16.00 16.30

Elephant, veritable . . 16.50 16.80

Red Seal 16.00 16.30

Decorators, pur .... 16.00 16.30

O. P. W. anglais .... 16.20 16.50

B.B. veritable plomb, moins

d'une tonne, $18.45, Toronto;

$18.15, Montreal. Lots d'une

tonne, moins 5% ; lots de 5 ton-

nes, moins 10%.
Vert de Paris

En barils, environ 600 lbs . . 0.48

En kegs de 250 lbs 0.484

En barillets, 50 et 100 lbs . . 0.49

En barillets, 25 lbs 0.50

En paquets de 1 lb., caisse de
100 lbs 0.52

En paquets de % lb., caisse de
100 lbs 0.54

Peintures preparees

Elephant, blanche 4.20
Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30
B-H Anglaise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.50

B-H, plancher-vestibule 4.05

Minerve, blanche 4.15
Minerve, couleurs 3.80
Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.50

B.-H. Fresconette, blanche 3.35

B-H Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 4.05

Moore, couleurs, nuances 3.90

Mocre. peinture 6gyptienne, toutes

cculeurs 3.25

Moore, peinture de plancher .. ..3.50

Moore, Sani-flat 3.00

Mo~ve. Mooramel 6.50

Janv'eson's & Crown Anchor .. ..3.55

C.P. C. pure, blanche 4.30

OP C pure, couleurs 4.05

O.P.W. marque Canada, blanche. .4.05

O.PW. marque Canada, couleurs. .3.75

O.PW. marque Canada, a plan

cher 3.50
o D W. a raur, blanche 3.35

O.P.W. a mur, couleurs 3.25

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsay pure, couleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanche . . . .4.30

Martin-Senour, 100% couleurs ..4.05

Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche. 3. 35

Martin-Senour, peinture a plan-

cher 3.50

Sherwin-Williams, blanche .. ..4.30

Sherwin-Williams, couleurs .. ..4.05

Sherwin-Williams, a plancher ..3.50

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 3.25

T.nwe Bros., w S., blanche .. ..4.30

Lowe Bros., H. S., couleurs .. ..4.05

Lowe Bros.. Hard drying floor ..3.50

Mellotone, blanche 3.50

Mellotone, couleurs 3.35

Sanitone. blanche 3.35

Made Leaf, blanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3. so

Pearcy, pr6par6es, blanches .. ..3.75

Pearcy, Dr^par^es. couleurs .. ..3.50

f.o b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur

ordinaire 3.30

Blanche 3.55

Vermilion 3.75

Shellac.

Blanc pur. gall 5.15

Orange pur, gall. , , 4.65
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late off ijour Hot tolfieMuetsr
8(51 PIMP ON URTM. Dites a vos clients de se preparer pour

la prochaine grosse recolte. Dites -

leur aussi qu'ils peuvent s'attendre a
payer des prix-record s'ils different

leurs achats.

off jour Hal t»lJie/{y««J"
ornMreRuimL

OUTILS
AFOIN MTERS

Roue en bois; monture en fer.

Poulies, Dechargenrs, Fourches, Crampons pour brancard a

foin, Accesjoires, Voies, Elingnes, (slings.)

Nos assortiments sont com-
plets mais la demande

est considerable. Poulie laissant passer le noeud.

Monture en fer; roue en bola.

Monture en bois; roue en bois
Avec cotes en acier forgfe. Monture en fer; roue en bois.

Levier a fermeture Myers.

Tate off your flat loTEe Mue»r
ewi PIMP ON EARTH

Nous avons en stock des supports en bois et en fer pour portes
suspendues.

LEWIS BROS.,
Limited

Montreal
DISTRIBUTEURS EN GROS.

TOUT EN FAIT DE QUINCAILLERIE

Accessoires d'Automobiles

ACCESSOIRES pour PLOMBIERS et CON-
TRACTEURS de CHEMIN de FER

ARTICLES de SPORT, COUTELLERIE, TOI-
TURE PREPAREE, PEINTURES et

VITRES

Grappins de chevron.

Supports de chevron.

file off goto- tat loTfeTfawTluiwuwm r&

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le moment opportun pour les

Marchands Detaillants
"a LT COTJRS des annees qui vont venir, il y aura un chan-

_£-\^ gement formidable dans le commerce de detail,

lei et la surgiront de la masse des petits commerces, de
Bros etablissements de detail.

Chaque locality verra quelques gros magasins passer rapide-
ment du Sjicccs Ordinaire au Gros SuccSs.
L'Opportunite frappe maintenant a la porte de tons les
marchands.
Car, aujourd'hui, le handicap qui autrefois mettait une
Iimite a l'expansion d'un magasin n'existe pins, Le champ
d'action commercial, qui est eelui ou les marchandises peu-
vent §tre Hvrees avec profits, s'esi grandemenl elargi.
Le magasin dans le centre de la ville peut servir les clients
des faubourgs. Et le magasin de la partie Est peut livrer
des marchandises dans la partie Ouest.
Toute la localite se trouve ouverte a la concurrence.
Et avec ce vaste champ d'action, le marchand intelligent
doit y trouver avantage
Le Transport par Chemin de Per a revolutionne le com-
merce. II a rendu possibles les Crosses Affaires en ouvrant
des marches eloignes, en transportant des marchandises ra-
pidement, a des prix comparativemenj has. Le Transport
Mecanique reduit maintenant a bon marche, produira dans
le commerce local des resultats semblables a. ceux effectues
dans les marches nationaux, par le Transport par Chemin
de Fer.

Que les gens saisissent partout cette idee, comme ils saisis-
sent l'oppoi tunite qui s'offre a present a eux d'augmenter
leurs affaires, et le commerce de detail s'effectuera sur une
base superieure et plus efficace. Le public sera mieux servi.

Des stocks plus Importants et plus varies seront offerts en
vente.

Des magasins meilleurs et plus grands feront leur appari-
tion.

Le Camion Ford d'une Tonne rend cette opportunity reali-

sable, ("esi le transport mecanique a bon marche —-prix

d'aeliat bon marche, entretien bon marche, frais d'operation
bon marche.

i'n fori placement d'argent dans l'Squipement n'est plus

necessaire. Tout commerce qui paio des comptes de camion-
nage ou d'entretien d'un systeme de livraison, peut employer
les Camions Ford avec economic.

I'n petit dSbourse' rendra votre livraison mecanique et vous
fournira 1'pccasion d'augmenter vos affaires.

Le Chassis du Camion Ford est employe avec des centaines
i,i un .deles de carrosserie dans toutes les lignes de commerce.

i le transport ordinaire et l'ouvrage de livraison peuvent
mieux s'adapter a oes deux modeles reguliers, la carrosserie

a rideile et la carrosserie express. Ces deux modeles de

carYosserie sonl fenus en stock par les marchands de Ford
et les succursales Ford, et prets a etre livres immediate-
ment. Ils assurent le maximum d'effieaeite des Camions
Ford, lis iliinneiit a i'acheteur d'un Camion Ford les bene-
liccs reconnus de la production Ford.

Les deux modeles out une cahine fermee et ont le coupe-
vent a deux cotes qui donne au conducteur toute la protec-
tion contre les intemperies. Ce "Cab", une speciality de
Ford, est chaud en hiver et frais en ete. 11 peut etre com-
mande ar/ec ou sans portes, au Choix.

Nulle question relative a l'avenir de vos affaires n'est aussi

importante que cette question de livraison mecanique. Pou-
vez-voUs vous en dispenser? Attendez'-vous que les con-
currents vous forcent a vous en servir comme mesure de-

fensive?

Saisissez 1' opportunity d'agi'andir votre champ d'action com-
mercial. Consultez le marchand de Ford. Laissez-le resou-
dre le probleme de votre livraison. Agissez. Aujourd'hui.

Camion Ford d'une tonne (Chassis settlement' $750.00 f.o.b. Ford, Ont.

Pour carrosserie a Rideile ou Express
peinte au blanc de plomb avec "cab",

sans portes.

Frais de transport a London, $15.00; Toronto, $17.00; Montreal, $22.00; St. John, $31.00;
Winnipeg, $47.00; Regina, $63.00; Saskatoon, $66.00; Calgary, $77.00; Vancouver, $93.00,

Pour carrosserie a Rideile ou Express
peinte au blanc de plomb avec "cab",

mais sans portes.

$128.50 F. O. B. Ford ~~ f *" $140.00 F. O. B. Winnipeg
$133.00 F. O. B. London ^iM ^\/^&S^ff $143.00 F. O. B. Regina
$134.00 F. O. B.Toronto (jf"J jM W MS**& *»V^/ $145.00 F. O. B. Saskatoon
$135.00 F. O. B. Montreal «#/(/# W^V^ $147.00 F. O. B. Calgary
$135.00 F. O. B. St-Jean, N.B.

— '
• $151.00 F. O. B. Vancouver

Si ouvrage de peinture desire, ajoutez $4 aux prix ci-dessus. Si portes sur "cab" desirees, ajoutez $6 aux prix ci-dessus.

Ford Motor Company of Canada, Limited, Ford, Ontario

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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I

BUREAU D'ENREGISTREMENT

Cit6 et district des Trois-RivieTes

Semaine du 20 au 28 mai.

Vente a remere — Emile Charette a

Frangois Gelinas.

Declaration sociale — Courey, Nas-
sif & Cie.

Vente — Joseph Bilodeau a Alphon-
se Corbin.

Obligation — Vve Maxime Boisvert
a Caisse Populaire.

Obligation — Alphonse Corbin a

Caisse Populaire 3-R.

Vente — Ls. Jos. Poudrier a Vve
Maxime Boisvert.

Quittance — Caisse Populaire 3-R a
Louis Jos Poudrier.

Quittance — Dame Johnny Lesieur
a Alphonse Corbin.

Obligation — Nelson Gelinas a Jo-

seph Vincent.
Vente — Alphee Frigon a Bruno

Frigon.
Declaration sociale — Shawinigan

Refreshment Parlor.

Quittance — Leonce Beaudry a
Edouardina Lacroix et al.

Vente — La Cie des Terrains de
Shawinigan Falls a Ovila Buisson.
Vente — F. X. St-Arnaud a Pierre

Pronovost.
Vente — Jos. Saucier ct Arthur et

Sylvio Vennes.
Obligation — Ovila Buisson a Frank

Trepanier.
Donation — Charles Lessard et ux.,

a Joseph Lessard.
Vente — Jos. Arthur Gauthier a

Philias Pellerin.

Obligation — Elzear Launier a Al-

phonse St-Pierre.

Obligation — Elie Desbiens a Cais-

se Populaire 3-R.

Vente — Evariste Lamy a Majori-
que Bellemare.

Quittance — Hercule Lamy a Eu-
gene Leclerc.

Obligation — Philippe Millette a
Louis Duchesnes.

Quittance — Succ. Ed. Roumilhac a
Joseph Bussieres.
Vente — Conseil Comte St-Maurice

a F. X. Bellemare.
Obligation — Ones, et Maxime Mi-

lot a Dame Chs. Ed. Girardin.
Quittance — Athanase Dugas a Ar-

thur Gelinas.
Vente — Dame Gonzague Landry a

Adelard Gauthier.
Obligation — J. A. Dufresne a F. X.

Bellemare et al.

Declaration sociale — La Cie d'lm-
primerie Trifluvienne, enrg.

Vente — Leo Ferron a Xavier La-
bonne.
Quittance — Percepteur du Revenu

a Succ. Vve Pierre Dube.
Vente — Heritiers Vve Pierre Dube

a Johhny Baribeault.
Vente a remer6 — Dionis Rivard a

Dame Jean Lesieur et al.

Transport — La Cie des Terrains
et Constructions Shawinigan Falls a
Abraham Noel.

Obligation — J. A. Richard et J. N.

Bergeron a Isai'e Bourassa et Alp. Me-
lancon.

Obligation — Joseph Tremblay a
Nap. Gauvin.

Obligation — Adolphe Leclerc a Ar-

themi Pellerin.

Quittance — J. O. Thibaudeau a C.

H. et Joseph Bastlen.
Quittance — Georges Levasseur a

Joseph Tremblay.
Quittance — La Cie des Prets et

Constructions a Jos. Bussieres.
Vente — Vve Maxime Boisvert a

Ephrem Boisvert.
Obligation — Vve Maxime Boisvert

a Alfred Bournival.
Obligation — Hormidas Villemure a

Arthur Gelinas.

Main-levee — Leo Ferron a Xavier
Labonne.

Main-levee — Vve Maxime Ferron
a Leo Ferron.

Garantie — La Provinciale Cie
d'Ass. a Sun Life Ass. Co. of Canada
Vente — Succ. Gaspard Lanctdt a

Dame Aglae Senechal.
Quittance — La Corporation de la

Cit6 de Trois Rivieres a La Fonderie
d'Acier de Trois-Rivieres.
Vente — Alfred Sauvageau a Joseph

Bussiere.
Quittance — Albert Gigaire et al. a

J. A. Dufresne.
Quittance — Belgo Canadian Pulp

& Paper Co. a J. A. Dufresne.
Vente — Joseph Paquin a Hormis-

das Nadeau.
Vente — Alfred Boisvert a F X.

Proulx.

Garantie — Adrien Desroches a Jo-

seph Boily.

Quittance — Joseph Lecours a Hor
misdas Rivard.

Declaration de soci6te — The Gol-

den Process Company.
Quittance — Percepteur du Revenu

a Succ. Celina Bournival.

Papier a Tapisser

STAUNTON
POUR 1919 20

Nos voyageurs seront bientdt sur la route avec la ligne

nouvelle, offrant un choix remarquable d'id£es nouvelles
et de dessins originaux. Meme les papiers les moins
chers ont une grace artistique caract6ristique qui in-

cite les gens a les poser dans leur maison.

f {*W
Les Papiers "Tout Rognes"

Staunton
font reallser de plus gros profits partout ou ils sont
vendus. Ils sauvent du temps et du travail et simpli-
fient la pose de la tapisserie.

Attendez la visite du voyageur de Staunton

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de papiers a tapisser

TORONTO, CANADA.
Salle de vente a Montreal: Immeuble Mappin & Webb,

10 rue Victoria.

de fabrication

des Peintures et Vernis

Cette duree est votre garantie

Laissez-nous resoudre vos problemes de Peinture

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842

Toronto MONTREAL Vancouver
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Le Magasin
le plus Propre

de la Ville

La reputation d'avoir le maga-
sin le plus propre de votre ville

vaut beaucoup pour vous.

Les gens aiment a acheter dans
les magasins propres ou les

marchandises sont tenues en

ordre et proprerr.ent.

La poussiere chasse la clientele

—debarrasssz-vous de la pous-

siere. La poussiere ne peut le-

ver quand la Preparation Stan-

dard Imperial pour planchers

est employee.

La Preparation Standard Impe-

ria pour les planchers est une

composition merveilleu.se pour

nettoyer et conserves le bois et

elle empeche la poussiere de la-

yer.

Elle nettoie parfai'ement la

surface du bois, celle du lino-

leum et du prelart. Un gallon

est suffisant pour couvrir 500-

700 pieds carres de plancher.

Une application tous les truis

ou quatre mois tiendra les

planchers et les tablettes pro-

pres et empechera la poussie-

re de lever. Etalez-la sur votre

comptoir, recommandez-la a

vos clients, faites-leur voir les

resultats de son emploi par la

proprete miticuleuse de votre

magasin.

Vendue en boites d'un gallon

et de quatre gallons; aussi en

demi-barils et en barils.

IMPERIAL OIL LIMITED
Enorgie Chaleur Luiniere Lubrication

Succursftles dans toutes les villes

Etau a Tuyau avec Chaine
FORCE AU MAKTEAU PILON

"VULCAN" de WILLIAMS
Incassable. Prise tres forte. S'ajuste en le disant. Se fixe

partout. 3 grandeurs - tuyaux de )i a 8 pes.

Brochurette giatuite.

J. H. WILLIAMS & CO.,
" La Forge au Marteau-Pilon."

122 RICHARDS ST., BROOKLYN, NY.
Representants canadiens'-

The Canadian Fairbanks-Morse Co.,
MONTREAL et QUEBEC

Vendez a vos clients la Laveuse

"Puritan Motor"

de MAXWELL
Une oarfaite et
complete laveuse
automatique qui
marche par le

pouvoir d'eau de
la pression natu-
relle obtenue du
robine . Ne re-
quiert aucun soin
et fait le travail
en une fraction du
temps requis par
toute autre me-
thode. Simple et
facile a manoeu-
vrer. Pas de par-
ties dedicates, se
cassant ou se de-
rangeant.

LA "PURITAN" de MAXWELL
Le moteur est du type a mouvement alternatif

ou de va-et-vient — le meilleur et le plus satis-

faisant de tous les modeles de moteur a pou-

voir d'eau. Les valves sont faites pour resis-

ter a I'action du gravier ou du sable. Ecrivez

aujourd'hui pour demander un Catalogue.

MAXWELLS LIMITED, ST. MARY'S (Ont.)

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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PLAQUES CANADA
Polies, Demi-brillantes, Fini mat

Demandez nos prix

A. C. LESLIE & CO., Limited

560 rue Saint-Paul, Quest

Montreal

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toilures Goudronn^es (Roofing) pretes a poser,
2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin a Papier,
Joliette, Que\

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze M6dailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

MEDAILLE D'OR
Grand Prix Special

Atlanta, 1895.

Catalogue envoye gratuitement sur demande a toute personne interessee dans le commerce des limes.

G. & H. Barnett Company, - Philadelphia (Pe.)

Propriety exploitee par la Nicholson File Co.

Automobiles pour
Gargonnets et Fillettes
II serait avantageux pour vous d'obtenir des renseignements
sur la ligne d'automobiles Que nous manufacturons ijour gar-
connets et fillettes. Nous fabriquons une ligne absolument
nouvelle et parfaite a tous les points de vue. Des commo-
ilites nouvelles, un fini superbe avec une force et une robus-
tesse exceptionnelles permettent a ces voitures de resister
a 1'usage dur.
l->i'ivez-nous au.iourd'hui pour avoir un catalogue et des ren-
seignements cornplets.

GENDRON MANUFACTURING CO., Limited,
Rues Duchesse et Ontario, Toronto, Orit.

L'automobile No 35 est
aimee des qu'on la voit.

Tous les enfants veulent
en avoir une. Cette voi-
ture se vend tres facile-

ment.

GANTS COTON

Moins cher qu'un fouet et
mellleur pour votre cheval

Un cheval avec 1'encolure ou l'e-
paule contusionnee, ecorch£e et
Schaufffie ne peut gagner son avoi-
ne. Le fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffrance. Vous pou-
vez prevenir sernblable blessure
pour moins que le prix d'un bon
fouet. Garnissez votre fidele ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne se trouve que sur les Bourru-
res faites par nous)

II fournit une attache qui tient et
qui empgche de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
que n'importe lesquelles. Elles
sont douces, souples, absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les epaules sensibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de qualite supe-
rieure et faciles a
vendre. lis se tien-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II
n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au jardin ou
a l'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets tricotes

ou a bande, pesanteur
legere, moyehne ou ele-
vee. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

THE AMERICAN PAD
& TEXTILE CO.
CHATHAM. ONT.

En ecrivnnt aux annonceurs. mentionnez "Le Prix Courant".
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HARNAIS HENEY
CROWN BRAND

Les hamais qui, depuis cinquante ans, ont ete
les preferes des families; ils font le labourage,
les recoltes et le charroyage depuis deux gene-
rations.

LES MARCHANDS DEVRAIENT
EN TENIR UN STOCK COM PLET.

Ils se vendent facilement.

HENEY HARNESS & CARRIAGE GO
LIMITED

Manufacture: Montreal
Siege social: Toronto

Salles d'echantillons et bureau de ventes:
Angle des rues St-Joseph et St-Rock, Quebec.

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSrONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Speciality
Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)

La Cloture

FROST
Son attache solide

facilite sa vente

Aucune autre attache ne peut l'egaler pour la

solidite et la beaute.

L'ondulation forte et flexible des fils lateraux

tient nos clotures toujours parfaitement rigi-

des.

Le fil metallique employe pour la Cloture Frost

est de la nieilleure qualite. C'est du fil No 9

dur galvanise, fabrique specialement dans nos

propres fabriques de fils mctalliques.

Pour les gens qui veulent avoir quelque chose

de meilleur marche nous faisons une bonne

cloture avec du fil No 10.

Notre agence vaut la peine d'etre tenue; ecri-

vez-nous pour avoir nos prix.

Frost Steel and Wire Co. Ltd.
Hamilton, Ont.

«• ii« »M IB moM |. f"? .r.

•II

la bonne —
W La Cloture
Ornementale

Peerless

est la perfection meme
en fait de clotures; elle

embellit, protege et re-
hausse la valeur de votre

propriety. Elle sauvegarde
vos enfants, ecarte les chiens

et animaux maraudeurs et
preserve vos poulets. Elle ga-
rantit la pelouse, les arbustes

et les fleurs et empeche de pas-
sei' dessus. Elle dure egalement

longtemps.

W Embellissez votre maison avec la

> Cloture Ornementale Peerless. Elle est faite
en fil de fer solide et rigide, fortement gal-

gg* vanise et revetu d'email de zinc pour preve-
§ja nir la rouille. La cloture Peerless repond aW son nom tant par le style que par la dur6e, le
W service et autres qualites qui assurent une sa-
f tisfaction absolue. Elle ne tirebouchonne pas

ni ne peut s'effondrer par l'usage courant.
Bcrivez pour catalogue. II montre de nombreux
jolis dessins de cloture pour pelouses, pares,
ecoles, eglises, cimetieres, etc. En vente chez
presqae tous les marchands.

THE BANWELL-HOXIE WIRE FENCE
COMPANY, Ltd.

Winnipeg, Man. _ Hamilton, Ont.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant",
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INCORPQREE 1855

LA BANQUE MOLSON
Incorporee par Acte du Parlement en 1855.

Capital verse $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL J ONTREAL
BUREAU DE DIRECTION

WM. MOLSON MacPHERSON President
S H. EWING Vice-President
Directeurs: — F. W. Molson. Wm. M. BirUs, W. A.

Black, John W. Ross, J. M. Mclntyre.

Plus de 100 succursales dans les principales villes du
Canada. Agents et correspondents dans les principales
villes des Etats-Unis et dans tous les pays du nionde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

huMTinTiTiiuinmnnnintHMMMitiiirimiiniiiiim mMiriin

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise .. .
.'

. . .. $5,000,000
Capital verse 2,000,000
Reserve 2 200,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent
I'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-
sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei-

gnements et mentionnez vos prix.

Prndential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire Tel. Est 893

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Dividends Trimestriel No 52

AVIS est par les presences donne qu'un
dividende de DEUX pour cent (2%), etant au
taux de HUIT pour cent (8%) l'an su • lei ac-
tions anciennes e: nDuvelLs entierement libe-

ries de cette Institution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 30 juin 1919; da plus un
dividende-interet, au taux de HUIT pour cent
(8%) l'an, sur les versements faits en acomp-
te sur les souscriptions a la nouvelle emission
de capital, a ete egalement declare pour le

temps couru au 30 juin 1919; le tout sera paya-
ble au bureau-chef de la Banque, a Montreal,
et a ses succursales, le ou apres le deuxieme
jour de juillet 1919 aux actionnaires enregis-
tres dans les livres le 16 juin prochain.

L'assemblee generate annuelle des action-

naires aura lieu au bureau-chef de la Banque,
mercredi, le 13 aout 1919, a midi.

Par ordre du Conseil d 'Administration,

Le Vice-President et Directeur general,

TANCREDE BIENVENU.
Montreal, le 23 men 1919.

B A NQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve .• 7.800,000
Total de I'actif au-dela de 56.000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillanconrt. president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et AW. Bonner.
Beaudry Leman, gerant-gen£ral.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est pave deux
fois par ann£e un inteYfit au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des
CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays strangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde: prend un soin special des encaissements qui

lui sont confi£s. et fait remise promptement au plus bas
taux de change.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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Assurances et Cartes d*Affaires

65

Assurance de (iarantie

Fidelite des Employes

"La Prevoyance" emet une Pt lice de
Garantie pour G6r.mts, Comptables,
Calssiers, Commls, Percepteurs sala-
ries ou a commission, qui abolit la

pratique Equivoque et surannee tie tle-

mander a ses amis de se porter cau-
tion, et qui assure le patron contre
toute perte occasionnee par les de-
tournements de fonds et vols par ses
employes. "La Prevoyance" emet
aussi des Polices de Garantie Collec-
tives au profit des Societes de Bien-
faisance ou Compagnies, couvrant tous
leurs percepteurs ou agents.
Pour plus amples renseignements,

s'adresser a "La Prevoyance", 189 rue
St-.Tacques, Montreal. Tel. Main 1626
et 1627.

J. C. GAGNE,
Directeur-Gerant.

IA PREVOYANCE

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable

Incorpore.

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

10 rue St-Frs-Xavler, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse telegraphique: "GONTHLEY"

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qulncaillerle, Verres
a Vltres, Pelnture, etc.

Speciality; — Poeles de toutes sortes.
Nos 232 a 239 rue St- Paul

Ventes 12 et 14 St-Amable, Montreal

La maison n'a pas de commis-voya-
geurs et fait beneficier ses clients de
cette economic Attention toute spe-
ciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas prix du marche.

P. A. GAGNON, C.A.
COMPTABLE LICENCIE

(CHARTERED ACCOUNTANT)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

S50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendle

Actlf $1,151,243.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMENT ...... $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Glrouard, Saint- Hyaclnthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laings, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

Assurance Mont-Royal

Compagnie Independante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St-Jacques, MONTREAL.

L. - R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a l'egard de ses deten
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernie-es ann/es.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compjgnie
canadienne d'assurance-vie.

SCN LIFE OF CANADA

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee eu 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER. Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT BICKERDIKE, gerant.

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunier, Directeur

B. A. Charlebols, Sous- Directeur

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Table Alphabetique des Annonces

Abbey Salt Co .... 23
American Pad .... 62
Anchor Cap & Closure 10
Assurance Mt-Royal . 65

Baker, Walter & Cie . 28
hianque d'Hochelaga . 64
Banque Molson .... 64
Banque Nationale . . 64
Banque Provinciale . 64
Barnett & Co 62
Banwell Hoxie .... 63
Beauchanip Enreg. . . 3S
Black Watch 46
British Colonial Fire

Ins 65

Brantford Computing
Scale 18

Brandram - Henderson.
Couverture

Brodeur, A 28

Brodie & Harvie . . 28

Canada Life Assurance
Co 65

Canada Foundries . 63
Canada Starch

Couverture
Canadian Poster . .29
Carriage Factories . 63
Chamberlain Medicine
Co 9

Canadian Selling Co. 20
Carnation Milk ... 17

Charbonneau Ltee . 14
Cie l'Assurance Mutuel-

le du Commerce . 65
Charron 25
Clark, Wm 25
Cluett, Peabody & Co.

25
Connors Bros. ... 30
Copenhagen .... 51
Cote et Lapointe . . 28
Couillard, Auguste . 65
Cowan Co 8

Dominion Canners Co.,

Ltd, 3
Duffy, J. J. & Co. . . 24
Domestic Specialty . 24

Eddy Co 28
Egg-0 Baking. Pow-

der 11

Fairbanks, N. K. . . 22
Fontaine, Henri . . 28
Ford Co 59
Frost Steel Wire Co. 63

Gagnon P. A 65
Garand, Terroux &

Cie 65
Genesee Pure Food . 27
Gendron Mfg. Co. . 62
Gillett, E. W 30
Gonthier et Midgley 65

Heinz 17 Nova Scotia Steel Co,

Imperial Oil 61
Imperial Tobacco . . 31

Jonas & Cie, H. . . . .

Couverture

Kellogg Cereal .... 7
King Paper Box . .14

La Prevoyahce ... 65
Lea & Perrin .... 16
Lemesurier Tobacco 49
Leslie & Co., A.-C. . 62
Lewis Bros 58
Liverpool-Manitoba 65

Matthews-Blackwell . 4

McCormick 21
Mathieu (Cie J.-L.) . 20
McArthur, A 62
Morrissette Nap. . . 17
Maxwells Ltd. ... 61
Montbriand, L.-R. . 65
Montreal Nut & Bpro-

kerage 16
Montreal Biscuits Co.

. 19
./

National Cash Regis-
ter 6

National Breweries,
Ltd 19 et 23

63

Oscar Onken . . . ja
Ottawa Paint Works 51
Oval Dish Wood ."

. 13

Paquet et Bonnier
. 65

Parker Broom Co.
Poulin & Cie . . . 2S
Prudential Society

. 6

Quaker Oats 15

Ramsay Paints ... 60
Roy, Henri 25

St. Mary's Wood . . 23
St. William Fruit Pre-

servers 12
Seagram Jos. .... 24
Stanway & Hutchison

„ 24
Smalls 2i
Stauntons, Ltd. ... 60
Sun Life of Canada. 65

Victoriaville Furnitu-
re 'Co.

. . Couverture

Wagstaffe Ltd. ... 5
Western Ass. Co. . . 65
Williams Co., J.-H. . 61

Renseignements d'Arthabaska.
ACTES ENREGISTRES AU BUREAU

D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

Du 26 au 31 mai 1919.

Transport — J. B. Lecomte a Adol-
phe Girouard, sur Dominique Lecom-
te. $2,600.

Vente — Oscar Girouard a Louis
Dubois, 14b et p. 14a, lOe rg, Stanfold,

$2,000, $200 acompte.
Vente — Georges Laplante a Phi-

lippe Desharnais, p. 454, Ste-Victoire,

$3,000, payees.
Obligation — Telesphore Proven-

crier, fils, a Mme Marie Rioux, p. e.

314, Bulstrode, $1,000.

Vente — Joseph Ena Auger a De-
sire Labb6, p. 454, Ste-Victoire, $800,

$300 acompte.
Vente — Alfred Metivier a Arsene

Metivier, 1, Ste-Victoire, $2,800, $950
acompte.
Vente — Alfred Roux a Johnny

Blais, p. 415 et 416, Tingwick, $11,000,

$1,000 acompte.
Vente ,— Xavier Moreau a Mme

Jeanne Cantin, p. 57, St-Paul, $800,

$150 acompte.
Vente a remer6 — Adelard Allard a

Gregoire Beliveau, 194 et p. 195, Bul-
strode, $800.

Testament — Cyrille Beliveau a

Mme Marie Tourigny, aucun inimeu-
ble dans ce comte.
Vente — Mme Alice Desruisseaux a

Luc Thibodeau, p. 44, Ste-Helene,
CI. SCO. payees.

Ve.it e — Henry Biron a Robert Bi-
ron, 102, St-Paul, $2,000, $300 acompte.

Obligation — Edouard Couture a
II ctor Poison, p. 137, St-Christophe.
$500.

Obligation—Luc Thibodeau a Odias
Ccte. p. 44, Ste-H61ene, $800.
Mariage — Albert Beauchesne et

Mile Rosilda Gaudet. separation de
biens.

Testament — Mme Marie Turcotte
a Donat Rene, aucun immeuble.
Vente — Napoleon Raymond a Os-

car Poirier. p. 438, Bulstrode, $300,
payees.
Vente — Joseph Mercier a Alfred

Mercier, p. 97, Ste-Victoire, $3,000.
dues.
Vente — Hercule Bilodeau a Alcide

Pepin. 23b. 6e rg, Stanjfold, $950,
payees.

Obligation — Ernest Gagne a Gi-
deon Frechette, % s. o. 484 et 485,
Warwick, $300.
Mariage — Joseph Caron et Mile

Rose Anna Dussault, communaute de
biens. .

Vente — Edouard Couture a Reza
Bellefeuille, p. 137, St-Christophe,
$2,100, dues

Renseignements de Trois fiivieres (Suite)

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 20 au 28 mai.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE.

^ie
«i

e
,

/?*
ichaud vs °d"on Boulan-

gei
, $,}j.t> DO.

Dame Dorilla Garceau vs Arthur
Giguere. Separation de biens

L. Arthur Michaud vs Daniel Lo-
ranger, $258.42.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Tourigny & Frere vs Jean-Baptiste
Mercure, $29.75.

•«?A?
ri Gagnon vs Hector Rivard.

$25. 00.

,

Be
^i

a^ in Gasnon vs Alphonse Mar-
teU $56.93.

J. Gaudias Gravel vs Joseph Per-
reault, $10.90.

Uldoric Girard vs Dame Mary La-
vigne. & vir., $6.00.
Henri Trudel vs Alvis Baril, $31 71
Louis Israel Frechette vs Eueene

Corriveau, $75.95.
J Rosario Trudel vs Cyriac Ger-

main & al., $78.93.
J. Rosario Trudel vs Donat Drolet

$57.22.
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Un Modele Nouveau
de la Victoriaville

Nous offrons actuellement au commerce une ligne meilleure

et plus variee de meubles resistants, de modeles et de finis

modernes, appropries pour n'importe quelle demeure. Ces
meubles sont en

CHENE SOLIDE UNI

et ils ne manqueront pas d'attirer l'attention des acheteurs.

lis sont tres jolis et leurs prix tres raisonnables.

Ecrivez pour avoir notre nouveau catalogue ainsi que notre

liste de prix.

The Victoriaville Furniture Co., Ltd.

VICTORIAVILLE, QUEBEC

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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N OMBRE de commerces de detail ont

pris pour point de depart d'une car-

riere de prosperite l'adjonction de la

ligne B-H.

Non pas que de prendre simplement
l'Agence B-H place un marchand sur le

chemin de la prosperite,

Mais parce qu'en faisant cela

—

Vous placez sur votre magasin l'etiquet-

te qui le fait considerer comme 1'endroit ou
Ton peut acheter les yeux fermes—vous

S'OFFRE A
VOUS

faites venir a votre magasin la grosse
clientele des gens de votre localite qui ont
appris a connaitre les merites des Produits
B-H et qui sont prets a accorder leur en-
tiere confiance a tout marchand vendant de
tels produits.

A vous de faire le reste.

II est admis d'ailleurs que gagner la con-
fiance de la meilleure classe de clientele est

un grand pas fait dans la direction d'un
commerce prospere.

4*

C'est parce que leurs rapports avec les

PRODUITS B-H
leur valent journellement la confiance des clients, que les

Agents B-H attribuent beaucoup de leur succes au fait

qu'ils ont eu la prevoyance de choisir la ligne correcte de
Peintures et Vernis.

Sauvez la surface etvOUs
sauvez tout <ft^^gj»

RRANPRAM-HENDERSONwmmP BiMMMMHaBKaManBHBBaM : mmmmmmamm^mmm^mmmmmmmmmmm^mim^mmm^m limited

HONTBEAL HALIFAX ST.OOHN TORONTO WINNIPEG

MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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"Si c'est un

Dayton

C'est un

correct".

Votre Commerce
de Fromage
devrait etre

Profitable,

l'est-il ?

II se donne beaucoup trop de

fromage par exces de poids.

II se gaspille trop de fromage

sechant et s'emiettant. Cela

enleve le profit de l'Epicier. II

y a un moyen de couper et de

livrer le fromage qui frappe a

la fois l'Epicier et le Client—

ce moyen c'est

LE COUPOIR DE DAYTON POUR LE FROMAGE
11 coupe exactement a la pes6e ou a la valeur en argent — ces deux operations se font d'un seul coup du levier

mobile et du couteau a trancher. Precision absolue. Pas de coupe au juge (guess). Le cote du coupant est

prot6g<§ contre l'evaporation. Indicateur mobile du prix. Le commis le moins expert obtient les memes resultats

qu'un commis veteran. — C'est un grand coupoir.

DAYTON COMPUTING SCALES
Permettez-nous de vous adresser no tre catalogue le plus recent.

FAITES EN CANADA
Bureau des ventes a Montreal: 58 Notre-Dame Est.

FRANK E. MUTTON, Vice-President et Gerant-General.

Bureau Principal et Ateliers—Avenues Royce et Campbell, Toronto, Ont.
Division de la International Business Machines Co., Limited. Aussi fabricants des Enregisteurs de Temps

" International " et des Machines electriques a tabler Hollerith.
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RASOIR DE SURETE

Gillette

LG ir.odele

ordinaire

Le modele
Bouledogue

ta^

Le modele

Trousse

FAIT AU CANADA
MADE IN CANADA

•HRiHettev
KNOWN THE —SS— - WORLD OVER

CONNU DU MONDE ENTIER

LES VENTES SONT
ENORMES !

Durant les vingt-quatre dernieres annees,

plus de 10,000,000 de Rasoirs de Surete Gil-

lette ont ete vendus. Mais n'allez pas croire

que les possibilites de faire des ventes sont

presque epuisees, car les ventes annuelles ne

font qu'accrottre continuellement.

Pensez aussi aux possibilites de la vente du

Rasoir de Surete Gillette aux Canadiens-

Francais — un champ qui n'a presque pas

ete touche, et qui offre de superbes chances

de succes au marchand progressif.

Nous illustrons a gauche trois des modeles

Gillette les plus populaires. Outre ceux-ci, il

y a un excellent choix de jolis etuis pour

tous les gouts.

Demandez des prix a votre marchand de

gros, ou ecrivez-nous directement.

—

GILLETTE SAFETY RAZOR CO. of Canada Limited
MONTREAL CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Les sportsmen — tireurs a la cible et chasseurs — qui viennent a vos

comptoirs connaissent les qualites superieures des

Cartouches

Sovereign et Regal
La double assurance de force et de securite des douilles, due a la base

noueuse et a la tete en acier renforc e, tant dans les "Sovereign" que dans

les "Regal", constitue des caracteristiques qui inteYessent votre client

sportsman. Le soin apporte a la charge — les bourres bien fixers — la forte

amorce Dominion 3B, tout concourt a d^velopper

la Velocite— la Precision—la Penetration
qui ont valu tant de jours de succes a ceux qui emploient les Dominion —
a vos clients.

Montrez la charge a ceux qui doutent, en coupant le cote d'une cartouch.3

"Sovereign" ou "Regal". Poussez votre demonstration en remettant en

place le papier cqup6 et en tirant la cartouche sur un grand morceau de

papier etendu sur ime planche. Montrez-leur le nombre de plombs de la

cartouche qui ont atteint la planche et comment ils se sont r^pandus uni-

formement sur le papier — avec precision. Montrez-leur combien les plombs

ont penetrc profondcir.ent dans la planche — preuve de Velocite et de

Penetration.

Le client ne regardera pas a manquer une cartouche d'une boite quanrl

une rualitc cemblable est demontree.

Dominion Cartridge Co., Limited
120 rue Saint-Jacques

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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En Ville et a la Campagne
Dans les cites de la province de Quebec, il

y a le pouvoir electrique et le service d'eau.

La Laveuse et Tordeuse Electrique " Sea-

foam" et la laveuse a pression d'eau "Ideal"

se vendent le mieux dans les villes et les

cites.

Le long de la ligne du pouvoir de Shawini-

gan, toutes les villes et nombre de fermes
ont le courant electrique. La aussi, la

"Seafoam" se vend bien.

La plupart des fermes ont des moteurs a gazoline ou des moulins a
eau. L"'Ideal" est la meilleure laveuse pour de telles places.

Dans d'autres endroits, il n'y a pas de pou-

voir mecanique. La laveuse " Patriot

"

actionnee a la main est de bonne vente en
pareilles circonstances.

La Dowswell, Lees & Co., Limited, a une
laveuse repondant a chaque besoin. Nous
faisons ce que demandent nos clients.

Ecrivez-nous pour conditions et prix au commerce

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, MONTREAL, P. Q.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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cesAidez-lui a "tuer"

betes a patates.
'UNIVERS exige du Canada cette annee une tres

-" grosse recolte de patates. Nous en aurons surement

une si le producteur de patates peut vemr a bout de son

plus terrible ennemi : la bete a patates. Vous pouvez lui

aider, et par suite gagner sa gratitude et sa clientele (sans

compter un joli profit) en lui vendant l'insecticide qui ne

manque jamais de tuer

—

Le Vert de Paris Pur de Munro
(Etalon du gouvernement)

Le vert de Paris de Munro est non settlement le plus efficace destructeur de

betes a patates que vous puissiez vendre, mais c'est aussi celui qui donne le

plus de profits. Tout le monde connait sa grande efficacite, il n'est pas ne-

oessaire d'argumenter ou de le faire essayer pour le vendre. C'est le des-

tructeur de betes a patates le plus certain et reconnu le meilleur sur le mar-
che par tons les producteurs.

Pousser la vente du Vert de Paris de Munro, c'est aider materiellement a la

production d'une grosse recolte de patates. Tenez votre stock complet.

nCARTHUR,lRWIN, ferED

£s£p:°-

^/f^S-
a,&^ Montreal

Maison fondee en 1842

Coinmandez-Ie chez votre marchand

de gros ou directement

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Maltese CrossTires

Le commerce reconnait les qualites de ventes des Pneus
Maltese Cross et des autres lignes d'accessoires en caout-

chouc Maltese Cross. Vous, aussi, M. le Marchand, vous

devriez avoir survotre automobile des Pneus Maltese Cross.

La Qualite qui Plait aux Clients

est

La Qualite qui Donne la Clientele

Le meilleur moyen de garder sa Clientele est le meme que celui d'etablir un com-

merce

—

Vendre de bonnes merchandises

Cutta Percha & Rubber, Ltd.

Siege social et fabrique : TORONTO.
Succursales a Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Fort William, Winnipeg, Regina, Saskatoon,

Edmonton, Calgary, Lethbridge, Vancouver, Victoria.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant"
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Cc$ Proprietaircs Dcmandent

une Coiture qui Protege

leur Itlaison

Etes-vous pret a repondre a la demande pour une toiture

conforme a tout ce qu'on est en droit d'attendre d'uns

bonne toiture? Une toiture qui donne une protection parfaite et qui, tout en etant a l'epreuve du
teu et des intemperies, a une jolie apparence.

LE5 BARDEAUX JUMEAUX
NEPONSET

vous permettent de repondre a cette demande. C 'est un materiel a toiture pour tous les genres
d'edifices.

Les Bardeaux Jumeaux Neponset sont d'un usage tres economique; ils se posent rapid ement et

facilement, sauvant un tiers du temps en travail et n'exigeant que le tiers des clous necessaires
avec la toiture ordinaire. Etant resistants, forts et flexibles, ils sont absolument a l'epreuve du
feu. Vu qu'ils sont impregnes d'asphalte, ils donnent une bonne protection contre les intempe-
ries et assurent une maison cnauae et sans numidite.

Les Bardeaux Jumeaux Neponset sont faits en deux couleurs: rouge et vert, et font de jolies toi-

tures, les tons doux s'harmonisant agreablememit avec l'ensemble de la construction.

Tenez en stock et recommandez les Bardeaux J umeaux Neponset aux constructeurs. Profitez

de la demande creee par notre grange campagne de publicite.

Ecrivez-nous. Nous nous ferons un plaisir de cooperer avec

vous, sous tous rapports, en vous fournissant des echantillons,

des brochurettes, des vignettes, etc., pour vous permettre de

faire un succes complet des pro duits Neponset.

BIRD & SON, Limited
HAMILTON, ONT.

Fabriques: a HAMILTON, Ont., et a PONT ROUGE, Que.

Entrepots: a TORONTO, MONTREAL, WINNIPEG,
CALGARY, EDMONTON, SAINT-JEAN,

HALIFAX.

Adresse de Montreal:

BIRD & SON, LIMITED,

37 rue Saint-Antoine,

Montreal, P.Q.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Rend I'Automobile Populaire—
Economique et Sans Danger

1919 trouve que les pneus Dunlop Traction Tread —
Cord et Regular - surpassent tous les records de qualite

nouveaux amis ont ete faits

que jamais auparavant.
En 1918 plus de

'Tractions" ont ete vendus
plus de

Nos propres representants, faisant en automobile leurs courses
quotidiennes dans les diverses parties du Canada, ont eu une excel-

lente occasion de voir un nombre incalculable de "Tractions" en service.

lis les voient sur les rues des grandes villes, sur les chemins tranquilles de
la campagne, sur les belles grandes routes nationales et dans les districts mon-
tagneux ; mais le point important a considerer, c'est qu'ils les voient donner un
service d'un nouveau genre—le genre de service qui n'a pas de "trouees" ni

d"'entrees" supplementaires" sur le compte des depenses des pneus.

Avec les "Tractions" que Ton peut obtenir a present avec les cordes et les

Reguliers—avec chaque partie du pneu faite plus robuste que jamais auparavant,

avec le nombre incalculable d'automobilistes disant que "les TracUons meritent

d'etre achetes parce qu'ils donnent un bon service"—le choix logique pour une
serie de pneus, c'est le "Maitre de la Route."

La ligne de la marque des "Deux Mains" comprend : le Dunlop Cord — "Traction" et

Ribbed"; le Dunlop Regular -- "Traction", "Special", "Ribbed", "Clipper", "Plain",

Dunlop "Clipper" et Dunlop "Ribbed" (Regular)—tous deux antiderapants — vendu*

au prix des "Unis" , ung occasion remarquable.

DUNLOP TIRE & RUBBER GOODS GO., LIMITED

Siege social et fabriques :

TORONTO

Pneus
pour toutes

les fins

Succursales dans les

grandes villes

Speciallt.es

generates
en caoutchouc

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le mois de Juin est le mois des manages

;

Cest par consequent le mois des
Cadeaux de Noces

Un Service dflrgenterie

Community Plate
est ce que vous pouvez vendre de mieux

a vos clients en pareille circonstance.

Les articles de coutellerie de la Marque

Community se signalent a votre atten-

tion par leurs jolis dessins, leur qualite de

premier ordre et la bonne marge de profit

qu'ils vous laissent.

Prenez en stock notre coutellerie plaquee

en trois qualites distinctes: Community
Plate (la coutellerie de Luxe) Oneida
Community Reliance Plate et Oneida
Community Par Plate—vous ferez plus

d'affaires — gagnerez plus d'argent et

donilerez satisfaction a vos clients.

ar-jjrsg^^tvt^

' 1'
ij i

' 'j,t
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ONEIDA COMMUNITY,
LIMITED

NIAGARA FALLS, ONT. CANADA

P

jSJafeSftizExn
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En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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"

Vendez a vos Clients

ce qu'il leur Faut

T3 OUR reussir en affaires il faut etudier Ies besoins de ses clients et

* leur vendre ce qu'il veulent avoir. "Etudiez les besoins de votre

clientele et votre commerce se developpera."

La chose la plus importante aujourd'hui pour
la vente d'une ligne quelconque, c'est la VA-
LEUR. Le temps ou le prix etait la principale

consideration est passe.

Le public a demontre par I'achat de plusieurs

millions de paires qu'il croit que les Semelles
Neolin sont la meilleure valeur sur le marche.
De la meme maniere les demi-semelles Neolin

lui offre une meilleure valeur en fait de mate-
riel a demi-semelles.

Car les Demi-Semelles Neolin ont les qualites

des Semelles Neolin. Elles sont durables —
flexibles — conservent tout le confort des
vieilles chaussures.

La plus grande valeur des Demi-Semelles Neo-

lin a ete annoncee sur une grande echelle.

Vous pouvez profiter de cette publicite en eta-

lant sur votre comptoir des Demi-Semelles

Neolin — en faisant un etalage de vitrine.

Vous passerez pour un marchand progressif

—

un marchand qui offre a ses clients les meil-

leurs articles sur le marche.

Les Demi-Semelles Neolin vous arrivent dans
un joli carton d'etalage par grandeurs assor-

ties. Commandez-les chez votre marchand de

gros.

Pour etre certain d'avoir la valeur des Neolin

—voyez si le nom "Neolin" est etampe sur

chaque paire.

The Goodyear Tire & Rubber Company of
Canada, Limited

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant"
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Fournaises
a Air Ch&ud

Plus que jamais auparavant dans l'histoire du chauffage des

maisonSj ce probleme est seneusement etudie par le propnetaire et

par le locataire De sorte qu'il est absolument necessaire que l'en-

trepreneur qui installe le systeme de chauffage connaisse parfaitement

ce sujet pour preparer intelligemment des estimes, un plan et voir a

['installation des systemes a air chaud.

Le chauffage a air chaud, lorsqu'il est intelligemment et bien

pose, est reconnu par les meilleures autontes comme le systeme de

chauffage le plus hygienique, le plus pratique et le plus economique.

Nos experts en fait de chauffage, qui consacrent tout leur temps

a cette industrie, sont des hommes qui se font gloire de suivre la

marche du progres dans la pose des chauffages a air chaud, et leurs

services vous sont offerts gratis chaque fois que vous avez besoin de

leurs conseils.

Si vous tenez a garder votre renom comme bon poseur de

chauffage a air chaud, voici quelques points vitaux a considerer: tou-

jours recommander la pose des appareilsd'un manufacturier en renom

dont la garantie accompagne toujours la votre ; faire ['installation sui-

vant les methodes les plus modemes, en employant des materiaux de

premiere classe et a un prix vous permettant de faire faire le travail

par les meilleurs ouvriers, car alors votre client recevra la pleine valeur

de l'argent qu'il depensera, et vous realiserez non-seulement un profit

qui vous permettra de vivre, mais vous aurez la reputation de faire

un travail recommandable et satisfaisant, ce qui ne manquera pas

d ajouter enormement au SUCCES de votre commerce.

THE McCLARY MANUFACTURING CO.,

S3 RUE WELLINGTON, MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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POELES A GAZ
Les Poeles a Gaz CANADIAN JEWEL sont

faits dans plus de 1 00 modeles au choix.

Leur construction superieure et leur joli

dessin en ont fait les poeles a gaz les plus

populaires actuellement sur le marche. Tou-

tes les ameliorations modernes sont offertes

avecle"JEWEL"

Ecrivez pour avoir le Catalogue.

Manufactures par

The Burrow, Stewart & Milne
CO. LIMITED

HAMILTON CANADA

Agent pour la Province de Quebec :

JOHN R. ANDERSON,
36 RUE ST-DIZIER. MONTREAL.

En ecrivant aux annoneeurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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PEDLARS
BARDEAUX "GEORGE"

pour la Grange et

BARDEAUX "OSHAWA"

pour la Maison

Les toitures qui durent toute une vie!

Garantis a l'6preuve du vent, de l'eau et

de la tempete sur n'importe quelle toiture
ayant une inclination de trois pouces ou plus
par pied.

Des attaches exclusives permettent de fixer

chaque bardeau sur les quatre cot^s a la fois.

Faciles a poser et absolument a l'^preuve
de l'eau quand ils sont pos£s.

Faits de tole d'acier galvanisee 6paisse ne
pouvarit rouiller, pourrir ni briiler.

Des escomptes au commerce assurent aux
quincailliers de bons profits, tandis que la

quality de ces bardeaux donne satisfaction
parfaite aux clients.

THE

Pedlar People Limited
Maison fondee en 1861

26 RUE NAZARETH, MONTREAL, QUE.
Bureaux-chefs et fabriques: Oshawa, Ont.

Succursales: Quebec, Ottawa, Toronto,
Winnipeg, Vancouver.

Ecrivez aujourd'hui meme pour avoir la Brochurette "P.C" sur les toitures

Encouragez le Pays qui vous encourage
Si vous tenez compte de vos interets personnels, des interets de votre famille et de la lo-

cality dans laquelle vous vivez, vous

Acheterez les produits des Usines Canadiennes

Un Dollar Canadien vaut

cent centins au Canada

Parmi les produits que nous vendons au commerce de quincaillerie, figurent les' suivants:

Clous Broche Noix

Vis Cloture en fil de fer Rondelles (Washers)

Rivets Fers a cheval Clous de broche

Boulons Clous de fers a cheval Barrieres, etc.

The Steel Company of Canada Limited
MONTREAL - - P.Q.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le Poele-Cabinet GOOD CHEER
A FOUR ELEVE
pour Charbon Mou ou Dur

ou pour Bois
Four visible eclaire a l'electricite 38 x 18 polices, Surface
polie a six trails, Reservoir de huit gallons, Large Compar-
timent de chaleur. Foyer a bois de 30 polices, Vitre a
l'6preuve de la chaleur. Grand Cendrier, Barres pour
serviettes maniables, Pleine garniture 6mail blanc, Pas de
mine de plOmb, Pas besoin de se baisser.

LE FOURNEAU COMPLET
C'est le Fourneau qui, ' pendant les dix-huit derniers mois,

est devenu l'article-vedette de la plupart des marchands de
fourneaux de tout l'Ontario, du Nord-Ouest et de la Colom-

bie-Anglaise, ainsi que des endroits ou il a 6te" introduit

dans la Province de Quebec; et bien que la demande dont

il est lobjet et la rarete des matieres premieres et de la

main-d'oeuvre exparimentee soient un obstacle a la recher-

che d'affaires additionnelles,

NOUS DESIRONS FAIRE CONNAITRE AUX MARCHANDS
DE LA PROVINCE DE QUEBEC CE FOURNEAU
EXCEPTIONNEL

et nous sollicitons leurs demandcs de renseignements en

vue de l'^tablissement de futures relations d'affaires et

de l'appointement, a

present d'un nombre
limite d'agents dans
cette province. C'est

sans contredit

LE FOURNEAU QU'IL FAUT AUX CLIENTS DU QUEBEC

coiiime il a ete de^nontre par les magasins qui en font d6ja le conynerce.

LES POELES TORTUE CARREE "GOOD CHEER"

Trois grandeurs — memes capacity que les Nos 3, 4 et 5.

Une grandeur avec four de 15% x 13 x 10 pouces.

Dans cette attrayante FORME CARREE.
avec foyer rectangulaire double de bri-

ques a coins ronds, • grilles cylindriques
et cendrier, nous avons un poele qui,

tant par son efficacite' que par son
dessin artistique, convient 6minemment
a toute piece de la maison.

Cette ann^e, nous avons ajoute un mo-
dele avec four, avec reservoir a contact.

Trois dimensions carrees, Nos 712, 714

et 716

— Une grandeur avec Four No 849 —
Reservoirs pour Nos 714, 716 et 849.

The JAMES STEWART MFG. CO., Limited
WOODSTOCK (Ont.) et WINNIPEG (Man.)

Maison fondee en 1845

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le Balai "Little Beauty" de Simms
DONNE DE GROS PROFITS

Ce balai leger, de haute qualite — pese en moyenne 6 onces de moins que les autres —
se fait des amies de toutes les femmes qui s'en servent. Le corps est aussi grand que

celui de n'importe quel balai de salon; il est 6pais oii il doit l'etre, dans les tiges lon-

gues, pas de brins qui se detachent dans le balayage. Fait entitlement de tiges dures,

flexibles, avec bouts pointus evitant bien des couosde balai inuti'eset entrant dans les

rugs an premier coup, sans dechirer leur surface poilue. Un balai raide, flexible, mer-

veilleusement proportionne. Son attache solide, renforcee par de la broche d'acier tres

forte,' ne peut se relacher en aucune t'agon. Manche droit, poli, fini comme un piano, a

l'epreuve de l'humidite. ne peut devenir collant ni causer des ampoules. Attache par

quatre coutures de ficelle de tres haute qualite — liees pour durer. Avec chaque coup

de ce balai un poids de six onces est sauve -- soit 400 livres sur chaque balayage

d'une maison.
C'est l'un des meilleurs balais de Simms — bien que son prix soit modique. Achetez-en

un bon lot. Ecrivez aujourd'hui. Et ne laissez pas voire stock des autres meilleurs

balais de Simms baisser.

T. S. SIMMS & CO., Limited
S T - J E A. N . N. B.

Succursales a TORONTO, LONDON, MONTREAL.

oPtoP^
e La Vente de la Pein-

* ture Commune n'est

pas Payante.

LE PUBLIC SAIT
que les Peintures et Vernis Sherwin-Williams sont re-

command ables. Cela veut dire des clients et de grosses
affaires pour tous les marchands qui vendent les pro-
duits S.-W.

Depuis des annees, cette compagnie se fait un bon nom
et des clients en fabriquant des produits de la meilleure
qualite. Vous pouvez en beneficier en fournissant aux
proprietaires de maisons la ligne la plus populaire.

THE SHERWIN-WILLIAMS CO. OF CANADA.
LIMITED

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Soyez notre agent et faites

de l'argent.

Plusieurs marchands, grands et petits, dans toute la
province de Quebec, agissent en quality d'agents pour
nous dans le placement de commandes pour clotures
en fer, (Schelles de sauvetage, marquises, barrieres
pour 6glise, bureaux et theatres, grilles, ouvrages
d'ornementation en fer, ouvrages en fil m<§tallique de
toutes sortes, armoires en acier, tablettes, cabi-
nets, etc.

II y a de gros profits dans cette ligne pour- rhomme
qui place des commandes locales pour 6coles, s6mi-
naires, 6glises, colleges, hotels et autres institutions
ainsi que pour magasins et fabriques. II n'est pas
n^cessaire de tenir un stock de ces marchandises.
Nous fournissons des dessins, des estimSs et des
specifications pour toutes les commandes que vous
obtenez.

Ecrivez-nous en frangais, en adressant votre lettre a

M. F. X. QUENNEVILLE
The Dennis Wire & Iron Works Co., Ltd.,

LONDON, CANADA.

LES MEILLEIRS ARROSEURS

I'Arroseor STURDY
Capacite :

Z% gallons Imperial.

La maniere de s'en servir

est imprimee en francais

et en anglais.

Les clients difficiles demandent
le meilleur arroseur havresac.

Vendez-leur ces arroseurs et ils

sont satisfaits.

VArroseur CROWN
La jarre ordi- ^
naire de m6- *--^s%

nage d'une pin-

te s'adapte a
cet arroseur.
Lance un jet

double.

Universellement employe" a la maison, dans le jardin,

l'6curie et le garage.

Etes-vous pret ?

THE COLLINS MFG., CO.,
411-415 Symington Avenue, Toronto, Ont.

Machines a Laver "CONNOR"
Ventes Faciles—Gros Profits

Les machines Connor sont faites pour le service. Elles combinent la durability et le service
et tout ce qui procure la satisfaction. Si vous voulez avoir une ligne profitable, une ligne qui soit
bien et favorablement connue, ecrivez-nous pour conditions et prix.

C'est maintenant le temps de donner vos com-
mandes, car nous anticipons une forte demande,
pour les envois de I'automne. Notre catalogue
vous sera adresse sur demande.

Notre ligne comprend des Machines a Laver, soit Electrique,
soit a Moteur a Gaz, a Pouvoir d'Eau ou a Mains. Aussi
Tordeuses, Supports, Planches a repasser et a petrir, Ba-
rattes, etc.

Ne remettez pas a demain pour nous
ecrire. Faites-le aujourd'hui.

J. H. CONNOR & SON
Ottawa, - Ont.

Notre Machine

a Laver "Beaver"

a force motrice

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Examinez votre Stock

de Bougies d'Allumage

C 5 EST le temps de vous preparer a n'pondre a toutes les demandes pour les

bougies d'allumage. .Les enregisti emencs d'automobiles ont atteint un nou- J
veau chiffre eleve—il y a actuellement en usage un plus grand nombre que jamais cle camions

et de moteurs a gazoline, exigeant des bougies d 'allumage.

Les Bougies d'AUumag'e Sures

hampion
font partie de 1'equipement de quatre sur cinq des moteurs a gazoline employes actuellement. C'est

un fait tres significatif en faveur de l'efficacite des Champions. Elles sont le choix des experts

qui perfectionnent les moteurs a automobile de f agon a ce qu'ils aient la plus grande efficacite

avec le minimum de depenses.

Les Champions avec les isolateurs "Plus Service" 3450 et la garniture brevetee a l'epreuve de la

compression sont les bougies d'allumage que vos clients exigeront pour remplacer celles qu'ils

emploient preaentement. Notre campagne de publicite leur fait connaitre l'efficacite et la qua-

lite recommandable des Champions. Ces bougies sont garanties donner

"Satisfaction absolue a ceux qui s'en servent, ou elles se-

ront reparees ou remplacees."

II y a une bougie Champion pour tous les types et toutes les marques de moteurs. Tachez de

tenir en stock la ligne complete. Non seulement elle vous donnera un commerce permanent de

bougies d'allumage, mais elle augmentera le chiffre de vos ventes avec toutes les autres lignes

que vous vendez.

Examinez votre stock et donnez votre command e immediatement chez votre marchand de gros.

Champion Spark Plug Co. of Canada, mm
WINDSOB. ONT.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Cette Boucle

"FROST"

est Impayable.

Elle annonce la Cloture Frost — la plus
perfectionnee de toutes les clotures en

fil tisse No 9 au Canada.
Nous fabriquons notre propre fil et nous lui donnons
une epaisse couche de galvanisation, pour qu'il

puisse resister a la rouille.

La Cloture Frost est tissee sur des metiers a cloture
perfectionnes dans le seul but de lui donner de la

force et lui assurer un long service. Malgre cela, son
prix se compare favorablement avec celui de toutes
les autres clotures du No 9. Nous fabriquons egale-
ment une Cloture en fil No 10, avec boucle annulaire,
que nous offrons a meilleur marche; aussi broche a
foin, fil enroule, fil barbele, barrieres, etc.

Marchands — Ecrivez-nous pour avoir notre catalo-
gue et nos prix. Notre agence est une bonne propo-
sition pour vous. Essayez-la cette annee et convain-
quez-vous. Nous avons plusieurs vendeurs par lots

de chars dans la province de Quebec.

Frost Steel and Wire Co. Ltd.
Hamilton, Ont.

ATTENDEZ LA NOUVELLE

Ligne Staunton de Fapiers a

Tapisser

AVANT DE PLACER VOTRE COMMANDE.

Les dessins sont tous nouveaux et attrayants.

Les couleurs sont toutes superbes et artistiques.

Le proceed employe pour le fini de ces papiers a
tapisser est une nouveaute dans la fabrication des
tapisseries.

Les

Papiers "Toot Rognes" Staunton

incitent plus de gens a tapisser a. neuf leur maison
et ils viendront chez vous acheter le papier qu'il

leur fant.

STAUNTONS LIMITED
TORONTO

Salles de ventes a Montreal:

Edifice Mappin & Webb, 10 rue Victoria.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
KJ OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les dernieres

* * nouveautes de I'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

LEUR collection d'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment des plus

varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux et

nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que nous

remplirons a votre entiere satisfaction.

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Voici la Fournaise Hecla SANS TUYAU qui

augmentera vos ventes - accroitra

votre commerce

Encore une fois, Clare Bros, sont les premiers a

mettre sur le marche une innovation — cette fois-ci

il c'agit d'une fournaise.

La Fournaise "Hecla" sans tuyau est une fournaise

offrant tous les avantages de la "Hecla" — mais mo-

difiee pou.- repondre au besoin d'une installation de

chauffage sans tuyaux. Les caracteristiques breve-

tees: plat a eau ci.cuiaire — botte a feu en acier

cannelee — jointo iondus a meme a I'epreuve de la

poussiere et du gaz — qui ont fait de l'"Hecla" la

fournaise qui se vend le plus au Canada — ont toutes

cts incorporees dans la fournaise sans tuyau.

Et el le CHAUFFERA les batisses. Le principe sur

lequel tout le chauffage sans tuyau est base est ap-

plique d'une facon ci scientifique dans la Hecla sans

tuyau que tout I'edifice devient confortable et chauffe

uniformement. Et la temperature dans toutes les

pieces est uniforme. Le volume de I'air froid et chaud

est proportionne avec tant de soin qu'il est impossi-

ble d'avoir une piece trop chaude.

"UNE SUPEBBE
PROPOSITION
L'"Hecla" sans tuyau sera accueillie avec faveur

par votre clientele ordinaire. Et elle est tres facile a

installer. Aucun tuyau a faire, a I'exception du tuyau

de la fumee — pas de coudes a couper, rien qu'un

registre — elle ert complete en elle-meme. Vous

n'avez pas besoin de plusieurs ouvriers pour installer

une fournaise "Hecla" sans tuyaux. Et elle offre un

bien plus gros marche pour vous. Les maisons sans

tuyaux de fournaise installeront une fournaise sans

tuyau. C'est la fournaise ideale pour les eglises, les

ecoles ayant une seule classe, les salles, etc. Elle

ctablira la circulation necessaire, si neceisaire a la

sante et que ne donne pas le chauffage a la vapeur

ou a I'eau chaude. Elle servira egalement d'auxiliaire

le printemps et I'automne, lorsque I'on n'a besoin que

d'une chaleur temporaire. Les maisons avec cave

ou il n'y a pas de place pour les tuyaux n'hesiteront

pas a acheter une fournaise sans tuyau.

Une fournaise Hecla sans tuyau vous donnera un

marche beaucoup plus considerable que celui que

vous avez actuellement.

Demandez plus de renseignements au sujet de cette

fournaise perfectionnee. Ecrivez aujourd'hui meme
pour avoir notre catalogue. Nous avons encore quel-

ques territoires d'ouverts pour des agents. Deman-

dez nos conditions pour avoir votre territoire.

Nous avons actuellement une brochurette tres com-

plete decrivant la Fournaise Hecla sans tuyau. De-

mandez-en un lot et distribuez-la parmi vos acheteurs

en perspective.

Clare Bros. & Co.,
LIMITED

ONTARIOPRESTON,

CLARE BROS., WESTERN LIMITED

Winnipeg, Saskatoon, Calgary

RACE HUNT & GIDDY

Edmonton

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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FA1TES DU MEILLEUR ACIER
La q u ali te des

Scies Arrow
Head est toujours
uniforme parce
qu'elles sont fai-

tes du meilleur acier a scies — le

VANADIUM.
La forme des dents de ces scies

rend le sciage facile.

Chacune des Scies ARROW HEAD subit un exa-
men soigne avant de partir de la fabrique. C'est
done dire qu'elles donneront toujours entiere satisfaction.

Ces scies resteront affutees plus longtemps et permettront de scier plus
de bois avec la meme somme d'energie depensee.

T. F. SHURLEY &r CO., LTD., ST. CATHERINE, ONT

Succursales a Vancouver et a Hull, P. Q.

Une offre qui s'adresse

strictement au marchand

La PEINTURE DE RAMSAY est placee sur le

marche par les Marchands de Ramsay et les

Marchands de Ramsay font des profits en ven-

dant la

PEINTURE

II n'y a pas de 'borne a notre cooperation; pas de

restriction de qualite; rien d'epargne pour main-

tenir le succes du bon renom qui a pris 77 lon-

gues annees pour s'edifier.

Ecrivez pour notre proposition

"La Peinture Correcte pour Peindre Correctement"

A. Ramsay & Son Company
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".

Voulez-vous gagner

de Targent extra ?
Nous vous en fournissons le moyen. Nous payons

25c et plus pour chaque rapport relatif a la cons-

truction nouvelle dans votre locality.

Pour gagner cet argent, il suffit de nous envoyer
les renseignements suivants concernant les projets

de construction dans votre region: 1° Nom et adresse

du proprietaire et de l'entrepreneur general; 2° Cout
approximate de la construction; 3° A quoi est destine

l'edifice; 4° Les materiaux a employer pour sa cons-

truction; 5° Qui achete les matenaux; 6° Si le

travail est commence, a quel point il en est.

C'est la un travail que chacun peut faire sans nuire

a ses affaires courantes et une source de profits que
nul ne doit negliger.

Bicn entendu pour que 1'information fournie ait de
la valeur pour jious, il ne faut pas qu'elle nous ait

de\ja 6t6 fournie d 'autre source.

Profitez de notre qffre: elle est avantageuse.

McLean Daily Reports, Limited

42 Rue St-Sacrement, MONTREAL (P.Q.)
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^rwwfact^
deSciesdey&iS

Nous fabviuuons toutes especes de Scies Circulaiires a dents solides

et a dents rapportees. Quel que soit le genre de Scies que vous
desirez, nous pouvons vous les faire.

Reparations generates sur Scies telles que:
Vieilles Scies, k dents solides, converties en dents rapportees, ou a
dentes rapportees converties en dents solides.

Scies passees au feu reparees a. neuf, a. dents solides, ou a dents
rapportees. __
Dents et Sections de Scies SIMONDS et R. HOE.
Demandez nos prix avant de placer vos commandes ailleurs.

LA MANUFACTURE DE SCIES DE LEVIS
LEVIS, QUE.

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOL'ES D'ACIER jusqu'a 48 polices de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Speciality

Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)

HACHES SAGER

Si vous ne connaissez pas encore les qualites,

exceptionnelles des Haches Sager, nous aime-

rions a vous voir donner une commande d'es-

sai a nos agents:

Noire biokh ""i'"'"""." v, jic
de Voitures et de Machines, et d E-

crous Rivets, Noix et Rondelles de

Carrosseries,' vous assure une

execution et un envot rapide de

v ,,s commandes. Nos qualites et

prix plaisent a tout le monde.

LONDON BOLT & HINGE WORKS
London, Canada.

Richardson & Bureau
MONTREAL, Que.

Ecrivez-leur en francais ce qu'il vous faut it

demandez-leur le prix du gros.

Ces haches sont faites du meilleur acier, trem-

pees par notre procede special, et nous les ga-

rantissons sous tous rapports. Essayez-les.

Canadian = Warren

Axe k Tool Co., Ltd.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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I'nil ablemi nt la meilleure serie universelle
de clefs i wrt'in lies) encore mise sur le mar-
ch e\ I >i x clefs superieures forgoes au mar-
teau-pilon de Williams dans un rouleau en
canevas resistant.

Clefs de Williams
En Series

Plusieurs superbes assortiments de nos clefs

(wrenches) superieures forgoes au marteau-pilon,
;>vec ouvertures faites d'apres les diametres (stan-

dards) U.S., S.A.B. Whitworth et metriques, empa-
quetees dans des rouleaux en canevas resistant,

assurant l'economie, la commodity et la proprete.
Rappelez-vous que nous fabriquons et vendons r6gu-
lierement 40 modeles Standard de clefs dans environ
1.000 dimensions — un modele pour toutes les clefs

clout vous pouvez avoir besoin.
Brochurette decrivant nos series de clefs (wrenches)
envoyde sur demande.

J. H. WILLIAMS & CO.,

122 Richards St., Brooklyn, N.Y.

Representants canadiens:

CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO.,

Montreal et Quebec.

MARQUE CROWN

Harnais
Heney

Les vendeurs de Heney sont toujours contents
de voir le representant de Heney, parce qu'il
leur vend une ligne qu'il est avantageux de
tenir en stock. Partout, au Canada, les pro-
prietaires de chevaux preferent les harnais
Heney — marque Crown.

HENEY HARNESS & CARRIAGE CO.,
LIMITED

Manufacture: a Montreal

Salles d'echantillons et bureaux des ventes
pour Quebec: angle des rues St-Joseph et

tSt-Roch.

Siege social: Carriage Factories, Limited,

Toronto.

Voitures Coaster sur
Goussinet a Rouleaux

Pour Garconnets et Fillettes

Notre ligne nouvelle et exclusive de voitures
"Coaster" sera une source de gros profits durant
l'ete. Cest le temps d'en acheter. Preparez-vous
pour faire face k la grande demande. Avec roues
en fer ou caoutchoutees.

Ces voitures sont exceptionnellement bien faites,
avec poignee d'un modele brevets et recomman-
dables sous tous rapports. Une carte postale vous
apportera des prix et des renseignements complets.
Ecrivez-nous.

fiendron Manufacturing Company
LIMITED

Rues Duchesse et Ontario, Toronto, Ont.

TOLES NOIRES
Marque "Globe"

Parfaitement unies, recuites a la perfection et on ne peut
mieux appropriees pour etre travaillees.

John Lysaght, Limited
Manufacturers

Bristol et Newport

A. C. Leslie & Co., Limited
Montreal

Agents vendeurs pour le Canada

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser,
2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a. Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin k Papier,

Joliette, Que.

En ecrivant aux innonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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VITRBRIE
GENEBALE POUR CONSTRUCTION

16 ONCES, 21 ONCES, 26 ONGES, 29 ONGES, 34 ONCES ET 39 ONGES

Nous avons aussi en stock ou manufacturons :

glaces, glaces biseautees, miroirs, verre ou-

vrage, plombe ou arme.
Aussi verre a chassis.

Nous pouvons expedier toutes commandes
promptement.
Catalogues et listes de prix gratuitement sur

demande.
Ecrivez, telephonez ou telegraphiez pour tout

ce dont vous pourriez avoir besoin.

Vitraux RELIGIEUX et COMMEMORATIFS, Une speciality.

MONTREAL TORONTO

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

LONDON WINNIPEG

Quincaillerie de toute sorte

TOUJOURS EN STOCK
Une attention toute speciale est portee aux comman-

des recues par la poste ou par telephone.

THOS. BIRKETT & SON CO.,
LIMITED

Marchands de Quincaillerie en Gros

OTTAWA, - - CANADA

Telephone QUEEN'S 859
« 189

Sieges de chaise— Faits de trois placages

Modeles reguliers
Tous les sieges C.V.C. sont faits du
meilleur materiel, bien collfs, d inn'

jolie forme et tn>u6s avec soin; les
coins des sieges sont bien arrondis.
les horrts polis, passes au papier sal.lt'-

et finis avec <lu veritable verms D.

bancs d'eglise.
Faites venlr des §chantillons et com-
parez-les avec ceux de n'importe
quelle autre marque.

Canadian Veneering Co., Inc.

ACTON VALE, QUEBEC
Distributeurs: Richardson & Bureau, 55 rue

"
- QHA St-Frs-Xavier, Montreal.

GANTS DE COTON

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec l'encolure ou I'g-
paule contusionnge, ecorchSe et
echauffee ne peut gagner son avoi-
ne, Le fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffrance. Vous pou-
vez pr£venir semblable blessure
pour moins que le prix d'un bon
fouet. Garnissez votre fiddle ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne se trouve que sur les Bourru-
res faites par nous)

II fournit une attache qui tient et
qui empgche de se d#faire.

Les Bourrures a Collier
remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
que n'importe lesquelles. Elles
sont douces, souples, absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les epaules sensibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de quality supg-
rieure et faciles a
vendre. lis se tien-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II
n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au jardin ou
a l'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets tricotes

ou a bande, pesanteur
legSre, moyenne ou §le-
v§e. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

THE AMERICAN PAD
& TEXTILE CO.
CHATHAM, ONT.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Remington,

CHAQUE fois que des chasseurs
experimentes se rencontrent, vous

les entendrez toujours parler haute-

ent de l'excellence des carabines

UMC — de leur fonctionnement
regulier, de leur robustesse

merveilleuse et de leurs magni-
fiques qualit£s pour
le tii-. Vous les en-

tendrez egalement vanter les

cartouches UMC Reming- \-.

ton — toujours certaines
et sur lesquelles on peut compter. Nous fa-
briquons plus de 450 sortes de cartouches,
c'est-a-dire pour toutes les marques con-
nues d'armes & feu.

Tous les marchands de gros les ont en
stock.

Remington ume
OF CANADA LIMITED

WINDSOR, Ont

RESERVOIRS A GAZOLINE
RESERVOIRS DE PREMIER ORDRE SOUDES ET EPROUVES

Pour emmagasinage souterrain de la gazoljne.
(Avec tous accessoires appropri£s)

Un reservoir de haute quality
eompletement soudfi a. l'acier,
ce qui le rend pratiquement
dune seule piece. Peint it

l'exterieur avec de la pein-
ture noire anti-rouille et a.

l'epreuve de l'acide. lis sont
pratiquement a. l'epreuve de
la rouille et des matieres
corrosives. lis sont faits par
des ouvriers experts. Nos re-
servoirs sont fabriques con-
formehrent aux exigences du

National Board of Fire Underwriters.
Avant de laisser nos usines ils sont tous eprouves sous pression
d'air par un surintendant competent, et sont ensuite encaisses et
expedies pour que vous les receviez en bonne condition. Nous
croyons que nos prix vous interesseront, car ils sont ties raisonna-
bles. Rien de mieux pour emmagasiner de. la gazoline. Toute di-
mensions faites sur commande. Ligne complete de pompes mesu-
rant automatiquement.

Ecrivez pour brochure.

THE STEEL TROUGH $ MACHINE CO.,Limited
TWEED, ONTARIO, CANADA.

LES 0UTIL8 DE BUGHERON

DE PINK
Les outils Etalons dans tous les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron — Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA

En ecrivant aux an.ionceurs, mentip«nez "Le Prix Courant".
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QUALITE £CONOMIE

Notre Offre

:

Poele en Foote Champion

Poele en Acier Supreme

Adresse par
cable :

"Hastco"

Code Western
Union Telegraph
et Code A.B.C.,

5me edition.

A cette epoque ou tout est si cher, nous olt'rons au commerce la meilleu-

re qualite aux plus bas prix. Le Champion" et le "Supreme" sont des

poeles de haute classe. Nous sollicitons la comparaison.

II serait avantageux pour vous de faire venir notre catalogue et notre

liste de prix.

SUPREME
Fourneau: 18 x 20 x 12.

Dessus: 4 — 9" — 2 — 8".

Boite a feu pour le charbon: 18 x 7 x 9%.
Boite a feu pour le bois: 27 x 9 x 8.

Fourneau: 20 x

CHAMPION
20 x 12%.

Dessus: 6 — 9".

Boite a feu pour le charbon: 18
Botle a feu nnnr le hois- 2fi x 1(Boite a feu pour le bois:

x 8M>
26 x 10 x 9.

x 8.

The Hamilton Stove St Heater Company, Ltd.
Successeurs de GURNEY, TILDEN & COMPANY, LTD.,

Manufacturers de Poeles, Ranges, Bouilloires, Radiateurs, Fournaises, Registres, Serrures et Quincaillerie.

Siege social et usines: Agences et salles d'exposition:
Hamilton, Ont. Charles Rankow, Durban,
Maison fondee en 1843. Afrique-Sud: Webb Bros.,
Entrepots et bureaux a Winnipeg: Georgetown, Demarara,
134J/2 Higgins Ave. Guyane Anglaise: Edward
A Montreal: Le Bas, 64-68 Broad St.,

167 rue McGill. New-York: Dock House,
Billiter St., Londres, E.C. 3

Angleterre.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Pour

JUIN
La Daylo Liberty

(Elle laisse les mains libres)

La Campagne "A PExterieur"

DAYLO pour Juin.
Le systeme de trois ans Eveready a £t£ repris avec plus

de vigueur que jamais.

Le mois de juin verra une grande campagne de publi-

city sp^ciale — les usages en plein air de la Daylo
Liberty seront expliqu^s et leurs avantages d£montr£s.

Des annonces attrayantes pour le client — un genre de
publicity qui augmentera 6norm6ment cette annexe les

ventes de la Daylo — feront connaitre la commodity de
la Daylo pour la chasse, la peche, le canotage -— par-

tout ou 1'on peut avoir besoin d'une lumiere en plein air.

Des millions de gens verront ces annonces — il y en
aura des centaines dans votre locality meme — et ils

voudront acheter une Daylo. II leur faudra 6galement
des batteries Tungsten en abondance.

La prochaine demande pour les Daylos sera £norme.

Les vendeurs profitant de la cooperation Eveready re-

cevront des suggestions sur la maniere de faire des
ventes ainsi que des accessoires d'6talage en rapport
avec cette campagne de publicity.

Ce sera pour eux l'occasion de prendre leur plus grande
part du commerce des Daylos et des batteries Tungsten.

D'autres campagnes sont en voie de preparation. Si

vous n'avez pas encore sign£ comme vendeur Daylo,
apprenez imm6diatement comment vous pouvez aug-
menter le chiffre de vos ventes grace au systeme de
cooperation Eveready pour les marchands.

Envoyez le coupon ci-dessous pour avoir plus de details

a ce sujet. Envoyez-le aujourd'hui m§me afin d'etre

pret de bonne heure a b6n6ficier de ces campagnes tres
profitables pour les vendeurs.

DEPARTEMENT 211

Canadian National Carbon Company, Limited
TORONTO, CANADA

Attachez ce coupon a votre carte d'affaires ou a votre en-tete de lettre pour que votre nom et votre adresse soient envoy^s correctement.

CANADIAN NATIONAL CARBON COMPANY, Limited, Dept. 211, Toronto, Ont.

Veuillez m'envoyer des renseignements complets au sujet du systeme de cooperation Eveready pour les marchands. Je suis

: deja. un vendeur Eveready Daylo.

Nom de la maison Adresse

Ville Province
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, etc.

MARCHE DE MONTREAL
Les marches de la quincaille-

lerie ont vu d'importants chan-
gements au cours de la semaine
derniere. Le prix des charges de
fusil (shot) a ete reduit a $16.-

20 les 100 livres. L'escompte des
pentures a vis est maintenant
de 12 y2 pour cent. Les epingles £

linge ordinaires ont enregistre
une hausse substantielle et le

pnx des poignees en fer a bais-
se. Les articles en broche, tels
que les crochets se vissant, etc.,

ont subi une baisse, bien que les
tondeuses se venaent plus cher.
La coutellerie de table avec
manches en celluloid a egale-
ment monte. Certaines lignes
de chambres a air et de pneus
d'automobile sont actuellement
cotees a une base reduite. Le
"Lead Wool" a baisse d'un cen-
tin et la soudure a broche est a
la hausse. Le cuivre jaune a
monte d'un centin par livre. II

y a une demande stable de la
campagne et les clous, l'huile de
charbon et la gazoline sont tres
actifs.

BASE DE CHARGE, $16.20;
PENTURES A VIS A LA

BAISSE
Charges, Pentures a Vis. —

Les prix sont reduits pour les
pentures a vis. Le nouvel es-
eompte cote ici est de 12i/

2 pour
cent. Les charges ordinaires
(shot) sont maintenant cotees
a $16.20 les 100 livres.

EPINGLES A LINGE PLUS
CHERES; POIGNEES EN FER

MOINS CHERES
Epingles a Linge, Poignees.

—

Des avances ont ete faites sur
les epingles a linge. Cette haus-
se est tres considerable, les
epingles communes avancent de
80c a $1.50 la boite et les epin-
gles carrees de 80c a $1.25. Les
poignees de fer a repasser de
lyr^c potts ont &+* reduites de
$16 la grosse a $15.

ARTICLES EN BROCHE EN
BAISSE; LES PNEUS AUSSI

Articles en b-oche, Pneus. —
II y a un changement complet
dans les prix des escomptes des
divers articles an broche, tels

que crochets a vis, crochets
ivec oeille^s nour portes, e^o.

Le nouvel escompte est de 85c
contre 8214 pour cent qu'il etait

la semaine derniere. Des de-

clins ont ete enregistres sur plu-

sieurs pneus d'automobile. Les
prix suivants donneront une idee

de cette reduction: Pneus de 3

pouces, reduits de $17.90 a $16.-

55; pneus avec projections sur
le roulement, de $19.25 a $17.-

40; antiderapants, de $20.60 a
$18.20. Les chambres a air

(grises) sont reduites de $3.00 a
$2.50 chacune.

LES TONDEUSES DE CHE-
VAUX ET LA COUTELLERIE*

DE TABLE MONTENT
Tondeuses, Coutellerie.— Des

avances ont ete enregistrees sur
les tondeuses de chevaux de la

variete Newmarket. Elles se
vendaient la semaine derniere
$32.50; a present il faut payer
$37.80. La coutellerie de table
aussi se vend plus cher. II s'agit
ici de la coutellerie avec man-
ches en celluloid et le change-
ment de prix est en vigueur im-
mediatement.

L'ACIER ET LE FER FERMES
Acier et Fer. — Les caracte-

ristiques du marche du fer et de
l'acier ici sont limitees. La base
reste sans changement et la

vente est conduite sur une de-
mande satisfaisante et de sai-

son. Les commandes de la cam-
pagne sont plus considerables
que celles du marche local.

Per ordinaire en barre, les
100 lbs 3.75

Per raffing, les 100 lbs ... . 4.75
Acier doux 3.75
Acier a machinerie, fini fer . 3.80
Per de Norvege 12.00
Acier a ressort 5.50
Acier a pneus 3.75
Acier a bandes 3.75
Acier a outils Black Diamond.

la lb 0.18 0.19
Acier fondu Black Diamond,

la lb 0.22

LA DEMANDE DE LA CAMPA-
GNE EST FERME POUR LES

CLOUS
Clous et Broche. — La de-

mande s'est bien maintenue de
la campagne pour les clous de
broche, et cela indique que la

construction est considerable.
Les commandes sont frequentes
et le tonnage chaque semaine
est considerable, a la ville la

demande n'est pas aussi grande,
vu que le travail est plus limite.

Les prix restent sans change-
ment a $4.75 pour les clous de
broche et les clous ordinaires. II

y a un mouvement continuel et

tres uniforme pour les diverses
varietes de broches a cloture et
le fil barbele se vend bien. Le fil

d'acier poli reste encore a $5 les
100 livres.

STOCK CONSIDERABLE DE
CORDAGE; MARCHE STABLE

Cordages. — Aucune aug-
mentation a signaler pour la se-
maine et la matiere premiere est
abondante. Les commandes
maritimes sont satisfaisantes,
avec le prix plus ou moins fer-
ine. Pas de changements de
prix pour le manille pur a 34c;
le manille anglais a 30c et le si-

sal a 2 71/2 c.

LES MARCHANDS ACHE-
TENT DES POELES; DES

ACCESSOIRES D'ETE, AUSSI
Poeles et Accessoires. — Le

marche des poeles est tres fer-
ine, et par suite de cette ferme-
te, les achats se font plus libre-
ment qu'avant. Les poeles a
l'huile, a gaz et a 1'electricite
sont en grande demande. Le
marche pour les divers articles
d'ete, tels que arrosoirs, chau-
dieres, etc., est en general actif.

LA VENTE DE LA GAZOLINE
EST CONSIDERABLE; COMME

CELLE DE L'HUILE DE
CHARBON

Huile de Charbon, Gazoline.

—

Avec une temperature favorable
a l'automobilisnie la vente de la
gazoline a augmente. Le prix
reste a 34c. L'huile de charbon
aussi est tres active et les prix
restent sans changement de 20
a 23 cents le gallon.

ON ACHETE LES TOLES
DONT ON A BESOIN
PRESENTEMENT

Toles et Plaques. — Depuis
qu'il est possible de se procurer
promptement de jour en jour les

toles et les plaques aont on a be-
soin, on s'apercoit que les mar-
chands n'achetent pas beaucoun
plus que ce qu'il leur faut pre-
sentement. La base d'achat est
plutot favorable, et les impor-
tateurs aimeraient a voir un
mouvement plus prononce.
Nous cotons:
Tole noire en ieuilles:

Calibre 10 5.25 fi.25

Calibre 12 5.30 fi.30

Calibre 14 5.35 6.35
Calibre 16 5.45 fi.50

Calibre 18-20 6.00 fi. 35

Calibre 22-24 6.05 6.40
Calibre 26 6.10 6.50
Calibre 28 6.40 7.00
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T61e galvanised en feuilles:

10% onces 9.25
Calibre 28 . 8.85
Calibre 26 8.50
Calibres 22 et 24 8.35

Calibre lti 8.00
Calibre 18 8.35
Calibre 20 8.35

Note: — Charge extra de 25 a 35c
les 100 livres pour lots brisks.

LE PLOMB "WOOL" BAISSE;
LA SOUDURE MONTE

Produits du Plomb. — Une
avance de trois-quarts de cent a
un centin par livre a ete enre-
gistree sur les diverses varietes
de soudure a broche. D'un au-
tre cote le plomb "wool" a bais-

se de 14 cents a 13c la livre. II

n'y a pas eu beaucoup d'achats,
vu que certains marchands at-

tendent une baisse pour placer
leurs commandes. Les mar-
chands de gros toutefois, ne
croient pas que cette baisse se

produise.

Nous cotons:
Tuyau de plomb 111

Rebuts de plomb 0.12.1

Courbes et trappes en plomb,
Liste net.

Courbes et trappes en plomb.
15%.

Plomb "wool", la lb 0.13

Plomb en feuilles, 3 a 3£ la lb.,

pied cavre. la lb 0.10 J

Plomb en feuilles, 4 a 8 lbs,

pied carr6 0.09i

Feuilles coupees, %c extra et
feuilles coupees a la dimen-
sion, lc par lb. extra.

Soudure, garantie, la lb. . . . 0.35?.

Soudure, strictement, la lb. . 0.31

Soudure, commerciale, la lb. . 0.29

Soudure. wiping, la lb 0.27

Soudure a broche (No 8)—
40-60 0.35

45-55 0.37 1
,

50-60 0.40|

Zinc en feuilles, casks .... 0.17

Zinc en lots brises 0.18

LE CUIVRE JAUNE A MONTE
D'UN CENTIN

Cuivre. — Le cuivre jaune a
ete plus ferme au cours de la se-

maine et le prix a hausse d'un
centin. Cette hausse est due au
desir du commerce d'activer les

ventes. En general, la liste ne
presente pas de changements
dignes de mention.

LE FER-BLANC ET LE FER
EN GUEUSE PLUS CHER; LE
PLOMB MEILLEUR MARCHE

Metaux en Lingots. — Les
ventes du plomb ont ete tran-
quilles, et une legere baisse a ete
enregistree. Le fer en gueuse
est monte de $3 la tonne; le fer-

blanc se vend un centin plus
cher. Les autres marches sont
fermes.

Cuivre. — Le marche est sta-
ble et le prix reste a isy2c la li-

vre.

Fer-Blanc. — Le prix de la se-

maine derniere etait de 58c. Les
marchands de gros demandent
59c cette semaine. Un gros vo-
lume d'affaires a ete transige.

Plomb. — La tranquilite du
marche, avec des stocks consi-
derables en mains, a ete cause
d'un declin de y2 c, laissant le

marche cette semaine a 7 Vic la

livre.

Antimoine. — Les ventes ont
ete fermes et les approvisionne-
ments satisfaisauts. Le marche
reste a 9%c la livre.

Aluminium. — Le commerce
est stable; le prix actuel de 38c
la livre a une tendance a se sta-

biliser.

Fer en Gueuse. — Cette com-
modite marquee $45 la semaine
derniere est maintenant cotee a
$48, et le commerce continuel
avec des demandes plus consi-
derables va faire l'affaire de l'a-

cheteur et du venaeur.

Salpetre. — Marche tres tran-
quille et le prix reste a 8c la li-

vre.

MARCHE DE LA PEINTURE

La terebentine a ete l'item in-

teressant sur le marche de la

peinture de la semaine derniere.
Le prix a monte a $1.40 le gal-
lon. La terebentine est tres rare
et on peut s'attendre a la voir
hausser. L'huile de graine de lin

est egalement tres rare et il est

probable que son prix va haus-
ser. Un excellent commerce est
fait dans les pemmres melan-
gees, mais a l'exception de la te-

rebentine aucun changement
n'a ete enregistre.

IL S'AGIT MAINTENANT
D'AVOIR PLUS DE STOCK

D'HUILE

Huile de Graine de Lin. — Par
suite de la greve, la situation n'a
pas change et certains mar
chands ne veulent pas donner
de prix actuellement. Les ven-
tes sont faites avec beaucoup de
reserve et les indications sont
que si les difficultes des expedi-
teurs de l'ouest continuent, on
peut s'attendre a une autre
hausse.

Nous cotons:
Brute

—

Gal. Imp.

1 a 4 barils 2.14 2.22

1 a 9 barils 2.13 2.21

10 a 25 barils 2.12 2.20

Bouillie

—

1 a 4 barils 2.17 2.25

5 a 9 barils 2.16 2.24

10 a 25 barils 2.15 2.23

LA TEREBENTINE A $1.40;
ELLE EST TRES RARE
Terebentine. — Le prix de la

terebentine a monte a $1.40 la

semaine derniere. II est tres

probable qu'elle se rendra a
$1.50, et les approvisionnements
ne sont pas considerables.
Terebentine

—

Gal. Imp.
De 1 a 4 barils 1.40

Par petits lots

(Paquet.s extra)

LE MASTIC EN DEMANDE ET
FERME

Mastic. — Les demandes out
ete continuelles sur le mastic et

les affaires en general ont ete
considerables. La base est plus
ferme, mais sans changement.
Nous cotons:
Mastic Standard

—

Au-
des-
sous

5 1 del
tonnes tonne tonne

En barils $5.00 $5.25 ^5.60

5.75

6.45

6.70

6.95

8.70

9.20

7.75

En i/a barils .... 5.15 5.40

Par 100 livres . . . 5.85 6.10

Tar 25 livres . . . 6.10 6.35

Par 12y2 livres . . 6.35 6.60

En boites 3 et 5 lbs 8.10 8.35

En boites 2 et 3 lbs 8.60 8.85

En caisses 100 lbs. 7.15 7.40

Mastic a l'huile de lin pure,

$2 les 100 lbs de plus que les

prix ci-dessus.

Mastics de vitriers, $1,60 les

100 lbs de plus que les prix ci-

dessus.

Termes: 2%, 15 jours, net 60
jours.

BONNE VENTE D'ETE POUR
LE BLANC DE PLOMB DANS

L'HUILE
Blanc de Plomb dans I'Huile.— La demande pour le blanc de

plomb dans l'huile est satisfai-

sante pour la saison et le mar-
che est ferme. La base du prix
pour la qualite ordinaire reste a
$15.50 les 100 livres pour les lots

de cinq tonnes et a $16 pour les

lots d'une tonne; pour les quan-
tites plus petites, le prix est de
$16.35.

LES - PEINTURES MELAN-
OSES SUR UNE BASE PLUS

ACTIVE
Peinture Melangees. — La

superbe temperature favorable
au peinturage que nous avons
eue ces jours derniers n'a pas
ete sans faire plaisir au vendeur
et au manufacturier; aussi les

fabriques sont-elles en pleine
activite. La continuation de
cette activite dependra entiere-
ment de la temperature que
nous aurons. La base reste fer-
me.
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COMMENT FAIRE UN BAIN DE SABLE

J'entends souvent parler de l'emploi du bain de

sable. Pourriez-vous me dire comment peut se

faire un bain de sable simple sans trop de frais, et

comment l'employer?

Reponse.—Prenez un seau de fer, comme ceux

dont on se sert pour mettre 50 lbs de blanc de

plomb, et remplissez-le presque completement de

sable humide. Laissez dans le sable une cavite

assez grande pour mettre votre coupe ou votre bou-

teille de verre a votre choix mais en ayant soin de

laisser votre bouteille debouchee. Pour faire bouil-

lir les liquides ou faire des solutions sans danger de

briser le verre, chauffez graduellement le bain de

sable sur un poele jusqu'a ce que le liquide ou la

solution ait la temperature voulue. Cela peut ser-

vir egalement pour fondre la colle ou la gelatine

sans risque de bruler et c'est tres utile pour des

petites quantites.

Les produits Speciaux de

REED
mis tn&.vf

REEDS

Toitures en asphalte,

Feutres goudronnes,

Bitume,

Goudron,

Enduits a toitures,

Ardoises,

Dalles,

Gouttieres,

Ouvrages en metal en feuille,

Portes coupe-feu,

Gardes en fil metal I i que,

Ventillateurs.

Les produits que nous fabriquons sont les meil-

leurs que 1' argent puisse acheter. Chacun de oes
produits est de haute quality et extremement
resistant. Une carte postale vous procurera une
liste complete des prix et tous les renseigne-
ments sur tous nos accessoires pour couvreur.
Ecrivez-nous.

GEO. W. REED & CO., Ltd.
MANUFACTURIERS

MONTHEAL

L'Email a Automobile

DA-COTE DE DOUGALL
Vous aidera a monopoliser le commerce des accessoires d'automobiles dans votre ville.

Cet email se fait immediatement des amis et il se vend sans arguments de vente. 11 amene de nou-
veaux clients a votre magasin, et il est si facile a employer et les resultats qu'il donne sont si satis-

faisants que meme le peintre amateur est assure d'avoir un superbe fini luisant.

Le Da-Cote seche en une nuit.

TENEZ EN STOCK LA LIGNE COMPLETE

Rouge
Brun

Noir

Vert
Bleu

Creme
Gris

Jaune
Kaki

Blanc

Cartes de couleurs, imprimes et aides de vente fournis

gratis sur demande.

THE DOUCALL VARNISH CO., Limited
MONTREAL

Associee a la Murphy Varnish Co., E.U.A.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Grande Offre Speciale poor Noel

!

BreteUes "EZE"
Dans des boites de fantaisie pour les fetes

Parlez-en a nos Voyageurs !

r— -»®l«j

PREPAREZ-V0U8
MAINTENANT

POUR NOEL!
Nous vous conseillons de placer votre com-
mande de Noel IMMEDIATEMENT.

u'an dernier, nous avons eu de la difficulte

a faire face a tout notre commerce de Noel

par suite de la rarete de la matiere premie-

re et de la main-d'oeuvre.

La meme difflculte se presentera cette an-

nee — la rarete de la main-d'oeuvre est en-

core plus grande qu'auparavant.

Ne courez pas le risque d'etre desappointe.

Placez immediatement votre commande de

Noel et donnez-nous la chance de nous pre-

parer pour I'expedition rapide de vos mar-

chandises.

Nous ne Nous Attendons

Pas a Une Baisse des
Prix !

La rarete de la matiere premiere et l'aug-

mentation du cout de la main-d'oeuvre ex-

perimentee ne permettront pas une reduc-

tion quelconque d'ici encore quelque temps.

Nos voyageurs vous feront voir toutes les

lignes " King" dans de jolies boites pour le

commerce des fetes. Demandez-leur sur-

tout de vous renseigner sur notre offre spe-

ciale " EZE " pour Noel!

The King Suspender and

Neckwear Co.

TORONTO CANADA

Commandez Immediatem ent * Pour Pins de

Snrete

!
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Le Canada offre le meilleur marche aux produits canadiens

Quel est le meilleur marche national du Cana-
da? Peu de gens seraient probablement en mesure
d'y repondre avec certitude. La plupart des Cana-
diens seraient surpris d'apprendre que c'est celui

que nous avons a nos prop.^j po^ ve3 ^ qui ojij ....

dans nos deux millions de maisons canadiennes.

Telle est la declaration faite recemment par la

Commission Canadienne du Commerce. Quelque va-

leur qu'aient et aussi necessaires que soient les

grands marches a l'etranger comme ouverture aux
fruits de nos labeurs divers, le fait demeure que le

commerce du Canada avec sa propre population est

de beaucoup le plus important.

L'importance indiscutable de nos exportateurs

de produits de la ferme a ete mise en lumiere au
cours des quatre dernieres annees. Les rapports

du Bureau des Vivres du Canada montrent que tan-

dis qu'en l'annee fiscale 1914-15 les expoi cations

du Dominion en fait de produits alimentaires 6taient

evaluees a 187 millions de dollars, le montant total

pour l'annee fiscale 1917-18 s'elevait a la somme
fabuleuse de 710 mllions de dollars. Un coup d'oeil

jete sur la distribution de nos produits de L.iij e.i

1915-16 montre que dans presque tous les cas nous
consommons dans le Dominion une quantity beau-
coup plus considerable de produits que celle que
nous exportons.

Un fait a noter c'est qu'en depit de notre forte

consommation domestique de ce qui a ete.produit

au pays nous avons importe de fortes quantites de

lard evaluees a $3,600,000; de fromage et de beurre

evaluees a $3,100,000; de fruits et legumes evaluees

a $5,200,000; de laine evaluees a $1,900,000; de

peaux evaluees a $13,600,000; de ble evaluees a

$1,000,000; et de ble-d'Inde evaluees a $6,200,000.

La plupart de ces mportations sont dues a la rarete

locale et auraient tres bien pu etre fournies par

l'une ou l'autre province au lieu de venir des Etats-

Unis. Les peaux peut-etre font exception, parce

qu'elles furent necessaires pour la fabrication des

harnais et autres articles dans les commandes de

guerre.

Le tableau ci-dessous montre la consommation
moyenne domestique a cote de nos mportations et

de nos exportations pour les annees 1915-16:

Consom-

mation

Boeuf, lbs 426,451,000

Lard, lbs 458,395,000

Mouton/lbs 63,582,000

Volailles et oeufs .... $ 33,218,000

Fromage et beurre, lbs. . 298,106,000

Lait entier et creme, gals. 190,131,000

Laines, lbs 6,896,000

Peaux, lbs

Foin et Alfalfa, boisseaux. 12,649,000

Avoine, boisseaux .... 415,290,000

Orge, boisseaux 42,641,000

Ble, boisseaux 213,332,000

Seigle, boisseaux .... 2,227,000

Lin, boisseaux 2,269,000

Ble-d'Inde, boisseaux . . 10,119,000

Pommes de terre, boisseaux 60,887,000

Expor- Impor-

tations tations

33,125,000 5,563,000

141,421,000 32,758,000

582,000 3,146,000

$ 1,781,000 $ 968,000

156,364,000 6,633,000
2,015.000 45,000

5,103,000 1,961,000

66,284,000

193,000 12,000

22,292,000 2,086,000

5,752,000 38,000
114,829,000 1,047,000

454,000 29,000

4,817,000 38,000

205,000 8,590,000

938,000 498,000

VENDEZ LE TABAC A RIMER /£arM/C/fia

UHLAI II Ert4# 1 BONS'PMMS.
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ON PREVOIT UNE FORTE DEMANDE POUR
LES FEVES

Les gros agents de feves sont d'avis que des

commandes importantes seront donnees en Ameri-

que pour expedition immediate en Europe lorsque

la paix sera definitivement signee, ou aussitot que

Ton pourra obtenir du tonnage. Les rapports de

surplus de stocks de feves enregistrent un ralentis-

sement dans le mouvement des achats, et des au-

torites en la matiere pretendent pourtant que les

stocks, entre les mains des detaillants et des gros

operateurs, sont descendus au-dessous de la nor-

male et sont meme tres bas en bien des cas.

II existe encore de forts stocks en Californie.

Un connaisseur estime qu'il y a en ce moment en

Californie neuf cent mille sacs de grosses feves

blanches et quatre cent mille sacs de roses, en

outre d'un gros approvisionnement de Limas

Blackeye. Encore que les stocks en certains en-

droits, meme si les estimations ci-dessus sont trop

fortes, sont tres lourds, ils auront a repondre a une

demande mondiale considerable.

Le nettoyage des marches locaux aura pour

effet une grosse demande domestique, et en outre

un mouvement tres prononce d'achat de I'Europe

et meme des pays orientaux, et la chose aura son

influence sur les conditions du marche des feves

dans un avenir prochain.

RESTRICTIONS SUR LES IMPORTATIONS DE
SAUMON ET DE SARDINES

probablement continue cette annee si le gouverne-
ment canadien ne l'avait engage a prendre a la

place les articles de meilleure qualite qui jouissent
d'une forte vente au Canada. L'Ontario a ete aussi
un bon marche pour ces articles. II semble qu'ayant
desorganise ce commerce, le gouvernement devralt
trouver d'autres marches au lieu d'employer des
mesures peu pratiques pour essayer de contraindre
le marche a accepter des marchandises qu'il n'a
jamais accueilli favorablement.

L'obligation de licence pour expedition de sar-

dines semble etre plus logique. La raison donnee
est qu'il y a encombrement de sardines canadien-
nes et que 40,000 caisses de 25 livres chaque, en-
dessus de la demande immediate attendent un
marche et que les fabriques de conserve de la Cote
de l'Atlantiqque resteront probablement fermees
jusqu'au ler juillet, laissant deux mille personnes
sans travail pendant deux mois.

C'est certainement la une situation assez se-

rieuse, meme encore faut-il se demander si le ban-
nissement des sardines importees y apportera
quelque remede. De fait, les prix de vente seront

t6ujours une protection sufflsante pour les articles

canadiens et Ton ne voit pas la necessite de forcer

les gens qui sont habitues a manger des sardines

importees de consommer l'article canadien.

II y a certainement un marche pour ces mar-
chandises, mais ce n'est pas necessairement le Ca-
nada, et encore que cette mesure puisse paraitre

etre le meilleur moyen de faire face a la situation,

ce n'est certainement pas le plus habile ni le plus

afficace.

Le gouvernement canadien ayant, l'an dernier,

sur l'instance des acheteurs de Grande-Bretagne,

requisitionne presque toute la conserve de saumon
des pecheries de la Colombie-Anglaise, de la moins
bonne qualite, a cree une situation difficile a pre-

sent a demeler. Le saumon "chum" et les "pinks"

qui ne figurerent pas sur le marche canadien se

trouvent encore entre les mains des fabricants de

conserve, et le gouvernement, pour faire face a

cette situation, essaie de forcer la consommation de

ces marchandises par un ordre obligeant d'obtenir

une licence individuelle pour l'importation de tous

saumons et sardines.

L'idee de cet ordre est, par consequent, de for-

cer la consommation des 300,000 caisses de sau-

mon a present en entrepot a Vancouver. II est peu
probable que ce reglement remedie a la situation.

Le commerce canadien a ete prive depuis pres d'un

an de cette sorte inferieure de saumon, et malgre
cela, il n'y a pas eu de demande marquee pour ces

marchandises. II semble que cette action ne doive

que faire empirer la situation. Elle aura -vraisem-

blablement pour effet de reduire la consommation
de toutes les sortes de saumon et ce commerce
devra etre retabli apres.

Par le passe, le marche anglais a absorbe une
quantite considerable de saumon "chum" et aurait

AUGMENTATION DU PRIX DES ALIMENTS

La Gazette du Travail d'Angleterre a etabli une

compilation montrant raugmentation des prix de

detail des aliments dans les differents pays depuis

juillet 1914. L'avance la plus frappante s'est pro-

duite en Suede, ou l'augmentation des prix fut de

220 pour 100. L'Australie, l'Afrique Sud et l'lnde

ont subi les augmentations les plus minimes, va-

riant de 31 a 35 pour 100. Les chiffres avec les

dates auxquelles les calculs furent faits sont comme
suit:

Pays Aug. pour 100 Dates

Royaume-Um .... 120 mars 1919

France (Paris) . . . 137 octobre 1918

Portugal (Lisbonne) . . 133 fevrier 1918

Etats-Unis 7.r> septembre 1918

Canada 84 decembre 1918

Australie 31 octobre 1918

Nouvelle-Zelande . . 42 octobre 1918

Afrique du Sud ... 34 decembre 1918

Indes (Calcutta) . . 35 novembre 1918

Norvege 175 novembre 1918

gu£de 220 novembre 1918

Danemark 86 Janvier 1919

Hollande (Amsterdam) 103 decembre 1918
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LA CONSOMMATION ET LA PRODUCTION
DU CAFE

A PROPOS DE FRUITS EN CONSERVES

L'Americain en general consomme dix livres

de cafe par an, et le gout du cafe grandit continuel-

lement selon une compilation des faits concernant
1 -Industrie, faite par la National City Bank de New-
York.

Pendant les cinq dernieres annees, le gout des
Americains pour le cafe a coute en moyenne $113,-

000,000 (prix des importateurs). Pendant cette

meme periode, il a ete achete dans le pays une
moyenne de 1,175,000,000 de livres de cafe par an.

Recemment le gouvernement des Etats-Unis a pris

le controle des importations de cafe.

Le Bresil est le principal pays producteur du
mon.de, fournissant, en effet, pres des trois-quarts

du cafe du monde. Dans l'annee cafeiere 1900-01,

le Bresil a produit 11,280,000 sacs (de 132 livres

chaque) sur une production mondiale de 15,070,000;

en 1911, 10,540,000 sur une production mondiale
de 14,524,000 et dans l'annee 1917-18, selon les

meilleures estimations qu'on puisse obtenir la pro-

duction de cafe du Bresil a ete de 17,000,000 de
sacs sur une production mondiale de 22,000,000, la

production de 1917-18 au Bresil et dans le monde
entier, ayant ete plus considerable que celle de

toute annee precedente, sauf 1906-07, alors que la

production mondiale du cafe etait de 23,786,000
sacs et celle du Bresil de 20,190,000 sacs.

Les Etats-Unis comptent sur les pays etran-

gers pour leurs approvisionnements de cafe; sauf
ce qu'ils recoivent de leurs propres iles: Porto Rico,

Hawaii et Les Philippines. La quantite de cafe en-

voyee de Porto Rico aux Etats-Unis dans Fannee
fiscale 1918, s'elevait a 256,697 livres, evaluees a
$39,064, soit une moyenne de 15 cents par livre

contre une moyenne de prix d 'environ 9 cents pour
celui achete dans les pays etrangers. Notre pro-
pre consommation de cafe de Porto Rico cepen-
dant n'est que minime comparativement a sa pro-
duction, puisque ce pays envoya aux pays etran-
gers en 1918 environ 40,000,000 de livres dont la

majeure partie pour l'Espagne et la France ou le

cafe de Porto Rico a toujours ete en faveur. Nous
avons achete aussi en 1918 environ 2,000,000 de
livres de cafe des Iles d'Hawaii evaluees a $276,000,
soit a une moyenne de 15 cents la livre; tandis que
la quantite importee des Philippines etait tres res-

treinte, le seul montant de cafe importe de ces iles

dans ces dernieres annees etant en 1916, de 1,200
livres, evaluees a $203.

La situation des fruits en conserves comme
expliquee par 1'un des plus importants fabricants

de Californie a ses agents, est la suivante: ''Nous

avons eu pour habitude de passer des contrats

avec nos producteurs, d'annee en annee, pour les

quantites de fruits que les commandes d'avance

permettaient. Chaque annee, apres que les fabri-

cants les plus difficiles avaient prevu leurs besoins,

les plus petits achetaient ce qui restait a des prix

beaucoup moindres, recherchant tous les rejets des

differentes recoltes. II semble cependant que cette

annee, les marchands de l'Est ont realise qu'une
grande demande de fruits en conserve a ete creee

en Europe, et ils ont pris sur eux-memes de s'assu-

rer d'avance Ce qui leur semblait devoir etre neces-

saire dans la ligne de fruits en conserve. lis ont

insiste, meme sans prix, pour que leurs commandes
soient prises, sujettes aux prix d'ouverture, et ils

ont ete jusqu'a donner des commandes aux petits

fabricants, sur une base d' "en plus du cout'. Cecd

a permis au petit fabricant de faire ce qu'il n'avait

jamais ete capable de faire avant, d'aller acheter

d'avance et de passer des contrats pour ses appro-

visionnements avec les cultivateurs de fruits.

Comme precedemment explique, les cultiva-

teurs de fruits s'attendaient a ce que leurs clients

habitJcls passent des contrats a nouveau cette sai-

son. comme d'ordinaire, et de fagon a empecher
ces affaires, des douzaines de petits fabricants,

soutenus par les contrats "cost plus" de leurs

clients, offraient plus d'argent aux cultivateurs

qu'ils n'en avaient jamais recu.

A present, les gros fabricants ont eu a s'assu-

rer les fruits pour repondre a la demande qu'ils ont

creee, et ils ont du payer des prix eleves. De telle

sorte que des prix records sont payes aux fermiers

en depit du fait que la recolte d'abricots de Califor-

nie promet d'etre importante, que celle des poires

sera forte et que celle des peches sera sans prece-

dent.

Les fabricants de conserve d'asperges pretendent

qu'ils ne sauraient faire d'argent aux pris qu'ils

doivent payer, et Ton peut dire que l'annee 1919

sera certainement l'annee du cultivateur de fruits.

On s'attend par exemple, a ce que les peches en

conserves 2y2 s. comniandent des prix plus eleves

de $1.00 la caisse sur ceux de Fan dernier.

ANGLEF III
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES NON VENENEUX

e Service de la Sante Publique aux Etats-Unis donne I'avis

uivant: "Les preparations a I'arsenic pour la destruction des
Touches sont considerees comme extremement dangereuses
t ne devraient jamais etre employees."
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LES PEANUTS COMME ALIMENT MARCHE ANGLAIS POUR LE MIEL

Les chimistes en produits alimentaires disent

que les peanuts apres que l'ecale et la peau brune

ont ete enlevees et que les noix out ete roties sont

un produits extremement nourrissant. Un paquet

de peanuts salees de cinq cents par exemple, est

egal en valeur nutritive, a une tranche de pain et a

un verre de lait d'un huitieme d'once.

Les peanuts sont recoltees dans plusieurs des

Etats du Sud, en grosses quantites et ensuite expe-

dites en sacs, apres que l'ecale en a ete enlevee,

aux differents manufacturiers. Le prix de cet ali-

ment appetissant et nourrissan. n ^ p_.b ba^i ....

hausse de la plupart des autres produits alimen-

taires moins nourrissants.

La "peanut" comme vous Tachetez chez le

marchand du coin est un bon aliment mais en regie

generate, elles ne sont pas aussi bien roties que le

sont les noix qui entrent dans les peana.j ^—^^.j.

La facon de faire les "peanuts" salees est sim-

ple, mais des plus interessantes. La fermier apres

qu'il a recolte et ecale les peanuts, les expedie en
sacs aux manufacturiers. Le procede de prepara-

tion des peanuts salees commence avec le rotissage

en d'enormes fours tournants.

C'est un procede qui exige une attention ex-

perte car la saveur depend du rotissage parfait. Le
moment ou il convient d'arreter le rotissage est de-

termine par la couleur de la noix qui change soui

Taction de la chaleur.

De la salle de rotissage, les noix lorsqu'elles

sont froides sont envoyees par gravite a un etage
inferieur ou elles sont automatiquement pelees, se-

parees, et depourvues de leur enveloppe dure. Cette
operation est faite par une macnino i^peciale posso-

dant des brosses et des eventails.

Les peanuts tombent alors a l'etage inferieur

ou elles sont etendues sur une courroie de canevas
mouvante sur chaque cote de laquelle des jeunes
filles expertes veillent a eliminer celles qui ne sont

pas parfaites. Puis, encore par gravite, les peanuts
sont envoyees a la salle a bouillir, ou elles sont
bouillies et salees de facon a preserver la noix de
Taction atmospherique.

Un marchand nous disait que le detaillant ac-

tif pouvait etre capable de debiter plus de peanuts
pour peu qu'il s'en donna la peine en en poussant
activement la vente. II nous contait qu'un com-
mercant avait engage $1,100 dans une machine, sui-

vant en cela les conseils qu'il lui avait donne. Cette
machine garde les peanuts chaudes ainsi que le ble-

d'lnde. En trois jours, ce commercant ecoula 250
livres de peanuts salees et fit un bon profit dessus.
Cette grosse quantite de peanuts fut vendue a Tai-
de d'etalages et prouve que le commerce de peanuts
put etre grandement augmente et procurer de
beaux benefices.

Des informations recues par la Commission
Canadienne d'Angleterre font mention d'une gran-

de demande pour le miel. Les apicultem's ont ete

serieusement contraries dans les lies Britanniques,

par leur incapacite a obtenir de la main-d'oeuvre

experte pendant les trois derniieres annees, et par
les restrictions extremes sur le sucre pour la nour-
riture des abeilles en hiver. On souligne le faic que
la production canadienne de miel possede en Angle-

terre une opportunite exceptionnelle.

COMMENT FUT PERDUE LA CONFIANCE
DU CLIENT

Un detaillant d'une grande ville du Canada de-

cidait recemment de liquider un stock d'asperges

en conserve a prix reduits. Un des commis attira

Tattention d'un client sur ces asperges en conserve

qui en acheta trois boites. En en ouvrant une boi-

te il trouva que ces asperges n'etaient pas de bon-

ne qualite. Le resultat fut que le client rapporta

deux boites.

Cette offre n'etait pas de bonne politique de la

part du detaillant. II aurait du s'assurer que ces

asperges seraient de nature a satisfaire son client.

Et cela donne a entendre que la prochaine fois qu°
le magasin suggerera une Ugne particuliere le chent

ne sera guere dispos a en ecouter le conseil.

Cet incident souligne a nouveau la grande im-

portance qu'il y a pour le detaillant de connaitre

exactement la qualite et la valeur des marchandi-

ses qu'il a en stock et qu'il vend. II doit vendre de

la satisfaction avec chaque article, sans quoi il

peut etre sur de perdre ses clients, qu mcais de

perdre la confiance d'un certain nombre. Un mar-
chand qui connait ses marchandises, est en position

d<> renseigner ses clients de facon a ce qu'ils soient

paifaitemeiit. satisfaits de ses suggestions. Si un
marchand vend un article sur sa recommandation
et que cet article soit trouve mauvais, c'est une per-

te certaine. Tout marchand et tout commis de-

vraient autant que possible se familiariser avec

toutes les lignes en stock, leur qualite et leurs par-

ticularites, et etre en mesure de fournir Tinforma-

tion voulue quand Toccasion se presente.

DECLARATIONS DE SOCIETES

Le 23 mai, dans nos renseignements de Trois-

Rivieres, nous mentionnions : Dissolution de socie-

te:—St-Louis & Lord; dissolution de societe: Bas-

tien et Prere; or il s'agissait en Toccurrence de de-

clarations de societes. Nous nous empressons de

faire cette rectification pour le benefice des inte-

resses.
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LES PRODUCTEURS DE MELASSES DISENT
QUE LES PRIX DEMEURERONT ELEVES

FRUITS ET. LEGUMES

"La situation de la melasse est que le produc-

teur a decide de tenir ses prix actuels jusqu'a ce

que 1'acheteur se decide a acheter." Telle est l'opi-

nion emise par un importateur de Montreal. Les

producteur du Sud, pretend-on, sont persuades

qu'ils peuvent maintenir le prix qu'ils . demandent.

"La seule question en suspens est de savoir quand

le consommatenr se decidera a payer le prix de-

mande pour la melasse.'' II s'ensuit que le marche

est tres ferine.

Quelques melasses de la nouvelle recolte sont

arrivees en mains et les "jobbers" disent qu'ils

n'achetent qu'au fur et a mesure de leurs besoins.

On dit aussi que l'ancienne recolte est complete-

ment liquidee.

LA RECOLTE DU SIROP D'ERABLE AU-DES-

SOUS DE LA MOYENNE

Les approximations actuelles de quantites de

shop et sucre d'erable faites a date indiquent que

la recolte cette annee sera a peu pres trois millions

de livres au-dessous de la moyenne. Tandis qu'une

grande partie de l'approvisionnement des dernieres

annees a servi a la consommation locale il s'est de-

veloppe un commerce d'exportation important qui

est devenu un facteur important de ce commerce.

En consequence, la ou le sucre est recolte pour

l'exportation, il y a eu une augmentation conside-

rable dans le nombre des arbres incises et il est a

espere par consequent que la quantite obtenable

pour l'exportation sera au moins aussi importante

que celle de l'an dernier.

Meme avec la rarete dont il est fait rapport, il

n'y a pas tendance de la part des marchands a es-

perer des prix beaucoup plus eleves que ceux qui

prevalent actuellement, quoique quelques change-

ments puissent se produire vers le 15 ae juin.

Les chiffres suivants sur la production des

produits d'erable pour l'annee courante ont ete

fournis par Smalls Ltd. Montreal:

Rapports de la productio

Recolte approximative par quantite

comte au Canada moyenne

Beauce 3,000,000

Cantons de 1 Zz: . . . . 4,000,000

Rive Nord 2,000,000

Arthabaska 800,000

L'Islet 500,000

Montmagny 300,000

Dorchester 1,500,000

Megantic 500,000

Bellechasse ... . . . 500,000

Provinces Mariti_ies . . 350,000

Ontario 4,000,000

Totaux 17,450,000 14,950,000

Le Departement de l'Agrculture d'Ottawa
vient de publier son premier rapport de la saison

sur les conditions des recoltes de fruits et de le-

gumes. Ce rapport dit entre autres ce qui suit:

"L'un des aspects les plus encourageants de

l'industrie fruitiere c'est le regain d'interet que Ton
constate chez les agriculteurs pour leurs vergers.

Tel est particulierement le cas pour les vergers qui

furent negliges durant la guerre. En Nouvelle-

Ecosse la floraison parait plus belle qu'elle ne l'a

jamais ete depuis 1916.

Durant les trois dernieres annees, les prix out

ete tres satisfaisants et se sont mairitenus au point

de n'accuser que de legeres fluctuations. En 1918

les prix obtenus pour les petits fruits ont etabli un
veritable record et a en juger par les manufactures
de mise en conserve, ces prix seront, cette annee,

tout aussi eleves. L'abolition de l'embargo sur l'ex-

portation des pommes en Grande-Bretagne a cons-

titue un puissant stimulant pour la culture des

pommes. Le nombre de navires dont il fut possible

de disposer l'an dernier pour cette exportation a ete

relativement restreint et n'a pas permis aux Cana-
diens de beneficier completement des prix eleves

que Ton payait en Angleterre pour les pommes du
Canada, mais comme ce marche nous est pratique-

ment assure pour cette saison, nombre de fermiers

feront tous leurs efforts pour produire des fruits de

haute qualite.

Vers le milieu de mai la peninsule du Nicara-

gua n'etait qu'un parterre de fleurs et tout faisait

presager une superbe recolte de peches, de prunes

et de cerises. Les rapports depuis cette date indi-

quent que la pousse des fruits a ete exceptionnelle-

ment bonne et quand meme il se produirail: une di-

minution en juin, la recolte en perspective est con-

siderable.

Dans l'Est du Canada la saison a ete tres defa-

vorable pour les petits fruits et comme l'etendue

des cultures accuse aussi une diminution, il faut

s'attendre a un approvisionnement moins conside-

rable pour le marche.

n canadienne, saison 1919.

quantite

approximati-

ve faite a date

3,000,000

2,500,000

1,000,000

800,000

500,000

300,000

1,500,000

500,000

500,000

350,000

4,000,000

Comment
distribute

Localement et exportation aux E.U.

En partie du sirop vendu.

Localement dans le Nord-Ouest.

Localement, Montreal et Quebec.

Localement et exportation aux E.U.

Localement et exportation aux E.U.

Localement et exportation aux E.U.

Localement et exportation aux E.U.

Local et Quebec.

Local.

Local.
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Ferronnerie, Quincailierie, Peinture, Vernis, Vitres, etc.

Causerie sur la fabrication et

I'usage du mastic

Le mastic employe communement par les pein-

tres, est une des compositions les plus simples dont
se serve cette classe de travailleurs. C'est simple-

ment du blanc d'Espagne avec de l'huile de lin.

Pour obtenir une bonne qualite, il faut encore s'a-

v'oir comment le faire, et le bien faire. Si on le fait

a l'atelier, comme on le fait souvent c'est simple-

ment une affaire de melanger l'huile et le blanc et

de petrir le melange en une pate consistante, jus-

qu'a ce qu'on obtienne une composition homogene
exempte de tout grumeau. Mais le mastic n'est pas
encore pret a etre employe, quoique quelquefois

nous soyons obliges de l'employer immediatement,
pour certaines raisons.

Le mastic doit secher plusieurs jours, deux ou
trois au moins, pour le rendre plus resistant et plus
facile a employer. C'est ainsi que fait la fabrique.

Le petrissage fini, placez le mastic sur la table ou
il restera en un gros bloc pendant un certain temps
pour permettre l'evaporation. Bien mieux dans un
atelier le mastic doit etre passe sous un rouleau
ou etre martele pour le rendre plus ferme et plus
resistant. Le grand rouleau lourd du "chaser"
roule lourdement sur le mastic et produit ainsi une
tres bonne qualite si Ton a employe les meilleurs
produits.

La fabrique

II est interessant de suivre la fabrication dans
une manufacture et d'apprendre quels sont les dif-

ferents ingredients qu'on peut employer.. Car pour
certaines qualites on emploie autre chose que le

meilleur blanc. Nous allons indiquer quelques for-

mules concernant les divers elements employes
dans la fabrication du mastic. Par exemple, la pre-

miere qualite de mastic est faite avec du blanc ta-

mise de doreur, 42 lbs au gallon d'huile de lin bru-

te. Le fabricant determine, suivant sa grande expe-

rience, de la quantite a employer. Plus le grain est

fin, plus petite est la quantite requise. Si Ton- em-
ploie une base commune, comme le blanc de qualite

courante, il faudra mettre 50 livres par gallon

d'huile. Des residus d'huile sont parfois employes
dans certains mastics, il faut alors moinis de blanc,

car les residus sont epais. On emploie ordinaire-

ment une proportion de 3 parties de residus pour
5 parties d'huile brute.

Mastic pour Chassis

Les fabriques de chassis emploient ce qu'elles

appellent "Mastic pour Chassis" et qui est compose
de 70 lbs de blanc de commerce, 30 lbs de poussiere

de marbre, 1 gallon d'huile de lin brute et 1 gallon

de residus. Ce residu pese 1/4 lb. de plus au gal-

lon que l'huile brute. On fait encore un mastic de

qualite plus inferieure en employant en parties ega-

les le blanc du commerce et la poussiere de marbre
et en le diluant dans le residu d'huile et dans l'huile

brute comme dans la formule precedente. Les re-

sidus sont une bonne addition a ces mastics, en rai-

son de leur consistance ressemblant a du vernis.

Le mastic pour vasistas est fait de 75 lbs du meil-

leur blanc de doreur, 25 livres de blanc de plomb
sec, 5 lbs de silice fine, 5 lbs de plomb rouge ou li-

tharge, et 2 gallons d'huile de lin brute.

Un mastic, appele "mastic pour commande
postale" est fait de 50 lbs de blanc de commerce,
30 lbs de poussiere de marbre, 1 gallon d'huile de

lin bouillie et 1 gallon d'huile de parafine. Cela

donne un bien mauvais mastic. II s'emiette vite et

tombe rapidement.

Cela suffit pour les mastics de manufacture.

Un mastic de toute premiere qualite peut etre

obtenu dans un atelier, au moyen de la formule

suivante: Dissolvez 2 lbs de blanc de plomb dans

une pinte d'huile brute et ajoutez-y 10 lbs du meil-

leur blanc de doreur, en agitant et melangeant dou-

cement jusqu'a ce que les ingredients soient bien

associes, alors petrissez-le a la main, comme une

miche de pain, sur une planche, en ajoutant du
blanc suivant les besoins. Ceci simplement pour

une petite quantite. Pour une plus grande quan-

tite, mettez 100 lbs de blanc dans un baril et ajou-

tez-y 18 lbs d'huile de lin brute. L'huile va gra-

duellement tomber au fond et traverser la masse
de part en part. C'est tout. Mais tenez le baril

ouvert, et quand vous voulez du mastic allez au

baril et prenez ce dont vous avez besoin. Comme il

sera collant vous le petrirez avec du blanc d'Espa-

gne sur la planche. Plus vous le petrirez, meilleur

il sera de toute facon. Ce mastic est tres elastique

et tres pratique pour etre employe occasionnelle-

ment, car il ne durcit pas, comme il le ferait s'il

etait fait trop solide.

Du bon blanc

On n'a pas toujours d'aussi bon blanc qu'on

veut, meme en achetant le meilleur blanc de doreur.

Cela depend de sa fabrication et de sa prepara-

tion pour le marche. Quelquefois il sera rempli de

petits grains ou meme de petits grumeaux, ce qui

prouve une mauvaise pulverisation ou un mauvais

tamisage, le blanc etant fait avec des morceaux de

craie. Le blanc peut aussi contenir de la chaux, ce

qui est egalement mauvais. Si le blanc est legere-

ment humide, il faut le secher dans un four avant

de l'employer, quoique le fabricant ne s'en inquiete
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pas et considere que ce blanc prend moins d'huile.

On ajoute en effet, de l'eau dans la fabrication du
mastic bon marche, et puisque nous sommes dans
les secrets de la fabrication, nous pouvons dire

qu'on emploie quelquefois aussi de belles choses
comme l'huile de poisson, l'huile de resine et l'huile

minerale. Puisqu'on fait un mastic de ce genre,

c'est qu'on en demande.
II n'est pas difficile de distinguer le mauvais

mastic si vous etes accoutume a en avoir du pur.

II a une mauvaise odeur, tandis que le mastic com-
pose d'huile et de blanc sent bon. Le mauvais mas-
tic pese moins que le bon. II est facile d'avoir 30

lbs de mauvais mastic dans un recipient qui en con-
tient que 25 lbs de bon. Lorsque vous achetez du
mastic bon marche souvenez-vous de ceci: Vous
payez cinq livres qui ne vous servent a rien. Et
ce poids de bon mastic vous permet de boucher
beaucoup de trous de clous ou de mastiquer plu-

sieurs vitres. II y a un autre mastic bon marche
compose de moussiere de marbre et d'une huile

desodorisee connue dans le commerce sous le nom
de "huile a mastic". Ce genre de mastic ne durcit

jamais. Si par malheur vous avez de ce mastic,

ajoutez-y un peu de blanc de plomb sec pour le

durcir.

Le vrai mastic possede des qualites d'adhe-

rence et de cohesion, il seche lentement, mais de-

vient dur a la longue. En sechant, il s'etend et ad-
here bien a la surface du bois ou a 1'interieur du
trou. Le bon mastic agit ainsi, il ne tombe pas ni

ne s'emiette.

Pour le conserver mou

Pendant les. temps froids, le mastic devient

tres dur, si on ne le tient pas dans un endroit chaud

et quand on l'emploi par temps froid il devient dur

et est difficile a travailler. Pour eviter cet incon-

venient, il est bon d'ajouter un peu de glycerine

•quand on le fabrique. L'huile de poisson et l'huile

de coton sont egalement bonnes a cette fin, mais

n'en n'employez pas trop. Quand il fait chaud, le

mastic demande plus de blanc que quand il fait

froid, et il devient alors tres mou, surtout lorsqu'on

le manipule. Ayez un peu de blanc sous la main
lorsque vous employez le mastic pendant les cha-

leurs.

Le mastic mis dans des ampoules se conserve

bien sans seeher, parce que l'air ne peut y pene-

trer, de meme si on le met dans des boites de fer-

blanc, il se conserve bien et ne seche pas quoique

dans ce cas l'huile remonte a la surface lorsque la

boite a repose quelque temps et le fond devient tout

a fait solide. De quelque facon qu'on l'empaquet-

te, soit en boite, soit en ampoules en caques ou en

barils, tant que l'air n'y penetre. pas le mastic reste

mou. C'est une bonne idee de changer la position

du contenant lorsqu'on doit le garder quelque

temps, de cette facon on empechera l'huile de s'a-

masser dans le meme coin. On peut dire la meme

chose du blanc de plomb. Les boites de 25 et de 50

lbs sont- pratiques. On peut les tenir couvertes

avec les couvercles en ferblanc et lorsqu'elles sont

vides, elles servent a faire des pots de peinture ou

des recipients pour conserver la peinture, etc. Les

ampoules contiennent ordinairement de 8 a 10 lbs.

Quand apres un travail, il vous reste du mas-

tic, rejetez-Ie dans la boite et mettez le couvercle,

quelques peintres le jettent n'importe ou, alors une

peau se forme dessus et si vous ne l'enlevez pas,

vous ne pouvez que difficilement vous servir du

mastic lorsque vous voulez en faire usage. D'autres

mettent le mastic dans l'eau, mais je crois qu'il est

preferable de le remettre dans la caisse et de la

tenir couverte. Si le mastic est reste dans l'eau

pendant quelque temps, comme je l'ai fait moi-

meme, il vaut mieux essuyer la moisissure exte-

rieure avec un chiffon lorsqu'on va l'employer.

Quand le mastic est tres mou, comme celui que

Ton prend sur le dessus d'une boite qui est restee

quelque temps en place, placez-le sur la planche et

roulez-le en le saupoudrant d'un peu de blanc. Le

blanc absorbe vite le surplus d'huile et la masse

peut etre petrie a la consistance voulue. Par les

temps chauds, rappelez-vous que bien qu'il semble

assez dur lorsqu'on le petrit, le mastic deviendra

trop mou lorpque vous le mettrez sur le couteau,

faites-le done tres dur et au besoin ajoutez-y du

blanc en le travaillant.

Le mastic qui contient de la chaux ou de la

poussiere de marbre durcit vite a l'air, il faut done

beaucoup de soins en l'employant.

Le mastic qui est melange avec de l'huile mi-

nerale jaunit toute peinture blanche appliquee des-

sus, parce qu'il fait ecailler la peinture. Si on l'em-

ploie pour boucher des trous de clous et qu'on ap-

plique dessus de la peinture foncee, la peinture de-

viendra quelques tons plus clairs que le restant de

la surface.

COMMENT DISSOUDRE LA RESINE BLANCHE
EN LUI CONSERVANT SES QUALITES
D'ADHERENCE ET EN LA MAIN-

TENANT LIQUIDE

Un correspondant demande une formule pour

dissoudre de la resine blanche de facon a ce qu'elle

soit soluble dans l'eau et qu'en meme temps elle

reste gluante ou adhesive. Si cela ne se peut pas,

le correspondant desire savoir quel est le produit

capable de dissoudre la resine en la conservant li-

quide et de seeher rapidement une fois exposee a

l'air.

Reponse.—Pour conserver ses proprietes ad-

hesives, le mieux est de dissoudre la resine blanc

d'eau ou verre a vitre (VV. W. ou W. G.) dans la

benzine a 59 ou 62 degres, la solution seche rapide-

ment une fois exposee a l'air. Un baril de resine

d'une des qualites mentionnees, 425 lbs brut, dis-
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sous soit a froid, soit a chaud, de preference a

chaud, avec 50 gallons de benzine, produira environ

80 gallons de solution, et si elle est bien preparee on
obtiendra une solution presque blanc d'eau d'une

grande adherence comme desire.

La resine pent etre dissoute en la pulverisant

et en la faisant bouillir avec une livre de borax et

d'eau, disons 20 livres de resine et 10 livres d'eau.

II faut chauffer l'eau, y ajouter la resine pulverisee

et le borax et faire bouillir jusqu a dissolution.

Nous ne recommandons cependant pas ce procede,

parce que la solution obtenue perd ses proprietes

astringentes et adhesives.

Si vous faites la solution de resine et benzine a

chaud, faites fondre la resine dans une chaudiere

a vernis et lorsqu'elle est devenue liquide, enlevez

la chaudiere du feu et ajoutez, en agicant ie melan-

ge, la benzine en petite quantite, par exemple 5 gal-

lons a la fois jusqu 'a ce que la resine soit dissoute

dans la benzine.

L'une ou l'autre methode repondra a vos be-

soins.

UNE HUILE QUI DEVIENNE BLANC D'EAU EN
SECHANT SUR LE VERRE

Un correspondant demande qu'on lui indique

une huile ou un compose qui, lorsqu'il est appliqu£

sur le verre et expose directement a la lumiere du
soleil, ne prenne pas une teint jaunatre comme le

fait l'huile de lin bouillie du commerce. L'huile ou
le compose doit avoir les proprietes suivantes:

(1) Adherence permanente, lorsqu'on l'appli-

que sur le verre.

(2) Resistance aux intemperies.

(3) Sechage rapide pour permettre de l'em-

ployer dans les 24 heures.

(4) Doit etre a l'epreuve de l'eau et d'une cou-

leur approchant le blanc d'eau.

(5) Ne doit pas se decolorer a l'exposition a

l'air ou a la lumiere.

(6) Ne doit pas dissoudre ni attaquer le eel-

lulo'ide ou d'autres produits pyroxyliques.

(7) Si l'huile ou le compose doit etre applique

a chaud, la temperature ne doit pas depasser le

point debullition de l'eau, e'est-a-dire 212 degres

Farenheit.

Reponse. — Tout d'abord pour assurer une
plus grande adherence, il faut meuler la surface du
verre ou Ton veut appliquer l'huile, ou tout au
moins la rendre mate, e'est-a-dire enlever son poli.

Si cela n'est pas faisable pour quelque raison, le

voire doit etre trempe dans une solution de soude
pour le nettoyer parfaitement et ensuite rince a
l'eau claire et bien seche.

L'huile de lin oxydee (huile cuite) reduite avec
l'essencc de terebenthine ou le benzol de goudron
blanc d'eau jusqu'a concurrence de 80 pour cent
du volume de l'huile, avec 10% de reducteur et 10%

de siccatif tres pale feront secher la composition

dans le temps voulu. Mais si vous employez comme
vous dites 25% de siccatif du Japon avec votre hui^

le bouillie, cela decolorera naturellement votre

huile au sechage. Votre huile de lin exydee doit

etre blanc d'eau ou a peu pres et le siccatif ne doit

pas etre plus fonce que l'huile.

La meilleure composition pour votre usage est

le vernis d'imprimerie, ou l'huile brulee employee
pour l'encre lithographique. Elle se fait en 4 ou 6

qualites de couleur et de consistence et ne demande
pas de siccatif, il suffit de la reduire jusqu'a la con-

sistence voulue avec du benzol de goudron blanc

d'eau.

Nous ne connaissons pas les proprietes de

l'huile que vous mentionnez, mais nous supposons

qu'elle est semblable a l'huile de lin oxydee (huile

cuite) des differentes marques que Ton trouve sur

le march6.

L'exposition a l'air et a la pleine lumiere blan-

chira votre huile en sechant, a condition que vous

ne mettiez pas de siccatif du Japon comme vous

dites le faire. Les siccatifs a base d'oxyde de plomb
ou de manganese ant tendance a assombrir ou a

decolorer votre produit et si vous ne les eliminez

pas, vous serez incapable d'obtenir les resultats

voulus.

COMMENT BLANCHIR L'HUILE EN PETITE
QUANTITE

Un correspondant demande comment il pour-

rait faire blanchir une petite quantite d'huile de lin

brute, de facon a la rendre blanc d'eau ou quel-

que chose d'approchant.

Reponse.Prenez un recipient de ferblanc avec

un tamis insere a peu de distance du fond. On
peut aussi se servir d'un entonnoir, s'il y a un tamis

metallique pres du fond. Emplissez en partie le

recipient avec du noir animal granule et filtrez

l'huile au travers. L'huile ainsi filtree est tout a

fait pale. Pour la rendre blanc d'eau, exposez

l'huile filtree dans une bouteille de verre blanc aux
rayons du soleil qui blanchiront l'huile el la feront

secher beaucoup mieux. Pour clarifier l'huile, se-

couez-la avec un volume egal d'eau chaude, laissez

reposer et lorsque l'huile et l'eau seront separees,

les impuretes se retrouveront au fond de la bou-

teille.

VOYAGEUR DANS LA QUINCAILLERIE

Voyageur experimente ayant de bonnes relations

dans le district de la Beauce demanded S'adresser a

Frothingham & Workman, Limited, 201 rue Saint-

Paul ouest, Montreal.
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CHEZ LES MARCHANDS DE FER

Des questions assez importantes ont ete dis-

cutees a la derniere assemblee de la Section des

Marchands de fer de 1'Assoeiation des Marchands-
Detaillants du Canada. Entre autre celle relative a

la fermeture de bonne heure. Le secretaire a fait

rapport que le sujet avait ete soumis a la Commis-
sion Administrative, mais que, malheureusement,

cette derniere ne s'en est pas plus occupe que de

l'homme dans la lime. II s'est quand meme abou-

che avec les tetes dirigeantes de l'Association des

Commis et il croit qu'il n'aura pas de difficulte a

creer entre les patrons et )ei employer; uiio enton-

te qui donnera satisfaction a tous les interesses. Le
projet prepare par l'Association a deja ete accepte

par le conseil de ville et cette question devrait se

regler bientot. Le secretaire a egalement annon-

ce qu'il avait conclu avec des compagnies d'assu-

rance, un arrangement special par lequel les mem-
bres actifs de TAssociation auront droit a un es-

escompte special sur les taux ordinaires. II a aussi

fait part a l'assemblee qu'il avait recu un bon nom-
bre de lettres de la part des marchands de gros en

reponse a la resolution adoptee par les marchands

de fer, lors de la derniere assemblee. Cette resolu-

tion etait a l'effet que les marchands de gros de-

vaient etre pries de ne plus vendre au detail. Plu-f

sieurs maisons de gros reconnaissent le droit des

marchands a faire cette demande et ils se sont de-

clares prets a cooperer avec eux pour mettre fin a

eet abus. Plusieurs autres sujets importants ont

ete soumis et discutes. On s'en occupera plus spe-

cialement lors de la prochaine assemblee qui sera

tenue le 9 juillet prochain.

Parmi les membres qui assistaient a l'assem-

blee de mercredi soir dernier, nous avons remarque

MM. E. Sauve, O. Lafortune, M. Lalonde, J. L.

Plante, J. E. Gauthier, M. Allard, A. Caron et Lu-

cien Lamarre.

Dans le mondede la ferronnerie

—M. John Richardson, acheteur de la Caver-

hill, Learmont & Co., Ltd., quincailliers en gros, est

parti en vacances. M. Richardson passera quelque

temps a Hamilton, a Toronto et dans quelques vil-

les de l'Ouest.

—M. Georges Lanouette, de la Notre-Dame

Hardware Co., de Montreal, est mort la semaine

derniere.

—S. J. Shaw & Co., quincailliers en gros et au

detail, de Quebec, ont dissout leur societe, mais

une nouvelle compagnie a ete enregistree pour con-

tinuer le meme commerce.

—Drummond, McCall & Co., marchands de fer

et d'acier de Montreal, sont maintenant installes

dans leurs nouveaux bureaux, au cinquieme etage

de l'edifice Mark Fisher.

—La Mount Royal Rubber Co., Ltd., de Mont-

real, vient d'etre incorporee. Elle s'occupera de la

vente d'articles de toutes sortes en caoutchouc. Son

capital sera de $500,000.

—M. Alex. Williamson, ancien voyageur de la

Starke-Seybold Ltd., de Montreal, qui s'etait enrole

dans le Premier Bataillon des Tanks Canadiens est

revenu du front et il a repris son ancienne position.

—M. G. C. Dufresne (Charlie), qui etait a l'em-

ploi de Lewis Bros., Limited, de Montreal, est parti

la semaine derniere pour prendre la gerance du

rayon de la quincaillerie de la Compagnie Cote et

Boivin, de Chicoutimi, Que.

M. Dufresne a ete six znz chez p-n/" 1—

e

Freres, de Montreal, ou il entra a sa sortie de l'eco-

le. Ces dernieres quinze annees, il a ete a 1'emploi

de la Lewis Bros. Limited et depuis sept axis il etait

le chef vendeur de cette imporcant maison.

MESURES DOUANIERES

L'impot de guerre etabli en 1915, de 5 pour

cent sur les produits britanniques et de 7V2 / sur

les produits d'autres pays est rappele complete-

ment en ce qui regarde les produits britanniques,

et les produits suivants importes des autres pays:

produits alimentaires, tissus de lin et cotor>, Md^us

de laine, chaussures, casques et vetements de four-

rures chapeaux, casquettes, capuchons, bonnets,

gants et mitaines, faux cols, man^^^tte^. dc"^x ver-

tes et peaux tannees, cuirs, harnais, selleries, ins-

truments aratoires, huiles de petrole outils a mi-

ner, charbon bitumineux.

Le tarif ordinaire est modifie comxne suit: Re-

duction de 5 cents par livre sur le cafe roti et mou-
lu, et de 3 cents par livre sur les thes produits bri-

tanniques.

Admission en franchise du ble, de la farine de

ble, et des patates lorsque ces produits sont impor-

tes de pays qui admettent en franchise les produits

similaires canadiens.

Cendre a potasse 1/5 de cent la livre d'apres

le tarif preferentiel et 3/10 de cent la livre d'apres le

tarif. Sur le plomb en gueuse, le zinc et le lingot

c!e cuivre, le droit sera specifique au lieu d'etre ad

valorem.

Instruments aratoires, tels que renchausseurs,

herses, rateaux, semeurs, epandeurs de fumier, sar-

cleuses, et accessoires, 15 pour cent au lieu de 27 1/2 .

Charrieuses, moulins a vent, moteurs porta-

tifs, moteurs de traction, batteuses, cribleuses, mo-
teurs a chevaux et accessoires, 17 y2 pour cent au
lieu de 27 1/».

Fourches a foin, arrache-patates, hache-pail-

lo, broyeurs de grains, vanneurs, rouleaux a ferine

ou a chemin, aiTache-pieux et autres instruments

aratoires, 20 pour cent au lieu de 32 y2 pour cent.

Une reduction semblable sur les voitures de ferme,
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Toutes ces reductions coniprenn.ent la surtaxe de

guerre de 7y2 %-
Ciment 8 cents par cent livres, ce qui est une

reduction de deux cents du tarif actuel.

Sir Thomas White explique que les reductions

sur les instruments aratoires out ete rendues pos-

sibles par le fait que les compagnies de chemins de

fer ont consenti a' accorder aux manufaeturiers

canadiens le meme taux de transport qu'aux ma-
nufacturiers americains. C'est en compensation de

ce consentement des compagnies de chemins de

fer, que le droit de iy2 pour cent sur le charbon bi-

tumieux est enleve. C etait le seul moyen, dit le

ministre des finances, de resoudre cette question,

sans toucher aux droits sur la matiere premiere qui

en tie dans la fabrication de ces produits, chose

qu'il n'est pas prudent de faire a moins d'entre-

prendre la revision generate du tarif.

Sir Thomas White estime a $25,000,000, la

perte de revenu resultant de ces reductions au ta-

rif, joint au fait que les importations diminueront

probablement aussi. II s'ensuivrait un deficit d'une

quinzaine de millions.

LA 48ieme CONVENTION ANNUELLE DES
MANUFACTURIERS CANADIENS

M. W. J. Bulman, de Winnipeg, president de

l'association des manufacturiers canadiens qui

vient d'ouvrir sa 48ieme convention annuelle, a

declare dans son discours d'ouverture que "si le

pays doit continuer sa confiance au travail organi-

se, les unions devront remuer leurs membres qui

propagent des doctrines seditieuses qui repugnent
au bon sens du peuple canadien.''

"La periode de transition actuelle est quelque

peu difficile a passer", a-t-il dit, et bien que gene-

ralement le probleme ouvrier ait ete resolu de fa-

con satisfaisante il y a au pays des elements revo-

lutionnaires dont rapparition constitue une mena-
ce serieuse."

II est urgent de reviser le tarif et M. Bulman
preconise la formation d'une commission d'experts

qui ferait une enquete approfondie et presenterait

ses suggestions au parlement.

L'exercice du controle des chemins de fer par
le gouvernement fut une "grande experience", et

M. Bulman preconise la monopolisation du Grand-
Tronc. Cependant, le Pacifique Canadien doit de-

meurer independant vu que la concurrence est ex-

cellente en cette matiere.

M. Bulman fit ensuite l'eloge de l'ouvrier cana-
dien dont il est facile de rencontrer les vues, etaht
donne le sentiment bien developpe qu'il a de l'in-

teret general.

Le seul element industriel dangereux avec le-

quel nous n'avons pas su traiter est celui des extre-
mistes, impregnes des principes bolchevistes. Ces
revolutionnaires s'imaginent obtenir le privilege de

controler la propriete ou de participer au gouverne-

ment.
En depit de tous leurs efforts, la propriete ne

sera pas eliminee. Les revolutionnaires auront
quelque difficulty a convaincre plus d'un million de

fermiers canadiens qu'ils doivent livrer leurs fermes

au premier venu ; il leur sera encore plus difficile de

persuader aux millions de braves gens qui ont des

economies qu'il y a necessite de les mettre en
commun.

Abordons l'etude de tous nos problemes au
point de vue de l'interet national sans nous laisser

arreter par des considerations d'ordre particulier.

M. Bulman est d'avis que tous les employes des

industries canadiennes ont droit a une reduction

des heures de travail et aux salaires les plus eleves

qui puissent etre accordes en ce moment, etant don-

nee la rivalite commerciale.

Aucune revision scientifique du tarif n'a eu lieu

depuis de longues annees, la derniere si incomplete

date de 1907. Le seul mode approprie a rindustrie

en ce moment est celui dont pourrait beneficier la

majorite de la population. Un tarif qui ne convien-

drait qu'aux fermiers ou aux industriels serait ne-

faste aux interets du pays. C'est dire qu'il faudra

sacrifier bien des considerations particulieres pour
atteindre cet objectif.

QUELLE QUANTITE DE PEINTURE FAUT-IL
ACHETER?

L'une des premieres questions qui arrivent a

l'esprit de l'acheteur en perspective de peinture.

c'est le nombre de gallons de peinture qu'il lui fau-

dra pour peinturer sa maison.

Bien que la quantite de peinture requise varie

quelque peu suivant la nature de la surface a cou-

vrir, et les conditions dans lesquelles elle est posee,

la methode suivante pour prendre ses mesures
pourra servir comme un excellent guide:

Une bonne qualite de peinture preparee cou-

vrira au moins 350 pieds carres, par gallon, pour

deux couches.

D'abord, mesurez la distance autour de la mai-

son et multipliez-la par la moyenne de la hauteur;

ensuite, divisez par 350 et le resultat sera approxi-

mativement le nombre de gallons a acheter. Le
cinquieme de cette quantite donnera la quandte de

peinture necessaire pour les garnitures corniches,

etc.

Pour les jalousies ou les ouvertures de dimen-

sion ordinaire, il vqus faudra un gallon de peinture

pour chaque 12 paires de stores, deux couches.

Le prochain numero du Prix Cou-
rant sera principalement devoue
au Commerce de la Chaussure.
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR SUPE-

RIEURE

Art. Landry vs Gaspard Rochefort,
Montreal, $400.

J. Desrosiers vs J. A. Lalonde, Mont-
real, $163.

H. O. Viau vs Stephen Hopwood,
Montreal, $103.

Ville Montreal-Est vs A. N. Desro-
siers, Rockland, Rev. J. Ch telain,

Buckingham, Rev. P. S. Hudon,
Rockland, Josephat Pharand, Hull,
Alex. Chatelain, Orignal, Omer Dan-
sereau, Montreal, $982.

E. Leguerrier vs Corp. de la Ville St-

Pierre, St-Pierre, $379.
Yvon Ducharme vs Arthur Laberge,

Montreal, $5,546.

J. F. D. Vinet vs Ernest Serres, Mont-
real, $82.

Lamontagne, Ltee vs Isidore Aubut,
Bic, 4eme classe.

Thos. Vaugel vs Dominik Mastro,
Montreal, $250.

Ontario Wind Engined & Pump Co.,

Ltd. vs Roch Lussier, Sherrington,
$343.

Marguerite Lamarche vs St. Denis
Coal Co., Ltd., Montreal, $106.

Morrissette Ltee vs Jos. Payette, St-

Paul, Ovila Payette, St-Paul, J.

Payette & Frere, St-Paul, $211.
Banque Nationale vs Gust. Champa-

gne, Montreal, A. Morache, Mont-
real, $431.

Pierre Fortier vs Edgar Bisaillon,

, $114.

Ed. Vallieres es-qual. vs Lauretta
Vallieres et vir., Montreal, $846.

Alb. Silk vs Gazette Printing Co.,

Ltd., Montreal, $400.
F. R. Lebeau. Ltee vs Milton Taylor,

Montreal, $22.

Mme F. X. Beauchamp vs Chaput Fils

& Cie, Lt6e, Montreal, $250.
"La Presse" vs N. Y. Dental Co., Ltd.,

Montreal, $281.
P. Goyette vs Alfred Simard, Chambly

Canton, $450.
Y. Ducharme vs F. James, Montreal.

$311.

A. Ramsay & Son Co. vs Jos. Desjar-
dins, Montreal, $248.

Leeer Poitras & Co. vs E. Beiair,
Montreal, zephirin Pesant. Mont-
real. $800.

W. M. Courville vs . W. Campbell,
Montreal, $90.

W. Cockran vs Montreal Tramways
Co., Montreal, $192.

Juliette Lalonde vs M.-Louise G6ne-
reux et vir., Montreal. Mme Leon
Frechon. Montreal. $50.

Gunns Ltd. vs J. R. Groulx. Mont-
real, Nap. Carle, Montreal, $452.

Chas. Carlier vs Can. Tube & Iron
Co., Montreal, $125.

Theberge & Germain vs Emeiie Le-
roux. Laval des Rapides. Mme An-
dre Lemasson. Laval des Rapides.
$253.

Edgar Giroux vs Imperial Oil Co.,
Ltd.. Montreal. $63.

A. Laliberte vs Carin Line of SS. Ltd..
Montreal. $1,500.

Jas. Hutchison et al. es-qual. vs H.
Chagnon & Co.. Ltd.. Montreal, $945.

Moyneur Ltd. vs Goold Cold Storage
Co.. Montreal, $1,262.

Hannah Evans vs Ed. R. Clark, Mont-
real. $500.

Wm. Withenshaw vs Armstrong Whit-
worth of Can., Ltd., Montrea.l $1,-

850.

C. E. Lord vs L. Leriche, Montreal.
$134.

J. Ethier vs Jos. Durand, Montreal,
$107.

Royal Bank vs Ozone Water, Mont-
real, Antonio Handheld, Montreal,
R. A. Handfield, Montreal, Arthur
Handfield, St-Marc, $850.

H. E. Seymour Adams vs Walter
Stead, Montreal. Philip Stephenson,
Montreal, $174.

Gordien Menard vs Ville Laval des
Rapides, $1,000.

A. Desourdy vs Montreal Light, Heat
& Power Co., Montreal, $700.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Home Loan & Mortgages Co., Ltd.
vs Alb. Lebeau, $28.

D. Legault vs O. Gauthier, $13.

M. L., H.& P. Co. vs O. Senecal, $62.

L. W. Pigeon vs J. Desnoyers, $32.

S. W. Weinberg vs Wm. Cohen, $11.

A. J. Bibeau vs N. Corbeil, $15.

J. Piquette vs J. L. alias F. L. Dorais,
$43

Mme R. D. Lamarre et vir., et al. vs
Gaston Lamarche, $39.

E. Langlais vs Vve W. Leblanc, $28.

N. Lacoste vs R. M. Duggan, $44.

Dodtl Simpson Press, Ltd. vs J. A.
Hardy, $18.

Ville de St-Lambert vs L. R. Decelles,
$29.

P. A. Lafleur vs R. W. Bennett, $13.

P. A. Lafleur vs A. Benjamin, $15.

M. L., H. & P. Co. vs Vve Edm. Bou-
tin, $14.

J. E. Montpetit vs Gust. Marier, $26.

J. E. Lortie vs B. Lebrun, $56.

Beaudoin, Ltee vs Alf. Lavoie, $79.

J. C. E. Trudeau et al. vs Jos. Vail-

lancourt, $45.

A. Madore vs J. B. Rathe, $11.

H. Chevalier & Jos. Henri, $77.

John Ferguson & Son, Ltd. vs Wm.
Sheasgreen, $92.

Marc-Aurele Dionne vs Romeo D6ry.
$40.

I. Caron vs Raoul Gagnon, $14.

R. Forest vs Ovila Gauvreau, $51.

C. Lortie vs Geo. Bedard. $48.

E. Drapeau vs Art. Cyr, $15.

J. B. Clement vs Jos. Lord, $10.

A. Lanthier vs Avard. Denis, Ltee.
$85.

Wms. Mfg. Co., Ltd. vs E. Lavoie, St-

Jean de Matha, $24.

G. Brossard vs Jos. Shallers, St-Ama-
ble, $16.

E Leduc vs M. Senecal, Chambly Can-
ton, $11.

D. M. David vs N. Marshall, Lachine,
$31.

E. H. Hebert & Cie. Ltee vs La John-
son, Farnham, $31.

Couvrette-Sauriol Ltee vs F. H. Cha-
pleau, Ste-Agathe, $19.

E. Beauregard et al. vs S. M. Lago-
witz, Outremont, $35.

J. Tremblay vs Chs. Adkins, Lachine,
$19.

E. Leduc vs D. Brisson, Lachine, $51.
J. F Martin vs L. Moreau. $80.

P. F. Ostigny vs S. L. Bruyere. $47.

P. Durofsky vs W. Sandis, $42.

Amer. Machinery, Ltd. vs A. Curric.
Can. Malleable Steel Range Mfg. vs
W. Masse, $18.

Can. Malleable Steel Range Mfg. vs
P. Friedenberg. $17.

Can. Malleable Steel Range Mfg. vs
A. Thomas, $11.

Can. Malleable Steel Range Mfg. vs
J. Gaudreau, $10.

Can. Malleable Steel Range Mfg. vs
I. Leblanc. $16.

Can. Malleable Steel Range Mfg. vs
L. H. Turcotte alias Gendron, $17.

Can. Malleable Steel Range Mfg. vs
J. Latour, $18.

A. Tougas vs A. Ouellette, $13.

E. Moreau vs J. H. Potter, $81.

J. O. Bourque vs Ferd. Roy, $36.

J. Duquette vs H. Bergeron, $28.

W. Parizeau vs R. Ouellette, $13.

E. J. Castonguay vs J. Bessette, $10.

E. Girard vs H. Carpentier, $18.

C. W. Lindsay, Ltd. vs G. Leroux, $40.

Granger & Freres vs S. Herman, $40.

T. Hollinger vs Metal Goods Co., $88.

Tipographe Bros, vs W. Lepine, $21.

S. Watt vs H. J. Rodgers, Lachine,
$30.

H. D. Cameron vs A. Trudeau, St-

Pierre, $12.

M. ,Cloiroux vs J. A. Brossard, Ver-
dun. $77.

E. Marleau vs E. Rufrange, Valley-
field, $23.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA — Dans la liste ci-dessous,
les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les suivants
ceux des defendeurs; le jour, I'heure
et le lieu de la vente sont mentionnes
ensuite et le nom de I'huissier arrive
en dernier lieu.

G. G. Gales vs G. H. Burney et vir.,

16 juin, 10 a.m., 212 Universite,
Lauzon.

J. M. Aird Ltd. vs E. Stuart, 18 juin,

10 a.m., 372, 5eme Avenue, Rose-
mont, Lauzon.

Geo. Y. Beacon vs Louis Bigras, 18
juin, 10 a.m., 38 Boucher, Lauzon.

J. M. Aird Ltd. vs Mme R. Raussette
et vir., 20 juin, 10 a.m., 90, 4eme
Avenue, Ville St-Pierre, Lauzon.

G. G. Gales vs Mme Henry Baby et

vir., 20 juin, 11 a.m., 589 St-Joseph,
Lachine, Lauzon.

W. Bessette vs E. V. W. Beiair, 19
juin, 11 a.m.. 49 St-Charles, Tru-
deau.

E. St-Aubin vs Ivano Crevier, 17 juin,

11 a.m., 1996 St-Dominique, Desma-
rais.

E. St-Aubin vs Israel Crevier, 17 juin,

10 a.m.. 2029 Clarke, Desmarais.
Heiene Flanigan vs A. Moreau, 16

juin, 10 a.m., 2184a Chateaubriand,
Desmarais.

Wm. H. Payne et al. vs Alex. Currie,
21 juin, 10 a.m., 326 Lagauchetiere,
Marson.

Wm. H. Payne et al. vs Alex. Currie,
21 juin, 2 p.m., 220 Strathern, Mont-
real-Ouest, Marson.

C W. Lindsay Ltd. vs G. W. Burton.
19 juin, 10 a.m., 450 Gilford, Lapier-
re.

Jeanne Gilmour vs H. Lemieux, 19
juin, 11 a.m., 731 de St-Valier, Des-
roches.

Rodrigue Blanchet vs J. B. Gaulin, 19
juin, 11 a.m., 580 Fabre, Racette.

Norbert Cossette vs Wm. Kervon, de
La Reine, Que., 25 juin, 10 a.m.,

Sheriff's Office Shases, Gaudry.
Philias Bureau vs Wm. Kervin, de La

Reine, Que., 25 juin, 10 a.m., She-
riff's Office Shases, Gaudry.

Honore Reath & Co. vs F. X, Guay,
18 juin, 10 a.m., 71 St-Germain.
Desroches.

J. Laberge & Fils vs Rachel Bairen.
V. Berger & Co., 16 juin. 11 a.m.,

1161 St-Laurent, Bouchard.
Dr J. T. Peladeau vs A. Bouthillier.

16 juin, 2 p.m., 1026 Parthenais,
Lauzon.

Garmaise Inc. vs A. Moreau, 18 juin.

10 a.m., 2185a Ch teaubriand, Lau-
zon.

Wilson Lafleur, Ltee, vs Succ. J. P.
Whelan, 16 juin, 10 a.m., 19 St-Jac-
ques, Lalonde.

A. Poirier vs L. Molleur, 18 juin, 11
a.m., 16 Bourassa, Brouillet.
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ETESVOIS SAT1SFAIT ? /g
Votre stock de conserve d'aliments marins

vous donne-t-il le genre de resultats qui met
de l'argent dans votre tiroir-caisse? Ou sem-
ble-t-il depourvu des qualites qui produisent

des ventes continuelles, autrement dit des

"profits" et un commerce plus considerable?

Les Aliments Marins

MARQUE BRUNSWICK
donnent satisfaction et au marchand et au client. Leur qualite est garantie par

le choix le plus soigne et l'outillage le plus moderne.

\i Sardines a VHuile % Sardines a la Moutarde
Finnan Haddies (Boites ovales et rondes) Hareng Saur
Hareng a la Sauce aux Tomates Clams

CONNORS BROS., Limited, Blacks Harbor, N. B.
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Le Marche de YAlimentation

MARCHE DE MONTREAL
Les marches des produits ali-

mentaires ont ete tres actifs,

surtout pour certaines lignes.

Par exemple, le saindoux s'est

vendu en grande quantite en
depit des nouvelles avances. II

y a eu un gros mouvement d'ex-
portation. La graisse vegetale
se vend plus cher et les ventes
sont plus nombreuses. Les pores
ont ete plus faciles, mais Id plu-

part des produits du pore et du
Doeuf n'ont pas subi de chan-
gements, et certains morceaux
ue cnoix sont tres fermes. Le
jambon et le bacon restent sta-

bles et tres actifs. L'interet

suscite par le beurre augmente
avec l'augmentation des appro-
visionnements, car la tempera-
ture ideale que nous avons eue
a active la production et il est

plus que probable que les prix

vont baisser. La rneme chose
s'applique aux oeufs, et des de-

clins dont attendus car les mar-
ches de l'exportation pour ces
deux produits sont tranquilles.

Le prix du beurre a baisse aux
Etats-Unis et cette baisse aura
une grande influence sur le

marche local. Le fromage est

tres ferine et se vend plus cher
que la semaine derniere; les ar-

rivages sont tres considerables.

Les poulets et les canards se

vendent plus cher; les oies et

dindes ont baisse d'un centin

par livre. Les ventes de pois-

son frais sont bonnes et les ar-

rivages de certains endroits

augmentent.

LES PORCS ONT MONTE;
LE PRIX DU DETAIL FERME

Viandes fraiches. — Le mar-
che des pores s'est raffermi au
cours de la semaine et des ven-

tes ont ete faites a $22.25 et

$22.75 a Toronto. II n'y a pas
eu de changement notable ici,

mais par suite des prix. ci-des-

sus, le ton a ete plus ferme
pour les lots choisis. Les arri-

vages ont ete assez considera-

bles et il y a une bonne deman-
de pour les pores prepares. Le
marche du betail a ete plutot

incertain, mais il n'y a pas eu
changements importants.

Nous cotons:
Pores, vivants 21.75 22.50

Pores, prepares

—

Tues aux abattoirs, petits

65-90 lbs 30.50 31.00

Truies (pesantes) 26.00

Pores (prepares k la cam-
pagne) 28.00 29.00

Pore frais

—

Gigot de pore 0.38

Gigot de pore (trimme) 0.391

Longes (trimmees) 0.42

Tenderloins, la lb 0.4C 0.48}

Cotes, Spare 0.24

Epaules (trimmees) . . .
' 0.27 0.28

Boeuf frais

—

(Steers et Heifers):

Quartiers derriere .... 0.27 0.30

Quartiers devant .... 0.17 0.20

conges 0.40 0.42

Cotes 0.30

Chucks 0.18

Hanches 0.29

(Vaches)

—

Quartiers derriere .... 0.27 0.30

Quartiers devant .... 0.17 0.20

Longes 0.35 0.38

Cotes 0.30

Chucks 0.18

Hanches 0.29

Veaux (suivant qualite) . 0.18 0.22

Agneaux, 30 40 lbs. (en-

tiers), la lb 0.34

Mouton 0.20 0.26

LES VENTES DU JAMBON
ONT ETE BONNE; LES PRIX

RESTENT FERMES
Viandes preparees. — La

temperature estivale a contri-

bue a pctiver la vente des vian-

des preparees et les prix sont

restes fermes. Les jambons et

le bacon se sont.vendus en as-

sez grandes quantites et les

prix ont ete bien soutenus. II

y a eu une legere avance sur

les jambons pesants.

Nous cotons:
Viandes preparees—
Jambons

:

Medium, fumes, la lb

—

(Poids) 8-12 0.41}

12-16 0.41}

16-20 0.39 0.41}

20-35 0.35 0.38

Dos—
Ordinaire . 0.43 0.48

Desoss<§, la lb 0.56

Bacon—
Dejeuner, la lb. (suivant

(Hialite) 0.44 0.50

Roule, la lb 0.37

Viandes salees seches

—

Long (clear) bacon, lots

de 1 tonne 0.30] 0.31}

Long (clear) bacon, pe-

tits lots 0.30 0.31}

Dos gras, la lb 0.33

Pore en baril

—

Canadian short cut (bbl) .... 55.00

Dos. clear fat (bbl.) mor-
ceaux 40-50 68.50

Dos, morceaux 30-40 . . 68.50

Pore, short cut (clear),

brl 59.00 60.00

Pore, lourd (baril) 54.50

Pore engraisse aux feves
(baril) > 53.00

LES VIANDES CUITES FER-
MES A LA BASE REVISEE
Viandes cuites. -— Avec la

base revisee de la semaine der-

niere, les viandes cuites se ven-
dent bien et le marche reste
ferme. Les ventes de la langue
et du jambon cuits sont, natu-
rellement, meilleures.

Nous cotons:
Tete en fromage .... 0.13 0.15

Galantine de viunde avec
macaroni et fromage,
la lb. .

' 0.29

Langue de boeuf en gelee, choix 0.59

Jambon et langue. la lb. . 0.32

Veau et :angue 0.25

Jambons, rotis 0.58

Jambons, cuits 0.58

Epaules, roties 0.50

Epaules, bouillies 0.50

Pates de pore (douz.) .... 0.85

Boudin, la lb 0.12

LE SAINDOUX MONTE
ENCORE; L'EXPORTATION

EST CONSIDERABLE
Saindoux. — Bien que la

quantite de saindoux disponi-
ble ait ete considerable, les prix
ont quand meme hausse d'un
autre demi-centin la livre. Cet-
te hausse est attribute aux a-
chats considerables pour l'ex-

portation. II y a encore beau-
coup d'affaires en vue.
Nous cotons:
Saindoux, pur

—

Tierces, 400 lbs, la lb 0.36}
Tinettes, 50 lbs, la lb 0.374
Seaux, 20 lbs, la lb 0.37}
Morceaux, 1 lb., la lb 0.39

LA HAUSSE DU PRIX DE
L'HUILE FAIT AUGMENTER

CELUI DE LA GRAISSE
VEGETALE

Graise vegetale. — Nan seu-

lement la hausse du prix de la
graisse vegetale, mais celle de
l'huile de coton sont attribua-
bles a la hausse de ce dernier
article. Le prix a monte de l^.a
2c la livre. La demande est
bonne, surtout avec le prix ele-

ve actuel du saindoux.
Nous cotons:

Tierces, 400 lbs, la lb 0.29*

Tinettes, 50 lbs 0.27 0-.2'.i .'.

Seaux, 20 lbs, la lb. . . 0.271 0.30

Morceaux de 1 lb., la lb 0.32

LA MARGARINE EST FERME;
LA VENTE MODEREE

Margarine. — Les ventes de
la margarine sont encore nom-
breuses, mais il n'y a pas eu de
changement notable. Les mar-
chands preferent acheter en
petite quantite a present que la
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temperature chaude est arrivee.

Le prix reste absolument sans
changement.
Margarine

—

En blocs, suivant quality,

la lb 0.35 0.38.}

Tinottes, suivant la qua-
lite, la lb 0.32 0.34}

LE BEURRE ABONDANT; LES
PRIX PE.UVENT BAISSER
Beurre. — Les prix n'ont pas

subi de changements, mais Ton
peut s'attendre a un declin dans
un moment ou l'autre. Le ton
du marche est plus facile et

Ton attribue cela a de plus gros
arrivages du beurre frais de la

campagne. Si la temperature
reste aussi belle qu'elle Test ac-
tuellement, il y aura beaucoup
d'amelioration dans la livraison

des beurreries. L'un des deve-
loppements interessants sur le

marche a ete une baisse aux
Etats-Unis et une absence de
commandes d'approvisionne-

ments de ce pays. De plus, il ne
faut pas oublier que les prix

obtenus en Grande-Bretagne
sont fixes. On dit qu'ils ne sont
pas favorables a 1'exportation

d'ici. II y a une indication que
les prix vont decliner d'un mo-
ment a l'autre.

Nous cotons:
Beurre en moules

—

Cremerie, frais 0.58

Cremerie, solides, frais .... 0.57

De ferme, en moules 0.49

De ferme, en tinettes, choix. . 0.48

LE PROMAGE MONTE
ENCORE

Fromage. — Les prix ont en-
core subi une hausse conside-

rable. Par exemple, le fromage
vieux s'est vendu jusqu'a 35c
la livre. Les rapports recus de
jour en jour de la campagne
sont a l'effet que les divers hal-

les au fromage etablissent de
nouveaux records quant au
prix. La preuve que les prix

eleves sont un stimulant pour
les ventes se trouve dans le fait

que la semaine derniere. Les
arrivages ont depasse par plus

de 11,000 boites ceux de la se-

maine correspondante de l'an

dernier. La vente n'est pas aus-
si active, mais le ton reste tres

fort.

Nous cotons:
Gros,- la lb 0.33

Twins, la lb 0.33?,

Triplets, la lb 0.34

Stilton, la lb 0.35

Fancy, vieux, la lb 0.35

LES OEUFS BAISSERONT
AVEC LES PETITES

COMMANDES
Oeufs. — Les oeufs vont su-

rement subir une reduction de
prix, declare un gros marchand

d'oeufs. Les commandes pour
^'exportation ont considerable-
ment diminue; les maisons de
provisions mirent beaucoup
d'oeufs et il y a actuellement
un gros excedent. Aussitot que
le mirage sera fini, si les com-
mandes n'arrivent pas de l'au-

tre cote, les prix devront infail-

liblement baisser. La produc-
tion continue d'etre considera-
ble, et les acheteurs ont ete
avertis depuis plusieurs jours
de ne pas acheter d'oeufs. Le
prix des oeufs de la campagne
reste autour de 47c actuelle-
ment, avec une grande quan-
tity disponible. II y aura une
baisse considerable d'ici peu.

Oeufs
No 2 0.49

Frais pondus 0.56

LES POULETS A LA HAUSSE;
LES CANARDS A LA BAISSE

Volailles. — L'augmentation
de la demande en dehors de la

ville est un facteur d'affermis-
sement cette semaine et les

prix ont monte pour les poulets.
Cette hausse a ete de un centin
la livre. Un plein char a ete ex-
pedie par une maison de To-
ronto. La demande locale est

assez bonne. D'un autre cote
le marche aux oies, aux ca-
nards et aux dindes a ete plus
facile et les reductions ont ete

de un a deux centins. II y a un
bon approvisionnement de ca-
nards et leurs vente est favora-
ble.

LE POISSON FRAIS EN
DEMANDE; LA LIVRAISON

EST BONNE
Poisson. — A l'exception de

l'Ouest et du district de Winni-
peg, la livraison du poisson a
ete meilleure et le poisson des

lacs arrive en bonne variete et

les arrivages sont frequents.

Certaines lignes ont une ten-
dance a baisser et le prix du fle-

tan promet d'etre raisonnable
et compare a celui de la saison
derniere. La vente des ho-
mards a ete active et il y a une
bonne vente pour les diverses

varietes de poissons des lacs.

Poisson frais

Carpe, la lb 0.09 0.10

Bullheads (preparees) . . 0.12 0.13

Haddock 0.06

Gaspereaux, chacun 0.06

Fletan. Est 0.21 0.22

Fletan, Ouest 0.20 0.21

Morue, tranchee .... 0.10 0.11

Morue pour le marche. . 0.08 0.09

Carrelets 0.07 0.08

Crevettes 0.40

Petit brochet (pike), la lb. 0.12 0.13

Homards vivants 0.24

Saumon (B.C.), la lb,

rouge 0.29 0.30

L'EPICERIE
Plusieurs avances ont ete en-

registrees au cours de la semai-
ne, entre une autre sur le cafe.
L'augmentation varie entre un
et trois centins la livre. Les
thes sont tres fermes et d'ici

quelques semaines, si non
avant, leur prix montera. Les
conserves de pois, de citrouille

et de pommes sont a la hausse
cette semaine. Le marche des
noix est de nouveau: ferine a
l'exterieur et Ton peut s'atten-

dre a des avanceo ici. Les prix
des pruneaux vont monter et la

base actuelle est tres nominale
avec plusieurs varietes tres ra-
res. Les raisins aussi, les abri-
cots, les pommes, etc., sont sur
une base plus ferme. Dans la

liste des epices, les clous et la

muscade sont plus fermes, et le

poivre reste ferme aussi. L'or-
ge perle a monte et le prix de la

farine de ble d'Inde s'est affer-
mi. La farine a patisserie se
vend plus cher et les nourritu-
res d'avoine et de grains, a l'or-

ge et a l'avoine, ont subi une
hausse au cours de la semaine.
Des declins ont ete enregis-

tres sur le bi-carbonate de sou-
de, la creme de tarte, les oran-
ges, les citrons, les feves, les

asperges et les tomates. En
general, le commerce a ete bon;
mais sans presenter de l'interet

et les perspectives sont assez
encourageantes.

LE BI-CARBONATE DE
SOUDE BAISSE; L'EAU MINE-

RALE MONTE
Bi-Carbonate de Soude, Eau

Minerale. — Un declin de 50c
par baril (drum) de 112 lbs a
ete enregistre sur le bi-carbo-

nate de soude. Le nouveau prix

est $4.50 le baril.

L'eau purgative Riga a mon-
te de 10c par caisse de 25 bou-
teilles, a $3.50.

LE SUCRE EST STABLE; LA
VENTE S'AMELIORE

Sucre. — De plus grosses

ventes de sucre ont ete faites

au cours des dernieres semai-
nes, bien que la situation pour-
rait s'ameliorer encore davan-
tage. La saison arrivera bien-

tot ou une grande quantite de
sucre sera necessaire pour les

confitures, et Ton s'attend a voir

regner bientot une grande acti-

vity. Si la demande de l'etran-

ger augmente, comme la chose

se produira probablement, il n'y

aura pas assez d'aprovisionne-

ments chez les raffineurs.

II vaut la peine de noter que
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les arrangements conclus par
le Royaume-Uni avec les Etats-
Unis yoient a la livraison de
650,000 tonnes de sucre cette

annee. En 1914 le tonnage
avait ete de 50,000 tonnes. II

est par suite tres evident qu'il y
aura de grandes trouees de fai-

tes dans le stock d'ici durant les

prochains mois. Certaines au-
torites des Etats-Unis recom-
mandent l'achat de bonne heure
des approvisionnements afin de
se proteger contre les achats de
l'epoque des confitures, et ce
conseil nous parait sage. Les
indications sont que ni les mar-
chands de gros ni les detaillants

n'ont en mains de gros assorti-

ments.

Nous cotons:
Les 100 livres

Atlantic, extra granule .... 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . . 9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion cristal granule . . . 9.95

Glace, barils 10.15 10.30

Glace (boites de 25 liv.) . 10.55 10.70

Glace (boites 50 livres) . . 10.35 10.50

Glace, 1 livre 11.05

Jaune No 1 9.75 9.55

Jaune No 2 or 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre, barils .... 10.05 10.20

En poudre 50s 10.15 10.50

En poudre 25s 10.35 10.60

Cubes et des, 100 lbs. . . 10.55 10.65

Cubes, boites de 50 lbs. . 10.65 10.75

Cubes, boites 25 livres . 10.85 10.95

Cubes, paq. 2 lbs 11.95 12.05

En morceaux Paris, barils . . . 10.55
" 100 lbs 10.65

' " boites 50 lbs . . . 10.75
" boites 25 lbs . . . 10.95

" " cartons 5 lbs . . . 11.70
" cartons 2 lbs . . . 12.45

Crystal Diamond, barils .... 10.55

boites 100 lbs. 10.65

boites 50 lbs.. 10.75
" boites 25 lbs.. 10.95

LES POIS SONT PLUS CHER;
DE MEME QUE LES POMMES

ET LES CITROUILLES

Conserves. — Nous disions la

semaine derniere qu'il y aurait

une hausse si le mouvement
restait actif. C'est ce qui est ar-

rive. Un marchand de gros a
deja demande de nouveaux prix,

et bien que la hausse n'a ete

que de 5c la douzaine, elle est

suffisante pour indiquer ce nou-
veau mouvement vers la hausse.

La citrouille en conserve et les

pommes en boites de 3 lbs se

vendent plus cher. D'une facon

generale, les rapports regus des

Etats-Unis et de l'etranger sont

a l'effet que les prix vont haus-
ser et qu'il y aura un affermis-

sement sur la plupart des lignes.

Le mouvement est caracterise

par une activite continuelle.

Nous cotons:
Pommes, 2y2 s. doz 1.65

Pcmmes, 3s., doz 1.80

Pommes, gall., doz 5.25

Blueberries, 2s 2.00

Groseilles, noires, 2s. doz. . . . 4.00

gallon, doz 13.00

Cerises rouges, doz 2.90

Gooseberries, 2s. doz 3.00

2s. (seaux). . . 2.80

Peches, 20 onces, doz 2.50

Peches, No 2 2.75

Peches, 2% 3.75

Poires, 2s 2.90

2%s 3.50

2s. (sirop clair) .... 1.90

Annanas (gratte et tranche) 2s. 4.00

2y2 s 5.00

Prunes, Lombardie .... 2.00 2.20

Reines-Claudes, ver-

tes, 2s 2.45

Reines-Claudes (sirop

clair) 2s 2.00

Pramboises, 2s 4.20

Fraises, 2s. . .
.' 4.20

LEGUMES
Asperges (ameYicaines ver-

tes), doz. 2y2 s 0.48

<\sperges importees, 2y2 s.. 4.85 5.25

Feves, Golden Wax . . . 1.95 2.00

Feves, Refugee 2.00

Betteraves, 2 liv 1.40 1.42J
Ble-d'Inde (2s) . \ 2.10

Garottes (tranchees), 2s. . 1.45 1.75

Ble-d'Inde (en epis) gal. . 7.25 7 50
Epinards, 3s 3.00

Epinards Californie, 2s. . . . 2.25

Tomates, Is 1.00

Tomates, 2s 1.40

Tomates, 2%s 2.00

Tomates, 3s 2.10

Tomates, gallons 6.00

Pois, standards 1.60

Pois, early June 1.60

Pois, tres fins, 20 oz. . . . 2.30 2.35

Pois, 2s., 20 oz 1.57}

Pommes de terre, Can. su-

crees, boites 2 liv 2.75

Olives (en barils, 49 gallons a
vin) gall 1.35

SPECIALITES

Huile d'olive pure, espagnole
reputee, 1 gall 4.50

Huile d'olive, % gallon .... 5.00

Huile d'olive, % gallon .... 5.25

Huile a salade (bidon de 5

gall.), le gall 2.65

SAUMON
Sock Eye, 48/ls 4.4*5

Sock Eye, 96/%s 2.50

Red Spring, 48/ls. doz. . . . 4.40

Red Spring, 96/%s. doz. . . . 2.45

Red Cohoes, 48/ls. doz. . . . 3.50

Red Cohoes, 96/%s. doz. . . . 1.80

Pink (rose), 48/ls. aoz. . . . 2.55

Pink (rose). 96/y2 s. doz. . . . 1.30

White Spring, 48/ls. doz. . . . 2.40

Chums blancs, 48/ls. doz. . . . 2.15

Chums blancs, 96/y2 s. doz. . . 1.15

Maquereau, 48/ls. plate . . . 2.40

Harengs, 48/s. (sauce tomate) 2.15

Harengs fumes, 48/ls (sauce
tomate) 2.15

Haddock, 48/%s. doz 1.95

Haddock, 48/ls. doz 3 30

Clams, 48/y2 s. doz 2.05

Huitres, 24, 10 onces, doz. . . 4 25

Huitres. 24, 5 onces, doz. . . 2.55

Homards, 48/ls. . 8 25

Crevettes, 48/4% onces .... 2.55

Crevettes. 24/8y2 onces .... 4.85

Sardines Brunswick, caisse . . 6.25

Sardines canadiennes a l'huile

* d'olive 10.00 a 20.00

LES MEILLEURES FEVES SE
VENDENT ENCORE BIEN
Feves. — Les marches sont

stables et les quotations fermes,
mais il n'y a pas de change-
ments a enregistrer pour la se-

maine. La vente concerne en
grande partie les meilleures va-
rietes de feves. Les feves cueil-

lies a la main de l'Ontario sont
parmi les favorites, et quelques
ventes assez considerables ont
ete faites.

Nous cotons:
Feves canadiennes, triees

a la main, le boisseau 5.00

Colombie-Anglaise .... 4.50 5.00

Feves brunes 3.50 4.00

Japonaise 4.60

Yellow Eyes 5.50

Rangoon, le boisseau . . . 6.00 6.50

Lima, la livre 0.10 0.14

Kidney 6.00 6.50

Pois blancs, a soupe, le

boisseau 3.00 3.50

Pois split, nouvelle recolte

(98 livres) 5.50

Pois (bleu) 0.08 0.09

Orge (monde) le sac de
98 lbs 4.25

Orge (perle) le sac de 98
lbs 5.00 5.75

LES VENTES DU RIZ STA-
BLES AUX DERNIERES

AVANCES
Riz. —Les avances de la se-

maine derniere sur le riz ont ete

maintenues. Les conditions du
marche sont raisonnablement
satisfaisantes et un bon volume
d'affaires a ete fait.

Nous cotons:
Ice Drips, Japon (les 100 lbs). 13.60

Caroline 13.00 14.00
Siam 8.00

Siam (fancy) 10.50 11.00

Rangoon "B" 9.75

Rangoon "CC" 8.10

Mandarin 10.75

Tapioca, la lb. (seed) 0.11}
Sagou 0.12

PAS DE BAS PRIX EN VUE
POUR LES NOIX

Noix. — Les prix des noix
continuent a avancer a l'exte-

rieur pour les varietes de noix.
II y a quelques semaines les

peanuts etaient le centre de
1'interet au point de vue du prix,

mais actuellement ce sont les

pecans, les amandes, les noix et

les avelines qui attirent l'atten-

tion. La demande est bonne
aux prix demandes.

Nous cotons:
Noix Carcassonne, la livre . . 28
Amandes (ecalees) 0.56

Amandes (Jordan) 0.70

Noix du Bresil (nouvelles) . . 0.27

Avelines (Barcelone) 0.27

Peanuts (rSties)—
Extra grosses, Bon Ton .... 0.20

Gevon 12

New Jumbo 34

Grenobles 0.35
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LES PRIX DES PRUNEAUX
NOMINAUX; LES MARCHES

A LA HAUSSE
Fruits Seches. — Les pru

neaux offrent plus d'interet ac-
tuellement que tous les autres
items de la liste aes fruits se-

ches. Toutes les indications
sont a l'effet qu'il y aura un prix

beaucoup plus eleve de deman-
de pour la recolte de la prochai-
ne saison. On dit meme que
quelques grosses commandes
ont deja ete placees. Les stocks
sont plutot limites aux endroits

de production, et les lignes sont
desassorties. La base est tres

nominale, et ceux qui ont des

excedents sont capables de les

vendre facilement. Les raisins,

les abricots, les pommes, les

poires et les peches sont encore
fermes. Les stocks sont legers

dans la plupart des lignes. Les

raisins epepines et sans pepins

sont fermes.
Abricots

—

Choix 0.24 0.25

Slabs 0.24

Fancy 0.30

Pommes (evaporees) . . . 0.19 0.21*

Peches (fancy) 0.22 0.25

Faced 0.19 0.20

Choix 0.20 '0.24

Grand choix 0.21 0.24

12 onces par paquet . . . 0.20 0.221

Poires

—

Pelures (anciennes)—
Citron 0.45

Lemon 0.36

Orange 0.37

Pelures (nouvelles)

—

Citron 0.40 0.41

Orange 0.42 0.43

Citron 0.47 0.48

Tranchees melangees (en

cartons de 1 lb.) la doz. 4.10 4.80

En 36 Is, la caisse 12.75

Raisins-
En vrac, boites de 25 lbs,

la lb 0.20

Malaga pour la table, boite de
22 lbs, 3 couronnes 5.50

4 couronnes 6.75

5 couronnes 7.50

Sans pepins de Cal. en
cartons, 16 onces . . . 0.14* 0.15*

Raisin Malaga, 5 cr 2.25

Muscatels, loose, 3 couronnes,
la lb

Epepine de choix, 12 onces . . 0.112

Epepin^ fancy, paquets de
16 onces 0.14* 0.17

EpepinS de choix, paquets
de 16 onces 0.13 0.18

Sans pepins, paquet de 11

onces 0.11 0.18

Sans pepins, paquet de 15

onces 0.15

Sans pepins, bleached, 15
Sans pepins (fancy) 0.18

Sans pepins (fancy) 0.17

Valence, choisi 0.12*.

Valence, 4 couronnes, par
couches 0.12*

Sultanas (bleached), boites
de 50 lbs 0.16 0.21

Corinthe, anc. empq., 15
onces 0.29 0.31

Corinthe (grec) en vrac 0.18

12 onces 0.16*

Boites de 50 lbs, loose . . 0.20 0.23

Paquets de 15 onces . . . 0.20* 0.23

Paqts. 8 onces (20 paqts). 2.00 2.60

Paqts. 6 onces (50 paqts). 3.60 4.75

Paqts. 4 onces (70 paqts). 3.70 5.00

Muscatels, 4 couronnes,
la lb 0.13

Ainslia, 80 lbs 0.28

12 onces 0.26

12 onces, nouveau 0.32

Corinthe de Calf, (loose). 0.18 0.22

"Currants", Calf., paqt. de
15 onces 0.20 0.22

Dattes Excelsior, la caisse
(36-10s.) 7.00

Dattes Dromadaire (36-10s),

8.00, 8.50 8.64

Paquets seulement, Excel-
sior 0.20

Paquets seulement, Excel-
sior 0.19 0.20

Dattes Dromadaire 0.22

Figues (couche), boites de
10 lbs ! . . . 2.60 3.00

Figues blanches (boites de
70, 4 onces) 5.40

Figues (boites de 28, 8

onces) 3.50

Figues (boites de 12, 10
onces) 2.20

Figues (pour cuire), boites
de 50 lbs, la lb 0.16
Prunes

—

Californie (boites de 25 lbs):

30-40s 0.26
40-50s 0.24
50-60s 19 0.22

60-70s 0.18 0.21

70-80s (boite de 25 lbs) .... 0.19

80-90s 0.17

90-100s 0.16
Boites de 50 lbs, 80-90s 0.14',

90-100s 0.13 0.14

70-80s 0.164 0.19

80-90s 0.15* 0.16*

90-100s 0.13* 0.15

100120s 0.10* 0.11

Oregon:
30-40s (25 lbs) 0.25

40-50s (50 lbs) 0.22

50-60s (50 lbs) 0.20

50-60s (25 lbs) 0.21

70-80s (25 lbs) 0.20

LES SIROPS ET LA MELASSE
SANS CHANGEMENT

Sirops, Melasses. — C'est la
saison tranquille pour les sirops.

La demande n'est pas conside-
rable pour le sirop de cannes ou
de ble d'Inde. On peut dire la

meme chose de la melasse; il

n'y a pas de changement nota-
ble a mentionner. L'achat de la

melasse a ete un peu moins
considerable cette annee, et il y
a probablement encore du stock
en mains qui a ete garde de. 1'an

dernier.

Nous cotons:
MELASSES ET SIROPS

Sirop de b!6-d'Inde:—
Barils, environ 700 livres . . . 0.07?

% baril 0.08

Kegs 0.08J
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 5.15

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.75

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.45

2 galls., seau 25 liv., chaque . . 2.45

3 galls., seau 38% liv., chaque. 3.65

5 galls., seau 65 liv.; chaque . . 5.90

Sirop de ble-d'Inde blanc:
Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.65

Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 6.25

Boites de 10 livres, % douz. a
la caisse, la caisse 5.95

Boites de 20 livres, % douz. a
la caisse, la caisse 5.90

Sirop de canne (crystal Diamond):
Boites 2 livres, 2 douz., a la

caisse .7.00

% barils, les 100 livres .... 10.00
Barils, les 100 livres 9.75

Glucose, cans 5 livres (caisse). 4.80

Melasse de la Barbade — Pour l'lle

de Montreal

—

Puncheons 1.03

Barils 1.06

y2 barils 1.08

Melasses .Antigoa

—

Puncheons 0.95

Barils 0.98

LES STOCKS DE THES
MOINS CONSIDERABLES; LA
RECOLTE NOUVELLE PLUS

CHERE
The. — Avec des achats con-

tinued de la part des marchands
de gros, une grande quantite de
the a change de mains, et Ton
croit dans certains quartiers
que les approvisionnements sur
place ont beaucoup diminue.
Lorsque ces approvisionne-
ments seront epuises on peut
dire sans crainte de se tromper
que les thes de la nouvelles re-

colte se vendront plus cher. II

n'y aura pas de stocks de reser-
ve, comme la chose se produi-
sait auparavant, et d'ici peu les

japons et les javas vont se ven-
dre plus cher.

Nous cotons:
Pekoe, Souchongs, la lb. . 0.45 0.47

Pekoes, la lb 0.49 0.52

Orange Pekoes ..... 0,53 0.55

Thes Japon

—

Choix 065 0.75

Early Picking 0.55 0.65

Javas

—

Pekeos 0.39 0.41

Orange Pekoes 0.44 0.47

Orange Pekoes brisS . . . 0.41 0.43

Petits lots 11.20

Les qualites infe>ieures de th6s bri-

sks peuvent fitre obtenues des mar-
chands de gros sur demande a des
prix raisonnables.

LES CAFES MONTENT DE lc
A 3c; VENTES CONSI-

DERABLES
Cafe, Cacao. — Des avances

d'un a trois cents ont eu lieu au
cours de la semaine sur le mar-
che du cafe. II est remarquable
de noter que, nonobstant la

hausse du prix, les meilleures
varietes sont en vogues chez les

acheteurs. Le mouvement est
meilleur que jamais, disent les

marchands de gros, leurs per-
sonnels etant tres occupes a
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remplir les commandes actuel-

les.

Les marches du cacao s'affer-

missent et deja certains mar-
chands de gros ont hausse le

prix du cacao en vrac et en pa-
quetde lc a 2c la livre. Les prix

mentionnes ci-dessous sont su-
jets a monter d'un moment a
l'autre.

Nous cotons:
Cafe\ rati—

Bogotas, la lb 0.41 0.44

Jamaica, la lb 36 0.39

Maracaibo, la lb 0.38 0.40

Mocha (types) 0.40 43

Mexicain, la lb 0.40 0.42

Rio, la lb 0.35 37

Santos, Bourdon, la lb. . . 0.41 0.42

Santos, la lb 40 0.42

Cacao

—

Cacao en vrac, barils de
200 lbs, la lb 24

Cacao, barils de 100 lbs.

la lb 25

Cacao, boites de 50 lbs, la

lb 0.26

L'ORGE, LA FARINE DE BLE
D'INDE ET HOMINY PLUS

CHERS
Cereales. — Le prix de l'orge

perle a considerablement haus-
se. II se vend actuellement a

$6.75. La farine de ble d'Inde

est plus chere aussi se vendant
de $5 a $5.25 le quintal. L'ho-

miny perle a egalement monte.
Le marche de la farine de ble

d'Inde et de l'avoine roulee est

ferme, mais les ventes ont ete

plutot legeres. II n'y a pas eu de
changement de prix.

Nous cotons:
Farine pr^paree

—

Paquets de 3 lbs. douz 2.90

Paqi'ets de 5 lbs. diuz 5 70

Farine de mais, Gold Dust 5.00 5.25

Orge, perle 6.75

Orge, mond6, 98 lbs . . . 4.25 4.75

Orge (roti) 7.50

Farine de sarrasin, 98 lbs 5 50 fi.OO

Farine de mais, blanche . 5.00 5.25

Farine de riz 8.75 9 00

Hominy Grits, 98 lbs. . . . 5.75 6.00

Hominy, perle\ 98 lbs 5.75

Farine Graham 5.75 5.90

Farine d'avoine (Stan-
dard-granul6e et fine) . 4.75 4.90

Famine d'avoine (paquets) .... 5.70

Pois canadiens, pour la

soupe 4.00 5.50

Pois casses (98 lbs) . . . 6.00 6.50

Avnine roulee, sacs de 90
lbs 4.25 4.40

Avoine roulee. (empaque-
tage de famille). la cse .... 5.60

Avoine roulee (petite di-

mension), la caisse 2.00

Oat Flakes (caisse de 20
paquets) 5.10

B1(S roul(5 (baril de 100
lbs) 7.10 8 00

MOINS DE NOURRITURES A
ANIMAUX, MAIS ELLES SONT

PLUS CHERES
Nourritures a Animaux. —

Les prix se sont affermis pour
les nourritures d'orge et d'avoi-

ne, et cela est du aux prix plus
eleves demandes actuellement
pour le grain. Les midlings spe-
ciales sont cotees a $56 la ton-
ne. La demande, naturellement,
se trouve reduite par les excel-

lents paturages a la disposition

des animaux dans le moment.
Nous cotons:

Nourritures—
Shorts:

Chars melanges 44.25

Son:
Chars melanges 42.25

Avoine moulue 56.00 64.00

Orpc (chop) 56.00 65.00

Midlings speciales 56.00

Farine a nourriture (sac

de 98 lbs) 3.50 3.75

Nourriture de gluten
(22% de proteme):

F. O. B. Cardinal 54.00

F O. B. Fort William .... 50.'00

LES VENTES DU POIN TOM-
BENT; LE GRAIN MONTE
Grain et Foin. — Bien qu'au-

cun declin n'ait ete enregistre
pour le foin, la demande est

moins considerable, a cause des
paturages a la disposition des
animaux actuellement. L'avoi-
ne a de nouveau monte et le

marche de l'orge s'est raffermi,
de 17c a 20c le boisseau sur les

prix de la semaine derniere.

Foin, paille, grain (prix du gros, par
lots de chars)

:

Bon, No 1, tonne de 2,000 lbs. $40.00

Bon, No 2 38.00

Bon, No 3 36.00

Paille 11.00

Avoine:
No 2 C.W. (34 lbs) 0.92

No 3 CW 0.89

Extra Feed 0.89

No 1 Feed 0.89

No 2 Feed 0.87

Orge:
No 3 Extra 1.50

No 3 1.52A

No 2 '.
. . 1 55

Note. — Ces prix sont a l'elevateur

et ne comprennent pas le cofit des
sacs.

LES FEVES, LES ASPERGES
ET LES TOMATES BAISSENT

Legumes. —Avec l'arrivee de
plus gros assortiments et aussi
de la variete des feves, le mar-
che a decline. La meme chose
est arrivee pour les tomates.
La rhubarbe a baisse. Les
oignons de diverges varietes
sont fermes, bien que les rou-
ges se soient vendus plus cher.
II y devrait se produire certains
declins sur des varietes de le-

gumes hatifs.

DEMANDE EN SEPARATION DE
BIENS

LOI LACOHBE
Deposants Employeurs

^gnes Quesnel, de Verdun vs Joachim
Vaillancourt.

Wiman, Chs . . . . Weldon & Morris .

Rousseau, Moi'se . . . . L. E. L6veill6
Vaillancourt, Lucien

La Cit6 de Montreal
William Decosse . . Barrett Co., Ltd.
Albion Le>esque

La Ville de Montreal
J. E. R. Capponi . . Arthur Landry
F. Lasablonniere . . J. E. Lortie, Enrg.
J. E. Renaud W. Renaud
Hector Lecavalier

Couvrette & Sauriol
Alfred Ouellette

La Commission du Havre
D. G. Primeau . . Surkes — Etalagiste
J. E. Grondin

. . Shawinigan Falls Terminal Ry.
Antoine Lafreniere

Commission du Havre
Emile Lasnier . . Can. Vickers, Ltd.
C. Jolicoeur, 241 St-Jacques, — de-

clare ne pas travailler depuis 2
mois.

Albert Poitras . . La Cite de Montreal
Paul Que>y . . British Colonial Press
Cyrille Blanchette

Montreal Tramways Co.
Eugene Marchand

La Cit6 de Montreal
F. Albert Moreau .... Holten & Co.

Monette, Telesphore
Thompson & Norris Co.

Alfred Robert, — peintre pour moi-
raeme.

Alfred Laberge .... Alfred Bienvenu
J. E. Marsan Jos. Robitaille
Geo. Gauthier . Robert Shop
Stanislas Robitaille

La Ville de Montreal
Stanislas Valiquette

La Cit6 de Montreal
Beauchamp, Henri . . Dupuis & Freres

John Arthur Aird
. . Gillette Safety Razor & Co., Ltd.

Wil'ie Labrie . . Dominion Textile Co.
Z. Vinet . . . . Dominion Flour Mills
J. O. Masson . . Montreal Tram. Co.

Adelard Brosseau C. P. R.
Adelard Thibault

Montreal Tramways Co.

Bern.' Vineberg
Victory Clothing Mfg. Co.

Horace Desroches . . Arthur Contant
F. X. Groulx Queen's Hotel

Rene Faulkner . . Lamontagne, Lt6e
Exalus Decarie

La Cit6 de Montrreal
J. O. Marsan, . . Montreal Tram. Co.
C61estin Jolicoeur . . Standard Paint

Alphonse L'Heureux . . Hudson Bay
Alderic Labelle . . Frangois Boucher
Hubert Malo . . . . Jos. Asselin (Dr)
Edmond Charbonneau

The Shearer James Co.

Noel Ducap . . Dominion Flour Mills

Arsene Marchessault
La Ville de Montreal

Oscar Discent C. P. R.

J. Alex. Brossard H. Allard

James Aquin . . 55 Riverside, Lachine
Thomas Bertrand

La Cit6 de Montreal
Jos. Roch . . Smardon Shoe Co., Ltd.

Alexandre Foisy
Lionel & E. Leveill6

Langlais, Fortunat
Canadian Bronze Co.

Oscar S6necal .... The Cunard Line
Jcs. Potvin . . . . City Ice Co., Ltd.
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Renseignements de Trois-Rivieres et d'Arthabaska
BUREAU D'ENREGISTREMENT

CITE ET DISTRICT DES
TROIS-RIVIERES

Semaine du 4 au 10 juin

Quittance — Percepteur du Revenu
a Succ. Edouard Pepin.

Obligation — Denis Lamothe a Da-

me Bruno Marchand.
Quittance — Dame F. F. Farmer a

Denis Lamothe.
Quittance — Fortin & Gelinas a

Mathias Ricard et al.

Quittance — Dame Benj. Bourgeois

a Fortin & Gelinas.

Obligation — J. Alfred Charbon-
neau a Caisse Populaire des Trois-

Rivieres.
Vente — J. Alfred Charbonneau a

Hormisdas Carignan.
Quittance — L. P. Nobert a J. Alf.

Charbonneau.
Vente — Donat Picard a Albert La-

chance.
Transport — J. H. Nap. B-6saulniers

a Omer Marchand.
Vente — Antoine Seimon a F. der

Kinderen.
Obligation — F. der Kinderen a

Dame Agnes Denys.
Vente — Louis Heroux a Israel

Diamond.
Obligation — F. der Kinderen a

Arthur Charest.
Obligation — Josephine Vincent a

Onias de Carufel.

Vente — J. G. Labarre a J. H. Nap.
D6saulniers.

Quittance — Belgo P. & P. a Ri-

chard & Bergeron.
Quittance — Jeanne Bensdorp a F.

der Kinderen.
Declaration sociale — Lavergne &

Frere.
Vente — Euclide Lajoie a Arthur

Lessard.
Cession — Vve Jos. McLeod a Wil-

frid Desroches.
Quittance — Elz^ar Leblanc a

Xavier Labrecque.

Retrocession — Arthur Gelinas
H6r. Isidore Normandin.
Vente — L. A. Michaud a No6 No-

lin.

Obligation — Wilbrod Dorais a
Johnny Page\

Quittance — Jacques & Jacques a
H. Sansfacon.

Declaration sociale — Tankii Che-
mical Sales Co.
Donation — Vve Joseph Laperriere

a Severe Laperriere.
Vente — The Shaw. W. & P. Co.

a Napoleon Ricard.
Vente — Napoleon Ricard a George

Drew.

Vente — George Drew a Tancrede
Poirier.

Vente — Tancrede Poirier a C. F.
Fontaine.

Vente — C. F. Fontaine a L. J. A.
Beauchemin.

Vente — Dame L. J. A. Beauchemin
a Alfred Sauvageau.
Vente — Joseph Bussiere a Alfred

D6silets.

Vente — Alfred D^silets a Moise
Janna.

Vente — Moise Janna a Jos. N. Du-
charme.

Quittance — Cie des Terrains Shaw.
Falls a Jacques Gignac.

Quittance — Claire Massicot'te a
Louis & Jos. Chevalier.

Quittance — J. Odilon Roy a B. J.

Gerin.
Vente — Louis Bertrand a Phi-

lemon Trudel.
Quittance — Carmi Marsh a Nap.

Fournier.

Quittance — Nap. Fournier a Com.
d'Ecoles Shaw. Falls.

Obligation — Henri Bettez fils a
Eugene Verville.

Vente — Vve Geo. Dufresne a Ar-
thur Bettez.

Quittance — Ernest Mercier a Vve
Geo. Dufresne.

Obligation — C. A. Descoteaux a
Henri Desaulniers.

Obligation — Donat Milot a Dame
Clara Gelinas.
Quittance — Clara Gelinas a Donat

Milot.

Declaration sociale — Three Rivers
Lumber Co., Limited.
Vente — Joseph Lessard- a Mathias

Bastarache.

Obligation — Mathias Bastarache a
Antonio H6roux.
Vente — D. L. Desbois a Caisse Po-

pulaire des Trois-Rivieres.
Privilege — Louis Rousseau vs Ar-

thur Dargis.
Vente — F. X. Vanasse a Joseph

Goulet.
Vente — Pierre Ferron a L. P. No-

bert.

B®I&$@

.I^^BII^

Le Beurre de Sucre a la Creme
IMPERIAL

de CHARBONNEAU
voit ses ventes augmenter de jour en jour, ce qui est une preuve
indeniable de sa qualite, de la faveur qu'il obtient aupres du pu-
blic consommateur et de son prix avantageux.

Les Biscuits Sodas

"Creme de Ferme" de Charbonneau
sont d'un gout delicieux et d'une purete irreprochable qui les

recommandent a toutes les families. Etes-vous pret a repondre

a la demande qu'ils suscitent?

Adressez aujourd'hui meme votre commande a votre epicier en

gros, pour ces deux produits de consommation courante.

CHARBONNEAU, LIMITEE
Mauufacturiers de Biscuits et Confiseries

Raffineurs de Sirop

330 RUE NICOLET MONTREAL
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Obligation — Edmond Gauthier a
Vve Emmanuel Rouleau.

Quittance — Elz6ar Leblanc a Chs
& Arthur Marcotte.
Vente — Cloutier & Cie a Alfred

Garneau et al.

Option — Joseph Pag6 a A. S.

Piers.

Vente — G61inas & Jourdain a
Theophile Jourdain.

Quittance — Nazaire Milot a Adol-
phe Lessard.

Quittance — Jos. E. Biron a J. A.
Dufresne.
Vente — Urgel Lebeau a Thomas

Grenier.
Vente — Marie A. Massicotte a

Theobald Juneau.
Quittance — Percepteur du Revenu

a Succ. No6mi Mongrain.
Quittance — Dame Clara Gelinas a

Edgar Vaillancourt.

Aureus Thibeault
beault, $45.00.

J. P. Bertrand vs
Philippe Paquin

$90.00.

Edmond St-Onge
$77.00.

L. P. Normand
$20.00.

L. P. Normand vs
L. P. Normand

$20.00.

vs Arthur Montam-

Jules Balcer, $61.08.

vs Alfred Cloutier,

vs James Martin,

vs Albert Ricard,

Leon Piette, $82.05.

vs Adolphe Crete,

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 7 JUIN 1919

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 28 mai an 4 juin

William Constant vs Joseph Ccte\ de
la Cite" des Trois-Rivieres, $102.00...

Les Syndics de St-Louis de Blandford
vs Alb. Lainess, de Lemieux, $259.-

71.

Alfred et Willie Brault vs Corp. Com-
ic" de Druumond-Drummondville, 4e

classe.

Joseph Poulin vs Alfred et Napoleon
Parent, de Thetford Mines, $2,500.00.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT
JUGEMENT — COUR SUPE-

RIEURE

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Delle C61ine Cartier vs Horace Car-
tier, $250.00.

Ernest Cantin vs S. B. Somers, de
Angus Est, $12.00.

J. B. Blais, Enr. vs Stanislas Richer,

de Ham Nord, $22.60.

Semaine du 4 au 10 juin
DISSOLUTION DE SOCIETE

JUGEMENT EN COUR SUPE-
RIEURE

Dame P. St-Louis vs F .X. Paquin.
jugement en separation de biens.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

La Cie d'Assurance Mutuelle vs J.

Ulric Chapdelaine, $52.50.

J. H. H. Leduc vs Henri Brunelle,
$43.00.

JUGEMENTS — COUR DE CIR-
CUIT

The Dunlop Tire & Rubber Goods Co.,

Ltd. vs T. G. Charette, $11.00.

O. Carignan & Fils vs Omer Bergeron,
$27.42.

Camille E. Gaudet vs Hercule Lapor-
te, $18.00.

Johnny Baribeault vs Jean-Baptiste
Gagnon, $26.71.

Tourigny & Frere vs Arthur Delisle,

$26.85.

Benjamin Gagnon vs David Moreau,
$26.84.

The Employers Liability Assurance
Co. vs Sarsfleld Malone, $89.65.

De "L. Weinstein & Co.", de, Thetford

Mines.

CURATEURS

J. E.

Vin-

Israel Brecovitch, Montreal -

Moriarty, curateur.

Giraldeau & Frere, de Rigaud
cent Lamarre, curateur.

J. A .Forest & Co. et Lessard & Fre-

re; Henri Lessard, Alexis Lessard.

tous deux de Upton, et Jos. Arthur

Forest, Montreal — L. A. Brunelle,

de St-Liboire, curateur.

Pouvez-vous dire de quel cote

souffle le vent ?

Vous n'avez pas besoin de voir tout un tas de paille eparpille dans un

champ pour savoir de quel cote le vent souffle.

L'augmentation continuelle et remarquable de la fabrication de Post
Toasties est plus qu'une indication significative de la direction de la

preference et du gout populaires.

Post Toasties
fait realiser de superbes profits aux marchands ; c'est

une nournture annoncee sur une grande echelle, et une

politique de ventes liberale garantit des ventes et

coopere avec des aides de ventes modernes.

En ecrlvant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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POUR LE TEMPS DES CHALEURS

THE MESSINA
LEMONADE
POWDER

RADE MARK. ENTERED ACCORO

nr, T° ACT OF PARLIAMENl

% CANADA IN THE YEAR ONE

THOUSAND EIGHT HUNDRE"

**P SEVENTY- FOUR BY
Rosenheim & J° N^fr'"THE OFFICE. OF THE MINISTER

REGiST
5?3 ' N THE. TRADE MA»

oe!
T|

c
e
" manufacturing

or

Wln
LEBS SELLING IMITATION

Fuu t
BE PROSECUTED. TO 1

ULL EXTENT OF THE LAW

F

tf\t MESS/V4

ttMONADf POWDER

1

Rosenheim «jonas

Montreal

hOST PRACTICAL THINO

|

F°B EVENING PART""
AND FAMILY USE.

TOUT EPICIER DEVRAIT SE PREMUNIR DE LA FAMEUSE

POUDRE MESSINA
QUI PERMET DE PREPARER LA PLUS DELICIEUSE DES BOISSONS ET LA PLUS

HYGIENIQUE.

La Poudre Messina
vous sera demandee constamment cet ete, car voila plus de 45 ans qu'elle est employee et appre-

ciee par vos clients. C'est en effet en 1874 que la marque de fabrique de la Poudre MESSINA a

ete obtenue par Rosenheim et Jonas, et depuis ce temps, elle est devenue la grande favorite pour

la preparation de la savoureuse Limonade.

Economique et Facile a Employer

Le contenu d'une boite de poudre Messina peut f aire un demi-gallon de bonne limonade. Pour

preparer un bon rafraichissement, faire dissoudre une a deux cuillerees a the de cette poudre dans

un verre d'eau; pas besoin de sucre.

PRENEZ EN STOCK DES A PRESENT LA POUDRE MESSINA, POUR ETRE PRET A REPON-

DRE A LA DEMANDE DE CET ETE.

HENRI JONAS & CIE.
Maison fondee en 1870.

173-177 RUE SAINT-PAUL QUEST MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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SOUPE ADX TOMATES

Sa saveur delicieuse de

tomates rouges mures

est aimee de tout

le monde

On y gagne de tenir

un bon stock de cette

ligne popul&ire.

*"Wll¥ "ii i

"""''•

Demandez-la a votre marchand de gros

ou ecrivez directement

Dominion Canners, Limited

HAMILTON, CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Un pupitre qui vous donne sur le dessus u

vous procure un cabinet de classement

classes selon vos besoins et prets a toute

demandent une attention future.

Le Pupitre Efficiency d'"Office Specialty" a ete

construit pour les hommes affaires qui ont besom
d'un grand- espace libre et commode pour penser,

et qui ont a consulter—instantanement—leurs pa-
piers importants.

Ainsi, dans le Pupitre Efficiency, ils rencontrent
leur ideal—un dessus de bureau "libre pour Tac-
tion" et un cabinet-classeur approprie pour les

n vaste espace pour le travail—et en plus
"personnalise" ou vous pouvez mettre

—

necessite de consultation—les papiers qui

papiers "necessaires a l'instant", papiers qui peli-
vent etre utiles a toute heure du jour.
Si vous etes interessfi a savoir comment le Pupitre
Efficiency aide d'autres hommes affaires a accom-
plir une plus grosse journee de travail, ecrivez-
nous pour recevoir un catalogue descriptif.

THE OFFICE SPECIALTY MFG. CO., Ltd.,
Bureau: 81 rue Saint-Pierre, MONTREAL

Le "BALAI SOMME"
Fait par nous est la meilleure

Valeur en fait de Balai
au Canada

$8.75 la douzaine, livree par lots de six douzaines

partout.

The Parker Broom Company
OTTAWA, ONT.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Renseignements de Trois-Rivieres et d'Arthabaska

BUREAU D'ENREGISTREMENT
CITE ET DISTRICT DES

TROIS-RIVIERES

Semaine du 28 mai au 4 juin

Transport — Ernest Mercier a

Came Ovide Lachance.
Vente — Louis Tousignant a Louis

Laperriere.
Obligation -- Arthur Guimond a

Rezaine Robichaud.
Quittance — Dame Jos. Lambert a

Michel Lewis.
Quitance — Bruno & J. Ernest Tr6-

panier a Dame Ph. Bellefeuille.

Quittance — Dame Cyp. Peltier a

Louis Tousignant.
Vente — F. X. Hamel a P. X. Gau-

lin.

Vente — Geo. Cadorette a Vve Oliva

Duplessis.
Obligation — Yves Leberre a Vve

Jcseph Toupin.
Vente — Victoria Goulet et al.. a F.

X. Dufresne.
Vente — Armand Pothier a Joseph

Arthur Gauthier.
Quitance — Percepteur du Revenu

a Snrr Scholastique Dube.
Main-levee — Marie Cormier a Wil-

brod Dauphinais.
Quittance — Re>. Dionis Gelinas a P.

X Bellemare.
Declaration de societe — Adams

Bros. & Co.
Transport — Dame On6s. Gelinas a

Banque Nationale.
Vente — Adolphe Lafreniere a J.

Zephirin Garceau.
Vente — J. Zephirin Garceau et al.

a Ferdinand Gelinas.

Quittance — Severe Dufresne a De-

nis Dube.
Quittance — Bernadette Belisle a

Emile Bellemare.
Quittance — Philippe Lord a Nel-

son Gelinas.
Quittance — Alphonse Langevin a

Giguere & Bourassa.
Main-levee — Arthur Heroux a Ar-

thur Descoteaux.
Vente — Pierre Bellemare a Levis

Bellemare.
Quittance — Vve Nap. Dufresne a

Levis Bellemare.
Subrogation — A. J. M. Isola a Vve

Nan. Dufresne.
Obligation — Josepn Langlois a

N->'"i Dufresne.
Ouittance — Edmond Maill ux a

Theophile Pinard.
Vente — Lauda Lampron a Alcide

Bourassa.
Obligation — Alcide Bourassa a

Rev. J. E. Heroux.
Obligation — Josephat Leblanc a

R6v. J. E. Heroux.
Vente — Theophile Lampron a Pier-

re F. Heroux.
Obligation — Pierre F. Heroux a

Rev. J. E. Heroux.
OnittPnce — Louis Millette a Jo-

sephat Leblanc, et al.

Quittance — Thomas J. Gelinas a

L?"dq Lampron.
Obligation — Alem Castonguay :"'

E'-a L. Desaulniers.
Ouittanr-e — Tr^^ph Carbonneau a

Mi'vinie Guillemette.
Quittance — Agapit Bellemare a

Maxime Guillemette.
Vente — TeJesphore Trottier a Fre-

deric Allard.

Cession — Ursulines des Trois-Ri-

vieres a Bourgeois, Burrill et al.

Obligation J. A. Jutras a Alf. Belan-

ger et Louis Belanger.
Vente — Theophile Valliere a Al-

cide Grenier.
Vente — Hertel Prince a Rose Anna

St-Louis.
Procuration — Charles Dumoulin a

Robert Ryan et al.

Vente — Norman Labelle a Lacour-
siere et Daigneault.

Quittance — Chs Dumoulin a Geo.

Barakat.
Quittance — Rose Anna St-Louis a

Donat Gilbert.

Quittance — J. A. Hall a Joseph
Lessard.

Declaration sociale — Massicotte &
Nobert.

Obligation — Morasse Samson a
Albert Diamond.
Vente — Theophile Pinard a Alfred

Marchand.
Vente -- James Dugre fils a Mau-

rice Bigue\
Vente — Louis Gelinas a Onesime

Trepanier.
Quttance — Xavier Guay a Joseph

Bisson.
Declaration sociale — Lefebvre &

Marchand.

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

Du 2 au 7 juin 1919

Echange — Mine Eugenie Beiiveau
et al. a Conrad Tousigny, 338 Ste-Vic-

toire, $1,200 de retour, payees.
Echange — Conrad Tourigny a

Mme Eugenie Beiiveau et al., p.388,

Ste-Victoire.

Jugement - - Gregoire Beiiveau vs
Emile Blanchette, p. 9e et autres, lOe

rg, Stanfold, $143.80, etc.

Testament — Mme Yvonne Lavi-

gne a Adolphe Labbe, % ind. p. n.

16d et autres. 8e rg, Stanfold.

Vente — Francois Boucher a Gil-

bert Dumaine, 14d et autres. 8e rg.

Stanfold. $6,000, $2,000 acompte.
Vente — Joseph Gagne a Damase

Roger. 26a, 26b. lOe rg et %o. 25b.

9e rg. Stanfold, $10,500, $2,000 acomp-
te.

Mariage - - Mme Victoria Cloutier

et Eugene Croteau, separation de
biens.

A < nte - - Mine Louise Paquette a
I i^ien Croteau. p. 454, Ste-Victoire,

1500, $100 acompte.
Bail a rente — J. Ena Auger a Lud-

ger Cote p. 454, Ste-Victoire, moyen-
n ant $8 par an.

Vente -- Edmond Luneau a Herve
Beaudet, 16. 17, 19 et 20, St-Norbert,

$15,000. $200 acompte.
Obligation — Rodolphe Lemay a

Novberl Leblanc. 849 Warwick, $600.

Transport -- Jos. Roberge, es-qual.

Mme M.-Lou'se Marchand, sur Joseph
St-Hilaire. fils, $1,350.

Vente — Felix Baril a Mederic Ma-
lo. p. 504. Tingwick, $850, $525 acomp-
te.

Vente - - Joseph Brochu a Arthur
Noury, .p. 639 et 640, Tingwick, $4,500,

$2,000 acompte*.
Obligation — Willie Roberge a

Henri Morin, 332 et 333, Tingwick,
$1,000.

Vente — Peter Ivers a Rosario Al-

lison, p. 526, Tingwick, $275, payees.
Obligation — Societe de From, de

Ste-Anne du Sault a Edouard Beau-
det, p. 20, Bulstrode, $2,000. .

Transport — A.. H. Daveluy a Mile
Maria Daveluy, sur Arthur St-Ger-

main, rente fonciere de $8.

Vente — Maxime Chamberland a
Joseph Aubin, pere, p. 143 et 149,

Bulstrode, $2,000, $1,000 acompte.
Vente — Albert Pratte a Ena Hou-

le, p. 315, Bulstrode, $2,100, $500
acompte.
Vente — Onesime Benoit a Elphege

Marcotte, p. 12, lie rg, Maddington,
$1,000, dues.
Vente — Mme Zo6 Bruneau a Ar-

thur Gagnon, 12a, et autres. continua-
tion du lie rg, Maddington, $7,000,

payees.
Obligation — Alcide Lebleu a Lud-

ger Tourigny, 89, Bulstrode, $1,200.

Vente — Florido Bruneau a Arsene
Heroux. 13c, lie rg, Maddington, $1,-

500, $500 acompte.
Vente — Leon Trudel a Hilaire Vi-

gneault, V2 o. 342, Bulstrode, $1,200,

$1,000 acompte.
Vente — Henri Luneau a Edmond

Luneau, 471, Ste-Victoire, $13,000,

$200 acompte.
Vente — J. F. Walsh a Philibert

Pouliot, p. 10, Arthabaskaville, $100,

payees.
Vente — Amable St-Laurent a Ge-

deon Gervais et al. 409, 410 p. 411 et

412, Bulstrode. $5,000, $2,000 acompte.
Vente — Wilfrid Jutras a Amable

St-Laurent, p. 277, Bulstrode, $6,200,

$1,500 acompte.
Vente — Joseph E. Piche a Theo-

nMle Muir. p. 453, Ste-Victoire, $850,

$750 acompte.
Titre — Sherif du dist. d'Arthabas-

ka a Mme M.-Anna Roberge, p. 277,

Bulstrode, $275, payees.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 31 MAI 1919

Comte d'Arthabaska

ACTION EN COUR SUPERIEURE

J. Emile St-Laurent vs The Penning-
ton Mines Co.. de St-Antoine de
Pontbriand, lere classe, accident de
travail.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Alphonse Levasseur vs Etienne Piche,

de Victoriaville, $45.56.

Adeiard Joyal vs Freddy Lacombe, de

Stanfold, $51,35.

Philias Couture vs Robert Laycraft,

de Inverness, $49.63.

JUGEMENTS FN COUR SUPE-
RIEURE

Denis Blanchard vs Eugene Girard. de
St-Germain de Grantham, jugement
contre defendeur pour $215.95.

The Robertsonville Foundry vs F. A.

Bouchard, de St-Michel de Mistas-

cinis, jugement contre defendeur
pour $250.38.

DECLARATION DE SOCIETE

Dame Clara Feldman, epouse separee

de biens de Louis Weinsten, et Max
Weinstein, de Thetford Mines, fai-

sant le commerce general de mar-
chandises seches, chaussures, etc.,

a Thetford Mines, sous le nom de
"L. Weinstein, Son & Co."
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La Le La

Qualite Service Demande

Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelles pou;: tout mar-

chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-

chaine comihande.

.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste Qui vous donnera

une idee des lignes que nous

manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

The Montreal Biscuit

Company
Manufacturers de

Biscuits et Confiseries

Montreal.

Le Soda a Pate

"COW BRAND
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien connue, de sa pu-

rete absolue et de sa force, le Soda Cow Brand est le

grand favori de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un bon profit.

Achetez-en de votre marchand de gros.

CHURCH & DWIGHT

Manufacturiers

(LIMITED)

MONTREAL

/W% *J BI-CARBONATE ^Baking sodA

1.1U....113SZ

Tous les morceaux de savon a blan-

chissage ont plus ou moins la meme
apparence, mais ils different entie-

rement quant a la qualite et a la

valeur.

Le "SURPRISE" n'est pas autre

chose qu'un bon Savon Solide — il

n'est pas surcharge d'ingredients

inutiles pour le faire paraitre gros.

C'est la meilleure valeur en fait de

vrai savon.

N'acceptez pas de contrefaeons.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

empaquetage extra en
canistres de K lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

Gn ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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SALOPETTES
Chemises et Gants

BOB LONG
Faits par des unionistes

Pouce
brevete
BOB
LONG

Vi

porte V
L'annonce ci-dessus fait

partie d'uneserie publiee dans
lesquotidiens, les journaux de
ferme et les magazines, d'un
ocean a l'autre, et cette publi-
city est faite dans le but d'ai-
der les marchands a vendre
les marchandises "Bob Lone." 194

Connus d'un ocean a l'autre

R.G.LONG eCO. limited
TORONTO CANADA

Faites payer votre loyer par vos

etalages de vitrine

Beaucoup de ventes se font sur le trottolr.

Supports pour Etalages de Vitrine

Une serie merveilleuse de supports interchangeables patentes

pour etalages de vitrine, appropriee aux Articles de Nouveautes,
Costumes, Chapeaux, Chemiserie, Chaussures et Marchandises
Generates. La serie vous donnera 10 ans de Bons Services en

rendant effectif votre commerce par l'arrangement de garnitures

de vitrines.
,

Les Supports que vous voyez ci-dessus ne sont que quelques-uns
des dispositifs que vous pouvez obtenir avec la serie complete;
on peut obtenir des centaines d'autres arrangements.
Faits de Chene, fini Dore, Antique ou Patine. La serie est mise
en un cofCre en bois dur avec couvercle a. charnieres, un bon
endroit pour garder les "Younits" extras qui ne servent pas pour
le moment. II y en a des milliers de cette serie en usage jour-
nellement.
No 104. Cette serie a 130 "Younits" interchangeables
pour vitrines de Magasin General $27.50

En outre de la s6rie ci-dessus, nous en fabriquons une pour
1' usage exclusif du Commerce d'Epicerie. Cette serie est tota-
lement differente de la serie pour Magasin General; elle est
faite pour l'etalage de marchandises plus pesantes et convient
specialement a. l'Epicerie de detail.

La Serie No 20 a 89 "Younits" interchangeables pour les

Vitrines de Grandee Epiceries $38.50

La Serie No 20J/2 a 50 "Younits" interchangeables pour.
les Vitrines de Petites Epiceries $23.10

En Stock a Hamilton — Commandez directement ou par votre
marchand en Gros — Patentes et faits au Canada.

THE OSCA R ONKEN CO.
5150 FOURTH STREET, Cincinnati, Ohio, U.S.A.

FEVES AU LARD DE
CLARK

A la Sauce aux Tomates

Chili

ou sans Sauce

Si vous tenez a faire des ventes nouvelles, des ventes repetees : si vous voulez

augmenter votre chiffre d'affaires ayez en stock et etalez, M- l'Epicier, les FEVES AU
LARD DE CLARK. Elles ont

La Reputation, la Qualite et la Vente

Wm. Clark, Limited .^^ MONTREAL

En ecrivant aux annpneeurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits sur

lesquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie r6elle de

purete" et de quality su-
fiegistered . . ,

Traue-Mark perieure; prepares en

conformity avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils se ven-

dent couramment et assurent un

rapide ^coulement de stock.

WALKER BAKER & CO., Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780

License de la Commission des Vivres
du Canada No 11-690

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

COTE & LAPOINTE
Enr.

287. rue Adam, MAISONNEUVE

E. BEAUCHAMP, Enr.

SAINT-LAMBERT, QUE.

Speciality
:
— Gommes a macher de

toutes sortes, Chocolats, en barres et
a la livre ou en gros. Pepper Mint et
Live Savers.

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. FONTAINE, PropriStaire
COTE DU PALAIS

Plan Americain, $3.00, $3.50 et
$4.00 par jour.

Volail le Vivante,
Pondus et

Oeufs Frais
Plume

P.

Demandes

POULIN
par

& CIE
MARCHE BONSECOURS, Montreal
Remises Promptes.

Pas de Commissions.
Demandez les prix par lettre.

Specialites de Manches
Nos manches sont faits de bois de pre-
miere qualite, de seconde pousse, slche'
a l'air, pour Pics, Haches, Marteau de
Forgeron et Ordinaire. Quality, Forme
et Fini insurpassables. Ils ont belle
apparence, se vendent bien et durent
bien.
St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.

St. Marys, Ont., Canada

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

Iron Brew
Ginger Ale
Cream Soda
Lemon Sour
Cherry Cream
Champagne Kola

Cidre Champagne
Cidre de Pomme
Eau Minerale
Fraise
Orange
Siphon, Etc.

35 rue Frontenac, S^f?^

Farines Preparees

de Brodie
Licence No 2-001.

Avoines Roulees

"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleur des Vivres ayant ac-
corde les licences ci-dessus, les EPI-
ClERS se trouvent pleinement prote-
ges pour la vente de ces produits.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

HYGIENIQUES-SANS OBEUH-RESISTANTS
Voila en peu de mots ce qui caracterise les articles en fibre durcie d'Eddy.

A LA MAISON—SUR LA FERME—PARTOUT.
Les articles en fibre durcie d'Eddy sont utiles partout et on les airae. Le marchand qui tient cette ligne n'a pas
besoin d'avoir recours a beaucoup d'arguments de vente. Elle se vend tout seule. Son apparence meme denote
la proprete. Moul6e, pressed et cuite, la surface de ces articles, reluisante comme du verre, saute aux yeux de vos
clients. Ils voient tout de suite que ni la poussiere ni la salet£ ne peuvent s'y loger, pour la bonne raison qu'il n'y

a pas de crevasses ni fentes ou elles pourraient s'accumuler.

LES ARTICLES EN FIBRE DURCIE D'EDDY
se vendent durant toutes les saisons de l'ann^e. Le plus vite vous en aurez en stock, le plus vite vous en vendrez.
Preparez-vous pour le gros commerce de I'ete.

Ayez-les en magasin quand on vous les demandera.

THE E. B. EDDY CO., LIMITED
Fabricants des "ALLUMETTES EDDY" en renom dans le monde entier.

HULL, Canada.

Tout le monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable "RIGA" Vente

assuree

* . La Grippe Espagnole sevit encore. Garnissez done vos stocks
AVIS aUX d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un preservatif
/""* _ • contre ce terrible fleau.
V^OIIlinerigantS Dites-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA".

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 RUE PLESSIS, MONTREAL.
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PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

REGISTERED
TRADE-MARK

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de % livr.e, boite de 12

onces, par livre ..0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5, *4,

y2 . 1 et 5 livres0.43
Chocolat sucre,

Caracas, % et

V2 de livre, boi-

tes de 6 livres0.36
Caracas Tablets,

cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite. 1.55

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, 1 boite. .0.85

Caracas Assortis,
32 paquets par
boite, la boite. 1.55

Chocolat sucre
1

, "Diamond", pains
de % et 1-16 de livre, boites de
6 livres, la livre 0.31

Chocolat sucre Cinquieme, pains
de 1-5 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.29
Cacao Falcon (pour soda chaud

et froid), boites de 1, 4 et 10
livres, la livre 0.40

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines pr^parees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets

de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres .. ..2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres.. .2.85

Paquets de G livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livrel.70

— — — 3 livres

— — — 6 livres

Griddle-Cake, paquets de 3 livres

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre ..1.90

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres,

30 cents chaque.

La pleine valeur est remboursee
pour caisses retournees completes et

en bon etat seulement.

Pour les cartons contenant V2 dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zaine de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Conditions: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE

. Montreal

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" . . . . Manquant
Vermlcelle — .... —
Spaghetti — .... —
Alphabets — .... —
Nouilles — .... —

Coquilles — ....
Petites Pates — ....
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple ConcentreT.OO
2 oz. Carrees — — 2.30
4 oz. — — — 4.00
8 oz. — — — 7.50

16 oz. — — 14.60
2 oz. Rondes Quintessences 2.40
2% oz. — — 2.70
5 oz. — — 4.60
2 oz. — — 1.90
8 oz. — — 8.00
S oz. Carrees Quintessences 8.00
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri .. ..5.00
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri .. ..9.00
2 oz. Anchor Concentre 1.20
4 oz. — — 2.15
8 oz. — — 3.60

16 oz. — — 7.20
2 oz Golden Star "Double Force"0. 95
4 oz. - . - — 1.75
8 oz. — — — 3.25

16 oz. — — — 5.75
2 oz Plates Solubles 0.95
4 oz. — — 1.75
8 oz. — — 3.25

16 rz — — . .. ... ..5.75
1 oz. London 0.65
2 oz. — 0.95
Extraits k la livre, de . .$1.25 k $4.00— au gallon, de .. 8.00 a 24.00
Memes prix pour les extraits de

tous fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a 1'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr.

Pony 3 doz. a la caisse $13.00
Small 8 — —
Medium 2 —
Large 2

No 64 Jars
No 65 Jars
No 66 Jars
No 67 Jars
No 68 Jars
No 69 Jars
Molasse Jugs
Jarres, % gal.

Jarres. % gal.

Pts Perfect Seal.

grosse.
Qrts Perfect Seal. 1 doz., a $45.00 par

grosse.

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse,
a $15.00 la grosse.

Grandes boites, 3 douzaines par cais-

se. a $36.00 la grosse.
Sauce Worcestershire 15.00
"Perfection", V2 pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

Corned Beef Compress^ ..%s. 2.90
Corned Beef Compress^ ..Is. 4.90
Corned Beef nompress^ ..2s. 9.25
Corned Beef Compresse .. 6s. 34.75
Corned Beef Compress^ ..14s.
Roast Beef %s. 2.90
Roast : Is. 4.80
Roast 2s. 9.25
Roast 6s. 34.75

— — manquant
— — manquant

$28.80
37.80

— — manquant
— — manquant
— — manquant
— — manquant
— — manquant
— — manquant
1 doz., - $32.00 par

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Is. 4.80
2s. 9.25
6s. 34.75

Veau en gelee %s. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00
Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et doree, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. .0.90
do 4 douzaines, la douzaine. .1.25

do grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine ..2.30
do a la V^getarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 lbs.. 2. 25
do au lard, grandeur 1% .

.

Sauce Chili, la douzaine 1.90
Pieds de cochons sans os .. ..Is. 4. 90
Pieds de cochons sans os .. ..2s. 9. 90
Boeuf fume en tranches, boites de

fer-blanc 3.40

Boeuf fume en tranches, pots en

verre . . Is. 3. 90

Boeuf fume en tranches, pots en

verre ^s.1.80

Boeuf fume en tranches, pots en
verre 2.80

Langue, jambon et pat6 de veau
%s.2.35

Jambon et pate de veau .. ..%s.2.35

Viandes en pots, epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier ^s.O^

Viandes en pots, epicees, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier %s.l.40

Viandes en pots, Epicees, en ver-
re, poulet, jambon, langue . . *4s. 2. 40

Langues ^s.

Langues Is.

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc V^s.3.90

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc Is. 8. 40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc ^s.lS^O

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc ..2s.17. 20

Langues en pots de verre .

.

Langues de boeuf, pots de ver-

re taille 1%14.50

Langue de boeuf, pots de verre
2s.l9. 70

Mince Meat en "tins" cachetees

hermetiquement
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Mince Meat Is. 2.90
Mince Meat 2s. 4.00
Mince Meat 5s.12.90
En sceaux de 25 livres .. ..0.15
En cuves 0.15
sous verre 3.25
CANADIAN BOILED DINNER

Is 2.40

Levain en Tablettes "Royal"
Caisse 36 paquets, a la caisse ..1.70

2s

Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES

5.90

onces 2
9

20

75
40

40
90

Bouteilles de 8

Bouteilles de 12 onces
Bouteilles de 16 onces 3.

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut %s. 1.

Beurre de Peanut %s. 1.

PRODUITS DE CLARK
Beurre de Peanut, 1 2.30

Seaux, 24 livres 0.23
Seaux, 12 livres 0.24

Seaux, livres . 26

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 10 onces, 2 douzaines
par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind 0.90

do 4 douz., la douzaine .. Is. 1.25

do 2 douz., la douzaine .. 2s. 2.30

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 4 dou-

zaines, la douzaine 0.85
do 4 douz., a la caisse, douz. 1.15

do 2 douz., a la caisse, douz. 1.95
do grosses boites, 6s., 1 douz-
zaine, la douzaine .. .... ..10.00
do grosses boites, 12s., %
douzaine, la douzaine 18.00

Pork and Beans, Tomato, 1% .. 1.90
Pork and Beans, plain, 1% . . . . 1 . 65

Veau en gelee 0.00
Hachis de Corned Beef .... %s. 1.90
Hachis de Corned Beef .... Is. 3.90
Hachis de Corned Beef .... 2s. 5.90
Beefsteak et oignons .. .. %s. 2.90
Beefsteak et oignons .. .. Is. 4.90
Peefsteak et oignons .. .. 2s. 8.90
Saucisse de Cambridge .. .. Is. 4.40
Saucisse de Cambridge .. .. 2s. 8.40

KLIM
Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse 5.85
Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 8.40
Boites d'H6tel, 6 de 10 livres, la

ca'sse ; 18.75

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda

Empaquete
1

com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de

5 cents . .3.45
Caisse de 60 paquets de 1 livre. 3. 45

Caisse de 120 paquets de % livre. 3. 65
Caisse de 30 paquets de 1 livre.

Et 60 paquets mglangSs, % lb.3.55

E. W. GILLETT CO., LTD.
Liste de prix revises

AVIS—11. Les prix co-
t6s dans cette liste

sont pour marchandi-
ses aux points de dis-

tribution de gros dans
Ontario et Quebec, ex-
cepts la ou des listes
sp^ciale^ de prix ele-
ven sont en vigueur, et
ils sont sujets a varier
sans avis.

Poudre a Pate
Magic

La douz.

toe
BAKING

P0WDEF

2 oz.0.85
4 oz.1.35
6 oz.1.80
8 oz.2.35

6 douz. de
4 douz. de
4 douz. de
4 douz. de
4 douz. de 12 oz.2.90
2 douz. de 12 oz.3.00
4 douz. de 1 lb.3.70
2 douz. de 1 lb. 3. 80
ldouz. de2%lbs8.90
%douz. de51bsl6.10

2douz.de 6 oz.
j
10.40

1 douz. de 12 oz. > a la

1 douz. de 16 oz. I cse
Vendue en canistre seulement.
Remise sp^ciale de 5% accorded sur

tes commandes de 5 caisses et plus

de la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse
4 doz. a la caisse5.85
3 caisses .. ..5.75
5 caisses ou plus5.70

Soda "Magic"
No 1, caisse 60 pa-

quets de 1 lb. 4. 80
5 caisses .. ..4.75
No 5, caisse 100 pa-

quets de 10 oz.

5.40
5 caisses .. ..5.30
Bicarbonate de Son-

de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres,

par caque ..5.70
Barils de 400 livres, par baril ..16.10

Creme de Tartre "Gillett"

% lb. pqts papier, la doz.

(4 doz. a la caisse) 3. 55
% lb. pqts de papier (4

doz. a la caisse) . .6.50
% lb. Caisse avec couver-

cle yiss<5 (4 doz. a la
caisse) 7.65

Par caisse

Assortis . . . .27.00

ClLLETtSj

?EAMTi
j£eSS35!lSi.
E&lUiT conWI*

2 douz. pqts % lb.

4 douz. pqts % lb.

5 lbs canistres carries (% douz.
la lb. dans la caisse 1.18

10 lbs caisse en bois 1.10
25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs en barillets (baril ou plus)1.07

Nouveaux prix du Soda Caustique de
Gillett

Franco dans
Quebec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12
Caisses en bois, 50 livres .. ..0.11
Canistres, 5 livres 0.15%
Canistres, 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres .. ..0.11%
Barils, 400 livres 0.10%

Jell-0
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. 5. 40
Citron, caisse de 2 douz 2.70
Orange, caisse de 2 douz 2.70
Framboise, caisse de 2 douz 2.70
Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70
Cerise, caisse de 2 douz 2.70
Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2eme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-0

Faites au Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2. 70
Chocolat, caisse de 2 douz 2.70
Vanille, caisse de 2 douz 2.70
Praise, caisse de 2 douz. .... ..2.70
C lr.:n, caisse de 2 douz 2.70
Sans essence, caisse de 2 douz. ..2.70

Pcids, 11 livres a la caisse. Tarif de
fret, Heine ekisse.

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques
Edwardsburg

livre

09%

09%

10%

09%

09%

11%

12%

12%

10%

25

40

Empois de buanderie. La
Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres)

—White Gloss (caisse de. 40 li-

vres), paquets de 1 livre.. ..0
Empois. No 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 livres), boites
en carton de 3 livres

Kegs No 1 d'Empois Blanc
(caisse ds 100 livres) . . . .0

Bais d'Empois Blanc No 1
(200 livres)

Eiwardsburg Silver Gloss, pa-
miets chrom de 1 livre, (30
livres)

E upois Silver Gloss (48 livres),

en bidons de 6 livres— — (36 livres),

toites a coulisse de 6 livres. .0

Kee:s Silver Gloss, gros cristaux
(100 livres)

Benson's Enamel (eau froide)

(40 livres) a la caisse .. ..3

Ce'luloid
Caispe c;ntenant 45 boites en

carton, par caisse 4

Empois de cuisine.

W. T. Benson's and Co's. Cele-
brated Prepared Corn (40

livres) 0.11
Canada Pure Corn Starch (40

livres) 0.09%
Farine de pomme de terre raffi-

ng Casco, (20 livres), pa-

quets de 1 livre 0.20
(Boite de 20 livres, %c. en plus (ex-

cepts pour la farine de pomme de
terre).

Rirop de ble-d'lnde Marque Crown

Par caisse

Jarres parfaitement cachet£es,
3 livres, 1 douz., en caisse ..4.00

Boites de 2 livres, 2 douzaines,
en caisse 4.55

Boites de 5 livres, 1 douz., en
caisse 5.15— 10 liv., % douz., en caisse.. 4. 85— 20 liv., % douz., en caisse.. 4. 80

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres .. ..0.06%
Demi-baril, environ 350 livres.. 0.07
Quart de baril, enciron 175 liv.0.07%

(Conditions: net, 30 jours).

Lots de 5 boites et plus, fret pay£
jusqu' 50 cents par cent. Le surplus
sera marqu6 sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals, 25 liv.

chaque 2.15
3 gals, 38% liv., cha-

que 3.25
5 gals, 65 liv., cha-

que 5.25
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DOMINION SALT CO LIMITED
SARNIA ONT

Si votre marchand de gros ne peut vous en fournir, nous vous
prions de nous ecrire, et nous vous adresserons promp'.ement
listes de prix et informations detaillees.

DOMINION SALT CO., Limited SARNIA, Canada
Manufacturiers et Expediteurs

POUDRES NERVINES
DeMATHIEU

Pourfousles Maiadeteteer Nevralfle

~'ml

Les Poudres Nervines

de Mathieu
—ne sont pas un remede "guerissant

tout", mais un petit remede de con-

fiance contre le mal de tete, la n6vral-

gie et autres malaises semblables.

Le printemps et l'et6 offrent une su-

perbe occasion de vendre avec profits

les Poudres Nervine de Mathieu.

La Cie J. L. Mathieu
PROPRIETAIRE

SHERBROOKE QUEBEC

anufacturiers
Nous desirous des agences pour des

PRODUITS
ALIMENTAIRES
POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

18 a us d'experifince

BANQUIERS :

La banque

ROYALE

et la banque

PROVINCIALE

Ecrivez pour informations.

NAP. MORRISSETTE
18 Place Jacques Cartier

MONTREAL.

Voici une ligne qui rapporte

des profits.

Tous les marchands tiennent a faire des ventes

—des ventes continuelles—plus de ventes—de

nouveaux clients—un ecoulement de stock ra-

pide.

Et c'est tout cela que vous etes assure d'avoir

quand vous tenez en stock la Ligne Domesti-

que—elle est complete, la meilleure sur toute

la ligne—y compris tous ces nettoyeurs bien

connus.

Lustre vernis satine pour harnais, poli a metal

Klondyke, Poli Ideal pour le cuir, preparation

Renuall pour capote d'auto, preparation

Kleanall pour carrosserie d'auto et cire pour

auto, creme Ideal a argenterie, cirage Gold

Leaf pour chaussures, cirage Staon a chaus-

sures, nettoyeur Bonnie Knight pour la cuisine

et poli Renuall a meubles.

Demandez-les a votre marchand de gros ou
ecrivez-nous directement pour avoir nos prix

et nos escomptes.

Domestic Specialty Co., Ltd.
HAMILTON, CANADA.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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LA CONSTRICTION
CAUSAPSCAL

Cottage d'ete de $2,000, pour G. R.
Dube, de Rimouski. Le proprietaire
demandera des soumissions.

CHICOUTIMI
La Banque de Montreal se propose

d'eriger une succursale a Chicoutimi.
Le travail doit commencer incessam-
ment.

COURVILLE
Travaux pour flnir l'interieur de

l'eglise, $27,000. Des contrats sSpares
seront accordes pour les chaises, les

confessionaux, etc.

DONNACONA
Magasin et edifice a bureaux, envi-

ron $25,000, pour Delisle & Floyd.
L'interieur sera fini en platre.

DORVAL
Residence de $35,000, pour J. J.

McGill, 50 rue Notre-Dame Ouest,

Montreal.

GRAND'MERE
Logements de $6,000 a $8,000 cha-

cun, pour la Laurentide Co., Ltd. La
compagnie se propose de construire

ces logements par series pour 1 ou 2

families.

Magasin de $15,000, pour J. H. Sane-

facon, rue Principale. Le travail sera

fait a la journee.

GRANBY
Fabrique d'articles en caoutchouc,

$35,000 pour la Miner Rubber Co., 72

rue St-Pierre, Montreal.

GROSSE ILE

Station de teiegraphie sans fil pour
le ministere des Travaux Publics
d'Ottawa.

HEMMINGFORD
Ecole pour la Commission Scolaire,

Secretaire-tr^sorier: Robert Ellerton.

Le contrat n'a pas encore ete accorde
vu le cout eieve de la construction
actuellement. On construira probable-
ment l'an prochain.

LEVIS
Fabrique de limes, $5,000, sur la

rue Commerciale, pour la Levis Files
Co., rue Commerciale. On y installera
pour $20,000 de machinerie,

MONTREAL
2 residences de $7,000 chacune, sur

l'avenue Vendome, pour Laflamme &
Bedford, 168 rue Colbrook.

Modifications a un hotel, $2,000, 11
rue Favord, pour Thos. Westlake,
470 avenue Wiseman, Outremont.
Tout le travail sera fait a la journee.
Magasin et residence pour 2 famil-

ies, $8,500, sur la rue Beaubien, pour
J. H. Beaupre, 73 rue Beaubien.

Residence de $20,000 sur l'avenue
Kitchener, Notre-Dame de Grace, pour
J. H. Hand, 4865 rue Sherbrooke
Ouest. Le proprietaire achetera tous
les materiaux.

Reparations, etc., des bureaux,
$5,000, 340 rue Universite, pour A. F.
iByers & Co., 340 rue University.
1 Modifications et reparations a une
'residence, $4,500, 125 avenue Cedar,
pour le Dr J. D. Morgan, 127 avenue
•Cedar.

Residence et magasin de $8,000, sur
la rue Beaubien, pour J. B. Beaupre,
73 rue Beaubien.

2 residences, $15,000, sur l'avenue
Vendome, Notre-Dame de Grace, pour
J. H. Hand. 4865 rue Sherbrooke
Ouest.

Residence pour 2 families, $4,500,
sur l'avenue Prud'homme, pour M. L.
Robert. 320 boulevard Decarie.
Garage public de $8,000 sur la rue

Notre-Dame Est. pour Narcisse For-
tier, 91 rue Adam. Le proprietaire
achetera tous les materiaux.

Garage prive de $5,000, 587 rue Ayl-
win, pour A .Sommer, 37 rue Mayor.
Le proprietaire achetera les materiaux
et fera le travail a la journee.

Reparations a une salle et a des
magasins, $20,000, 25 rue Prince Ar-
thur, pour W. .Handfield, 25 rue Prince
Arthur. Le proprietaire achetera les
materiaux et fera executer le travail
a la journee.

Extension a une fabrique de chaus-
sures, environ $25,000, sur l'avenue
Aird, Maisonneuve. pour Dupont &
Frere, avenire Aird, Maisonneuve.
Garage prive de $1,550. 98 rue Dor-

chester Est, pour Emma Bleau, 98 rue
Dorchester Est. Travail a la journee.

Reparations et additions a une
pharmacie, $5 000, angle des avenues
Laurier et du Pare, pour Lanctot &
Brault, 230 avenue Laurier Ouest.

Modification a des residences,
$2,000, 172 rue Clarke, pour A. L. Co-
hen 36, rue Prince.

Pertes par le feu. Maison du club
et grande estrade du "National", sur
la rue Ontario Est. Dommages mur
environ $10,000. Les directeurs deci-
deront proabblement de construire un
nouveau club et de nouvelles estrades
au nouveau terrain, dans la partie
Nord-Ouest de laville.

Residence et magasin, $8,500. sur la

rue Sherbrooke Ouest, Notre-Dame de
Grace, pour J. H. Gagne, 252 avenue
Marcil.

Residence de $1,000 sur la rue Cas-
grain, pour Gregoire Galipeau, 3216
avenue Henri Julien.

Reparations et modifications a un
magasin et a une residence, $3,000, 89
rue Clarke, pour H. Cote, 1225 de Cas-
telneau.

OUTREMONT
Garage de $600. pour le Dr Bourni-

val, 156 avenue Bloomfield. Travail a
la journee.

QUEBEC
Modifications et additions aux ca-

sernes, hopital militaire Covefields,
pour le compte du gouvernement fe-

deral.

Systeme de chauffage et addition
a une fabrique, $14,000. 70 et 90 ave-
nue Bigaouette, pour Lachance et
Tanguay.

Addition au seminaire, $150,000,
pour le Seminaire de Quebec, rue
Sainte-Famille. Superieur: Rev. Frs
Pelletier. Le nouveL edifice aura un
gymnase, des salles de bain, des
bains, 2 parloirs, une salle d'etude,
un grand dortoir et 15 salles de clas-
se.

Addition a un magasin de nouveau-
tes, $12,000, 228 rue St-Jean, pour J.

D. Dubuc, 228 rue St-Jean.
Fabrique de preiarts. La Marceau

Oil Cloth Co., dont le gerant est M. G.
S. Marceau. St-Roch, Quebec, a de-
mande au Conseil de ville de lui ven-
dre un site a St-Malo et une exemption
de taxe de 10 ans.

Residence de $9,000 sur la rue St-
Valier, pour Honor6 Valiee, 1090 rue
St-Valier.

Additions a un monastere, $27,200.
sur la Grande Aliee, pour les Peres
Dominicains. Superieur: R6v. J. Ba-
con.

ST-HYPOLITE DE KILKENNY
Pertes par le feu: moulin a scie de

Delphis Labelle. Dommages $22,000.
Plusieurs milliers de pieds de bois et
lc moulin ont ete detruits.

SHAWINIGAN FALLS
Edifice a bureaux, $80,000. Le nom

du proprietaire n'est pas donne. L'ar-
chitecte est M. Ernest A. Labelle. Ce
sera un edifice a 8 etages, de 75 x 87,
en brique solide.

Magasin et residence, $10,000, 55
avenue de la Station, pour Tancrede
Poirier, 55 avenue de la Station.
Magasin et residence, $10,000, 59

avenue de la Station, pour C. F. Fon-
taine. 59 avenue de la Station.
Magasin et bureaux de $15,000, sur

la rue Principale, pour C. H. Flamand.
SHERBROOKE

Logement de $1,000, sur la rue
Marie-Alice, pour L6o Bilodeau, 69
rue Alexandre.
Magasin et residence de $4,000, 72

avenue Laurier, pour J. H. Duquette,
72 avenue Laurier. Travail a la jour-
nee.
Residence de $3,500 sur la rue Bel-

vedere, pour Jules Bruneau, 50 rue
Alexandre. Travail a la journee et le

proprietaire achetera tous les mate-
riaux.

Bureau de medecin, $10,000, angle
des rues Brooks et Sanborn pour le Dr
J. O. Ledoux, 17 rue Brokos.

Additions de $3,000 a un hotel, 14
rue King, pour G. F. Desrusseaux,
American House. Les materiaux
seront achetes a Sherbrooke. Travail
a la journee.
Boutique de charpentier,$5,000, 368

rue Wellington, pour A. D. Desilets,
31 rue Galy.
Residence de $3,000 rue du Conseil,

pour J. B. Gaumond, 67% rue St-Louis.
Travail a la journee et les materiaux
seront achetes a Sherbrooke.
Logement de $7,000 sur la rue King

Ouest, pour J. N. Audet, 79 rue King.
TTravail a la journee. Le proprietaire
achetera tous les materiaux.
Logement de $4,500 sur la rue St-

Pierre, pour Wilfrid Lapierre, 22 rue
St-Pierre. Travail a la journee.
Logement de $8,000, sur la rue

Brooks, pour le Dr W. Begin, 47 rue
Brooks.
Fabrique de gants sur la rue Fron-

tenac, pour la Julius Kayser & Co.,

rue Frontenac. Une fabrique-succur-
sale sera erigee a cote de la manufac-
ture actuelle.

Extension au Refuge des Orphelins
et des Vieillards, $200,000, sur la rue
Belvedere, pour l'Hopital du Sacre-
Coeur, rue Belvedere.

TROIS-RIVIERES
Ecole Technique de $150,000, pour

le gouvernement provincial.

Maison de $8,000 sur le boulevard
Turcotte, pour Gladstone Baptist.
Bungalow de $8,000, dans la ban-

lieue, pour Emery Massicotte, rue
Notre-Dame.
Logements de $5,000, 39 rue des

Commissaires, pour Johnny Paquin,
de Trois-Rivieres. Une partie de la

plomberie, du bois et de la quincaille-

rie n'est pas encore achet6e.
La Three Rivers Shipyard Co. est

en negociations avec des gouverne-
ments etrangers pour la construction
de deux navires en acier de 6,500 ton-

nes, un vaisseau en acier de 3,500 et

un autre de 8.100 tonnes.

WESTMOUNT
Garage double de $3,000, 4547 rue

Sherbrooke Ouest, pour Eugene Pan-
neton, 4547 rue Sherbrooke Ouest.
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THE MERCHANTS BANK OF CANADA
Etat du Passif et de I'Actif au 30 Avril 1919

PASSIF
1. Aux Actionnaires: 1919 1918

Capital pay6 $ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
Fonds de reserve 7,000,000.00 7,000,000.00
Dividendes declares et non' pay6s 194,194.00 17G.900.00
Balance des profits telle qu'etablie par le Compte des profits et

pertes .. 574,043.32 437,973.92

2. Au Public: $ 14,768,237.32 $ 14,614,873.92

Billets de la Banque en circulation 13,316,033.00 12,327,168.00
Depots ne rapportant pas d'int^ret 43,552,214.61 34,886,747.83
Depots rapportant interets (y compris interets accrus jusqu'a, date) 91,904,993.37 75,946,985.48
Balances dues aux autres banques en Canada 2,614,696.64 1,400,941.75
Balances dues aux Banques et aux correspondants de banques dans

le Royaume-Uni et les pays etrangers 105,076.96 1,161,976.79
Billets echus
Acceptations par lettres de credit '. .. 464,1^53.05 598,851.20
Engagements non compris dans les precedents

$166,725,404.95 $140,937,544.97

ACTIF
Monnaie en circulation $ 4,946,946.33 $ 4,890,061.36
Depot de la Reserve Centrale d'or 7,000,000.00 6,000,000.00
Billets du Dominion .

.' .' 8,405,602.50 5,912,092.50
Billets d'autres banques 985,044.00 893,076.00
Cheques sur autres banques 6,082,616.99 5,311,786.12
Balances dues par les autres Banques au Canada 3,215.80 4,704.37
Balances dues par les Banques et les Correspondants de Banques du

Royaume-Uni 123,496.50 82,580.53
Balances dues par les banques et correspondants de banques ailleurs

qu'au Canada et du Royaume-Uni 1,903,040.10 1,357,843.03
Valeurs des gouvernements federal et provinciaux, n'exc6dant pas

le cours actuel 6,005,573.65 5,435.464.66
Actions et Debentures de Chemins de fer et autres obligations n'ex-

cedant pas le cours actuel 4,119,705.32 4,060,204.70
Valeurs municipales canadiennes et obligations britanniques, etran-

geres et coloniales autres que les Canadiennes 15,238,399.32 14,589,065.54
Prets a demande au Canada sur obligations, Debentures et valeurs. 5,134,690.71 5,223,953.88
Prets a demande ailleurs qu'au Canada 2,801,857.72 3,906,648.93

$ 62,750,188.94 $ 57,667,481.62

Prets courants et Escomptes en Canada (moins rabais d'interets) .. 95,874,426.04 76,194,016.15

Prets courants et Escomptes ailleurs qu'en Canada, (moins rabais
d'interets) 332,918.12 339,987.29

Engagements des clients sur lettres de credits comme par contrat.. 464,153.05 598,851.20

Immeubles autres que les edifices de la Banque 782,326.64 312,928.11

Dettes en souffrance, auxquelles on a pourvu 386,973.56 272,226.60

Edifices de la Banque, a leur juste Evaluation, moins montants
d<5duits 5,253,269.48 4,886,438.98

D6pot au Ministere des Finances comme fonds de Circulation .. .. 366,000.00 355,000.00

Autre actif non compris dans Enumeration preceMente 515,149.12 310,615.02

$166,725,404.95 $140,937,544.97

H. MONTAGU ALLAN, D. C. MACAROW,
President. Gerant General.

Rapport des Auditeurs aux Actionnaires de la Banque des Marchands du Canada
Conformement aux stipulations des sous-sections 19 et 20 de la section 56 de la loi des banques, nous

faisons rapport aux actionnaires comme suit:

Nous avons examine le bilan ci-dessus avec les livres de compte et autres records au bureau-chef de
la banque et avec les rapports signes des succursales et agences, et avons ve>ifie" l'encaisse et les

valeurs de la banque a son bureau-chef, contre les entries en regard d'icelles dans les livres de In

banque le 30 avril 1919, et a differentes dates durant l'annee et nous avons trouve qu'ils concordaient
parfaitement avec les entrees. Nous sommes aussi alles visiter quelques-unes des succursales durant
l'annee et avons verifie l'encaisse et les valeurs detenues aux dates de nos visites, et avons trouve
qu'elles concordaient avec les entries clans les livres de la banque.

Nous avons obtenu toutes les informations et explications dont nous avions besoin. Dans notre

opinion, les transactions de la banque, qui ont 6te porters a nbtre connaissance. n'ont pas depasse
les attributions de la banque et le bilan ci'-dessus est dresse avec soin, de maniere a montrer la veri-

table et exacte situation des affaires de la banque, suivant le meilleur de notre information et des
explications qui nous ont ete donnees, et tel qu'il appert par les livres de la banque.

VIVIAN HARCOURT,
GORDON TANSLEY, }

Auditeurs.

Montreal, 23 mai 1919. (De la Cie Deloitte, Plender, Griffiths & Co.)
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INC0RP0REE1855

LABANQUEMOLSON
IncorporSe par Acte du Parlement en 1855.

Capital verse $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social: - - - Montreal.

BUREAU DE DIRECTION
WiM. MOLSON MacPHERSON President
S H. EWING Vice-President

Directeurs: — F. W. Molson, Wm. M. Birks, W. A.
Black, John W. Ross, J. M. Mclntyre.
A part ses 100 succursales et plus dans les prin-

ci pales villes du Canada la Banque Molsons a des
agents et des representants dans les principales par-
ties du globe, offrant ainsi a. ses clients toutes les faci-
lites de transactions dans toutes les contrees du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

hiiMniiiinHiiiinninitimuimiiiininmfiimiinmn'TMmii

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse . . 2,000,000

Reserve . . 2,200,C00

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan
tages que nous offrons.

, Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent
I'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-
sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas tanx.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei-

gnements et mentionnez vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire T6I. Est 893

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Dividende Trimestriel No 62

AVIS est par les presentes donne qu'un

dividende de DEUX pour cent (2%), etant au
taux de HUIT pour cent (8%) l'an sur les ac-

tions anciennes et nouvelles entierement libe-

ries de cette Institution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 30 juin 1919; de plus un
uividende-interet, au taux de HUIT pour cent

(8%) l'an, sur les versements faits en acomp-
te sur les souscriptions a la nouvelle emission

de capital, a ete egalement declare pour le

temps couru au 30 juin 1919; le tout sera paya-

ble au bureau-chef de la Banque, a Montreal,

et a ses succursales, le ou apres le deuxieme
jour de juillet 1919 aux actionnaires enregis-

tres dans les livres le 16 juin prochain.

L'assemblee generale annuelle des action-

naires aura lieu au bureau-chef de la Banque,
mercredi, le 13 aout 1919, a midi.

Par ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur general,

TANCREDE BIENVENU.
Montreal, le 23 mai 1919.

BANQUE D'HOCHELACA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,800,000
Total de I'actif au-dela de 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. B6ique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, g6rant-g6n6ral.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

P. G. Leduc, geYant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartlers

Tout d6p6t D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est pay6 deux
fois par ann^e un int6r6t au taux de 3% l'an.

La Banque 6met des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des
CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays strangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confiSs, et fait remise promptement au plus bas
taux de change.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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FINANCES
LA NOTE AMERICAINE

Le 11 juin 1919.

Le marche actuel est un de ceux qui ne se ra-

lentissent pas facilement l'avertissement de Wash-
ington contre tout exces speculatif a fait une legere

breche, mais aucun dommage serieux en realite.

Les cours ont fait halte pour quelques minutes au-

jourd'hui dans Fattente, probablement, des evene-

ments, mais ils recommencerent peu apres leur

marche en hausse, lentement au debut, puis avec

une certaine somme d'energie par la suite. Un
certain nombre d 'operations de couverture contri-

bua a relever les valeurs.

Pour le moment la clientele semble inclinee a

ralentir son activite ce qui constitue une disposition

heureuse. En depit du signal repete du danger, la

confiance demeure ferme. Les bases fondamenta-

les des valeurs ne donnent aucun symptome d'e-

branlement.

Nous croyons que les tabacs seront interes-

sants dans l'avenir. Les cuivres sont egalement

senses jouir de meilleurs jours puisque leur situa-

tion s'ameliore chaque jour. Tous les moteurs

n'ont pas non plus encore atteint leur niveau ex-

treme de hausse.

La reaction qui s'est produite ces jours-ci n'a

eu rien d'alarmant et elle etait prevue. D'autres

semblables souffleront en Bourse inevitablement,

puisqu'elles provoquent de nouveaux achats et fait

disparaitre du parquet tout element de faiblesse.

Peut-etre 1'ascension des valeurs sera-t-elle plus ra-

lentie, plus moderee temporairement, mais cette

reserve faite, nous ne prevoyons aucun change-

ment immediat de quelque importance.

Fairbanks, Gosselin & Co.

THE MERCHANTS BANK OF CANADA

Nous publions dans le present numero le rapport

annuel de cette banque a la cloture des affaires au

30 avril 1919. Les chiffres qu'on y voit sont tres

remarquables et denotent une excellente position

financiere. Malgre les frais d'operation toujoura

croissants, les profits nets ont ete de $1,383,569.40,

soit une augmentation de $146,888.44 sur les chif-

fres de l'an dernier. Les escomptes commerciaux

accusent egalement une augmentation de $19,-

680,410, preuve que la plus grande source des pro-

fits de la banque a ete bien alimentee. Une emis-

sion de $1,400,000 de nouveau stock a ete faite.

Plusieurs succursales et sous-succursales ont ete

ouvertes depuis la signature de l'armistice. Le vide

cree par la mort de M. Andrew A. Allan a ete rem-

pli par la nomination de M. Lome C. Webster,

comme directeur de la banque.

Durant l'annee ecoulee, les directeurs se sont au-

torises a distribuer un dividende supplementaire de

1 pour cent mettant ainsi les actions sur une base

de 11 pour cent.

TAXES DES BENEFICES

Sr Thomas White a annonce cette semaine,

que l'administration de la loi de l'impot sur le re-

veu avait suggere certaines modifications d'interet

general. Ainsi, la loi exemptera de l'impot toute la

partie du revenu sujette a un impot semblable dans

tout autre territoire britannique et meme en pays

etrangers, pourvu que, dans ce dernier cas, la loi

de ce pays accorde le meme privilege au revenu de

source canadienne. Le ministre des finances de-

clare en outre que l'annee courante etant conside-

ree encore une annee de guerre au point de vue de

ladepense, lataxe des benefices de guerre Staitm^f^-

tenue jusqu'au 31 decembre 1919. Cette taxe est

de 25 pour cent sur tout benefice de plus de 10 pour

cent d'une compagnie au capital de $25,000 h $50,-

000. Lorsque le capital de la compagnie est de plus

de $50,000, rexemption d'impot est de 7 pour cent

pour les compagnies constituees et de 10 pour cent

pour les compagnies non constituees, et l'impot de

25 pour cent sur les profits de 10 a 15 pour cent,

de 50 pour cent sur les profits de 15 a 20 pour cent

et de 75 pour cent sur les profits excedant 20 pour

cent.

A propos de l'impot sur le revenu et sur les

benefices de guerre, sir Thomas White fait remar-

quer de nouveau qu'il ne faut pas les pousser trop

loin dans un pays comme le Canada qui a besoin

de capitaux pour se developper. Dans certaines pro-

vinces par exemple, il ya trois sortes d'impots, l'im-

pot municipal, l'impot provincial et Timpot federal,

ce qui finit par peser tres lourdement sur les indi-

vidus comme sur l'industrie.

LES ELECTIONS A LA CHAMBRE DE
COMMERCE DE SOREL.

L'election des nouveaux directeurs a ete tenue

cette semaine avec le resultat suivant: Pres., M.

Alf. Beauchemin, reelu; vice-pres., M. H.-Harold

Sheppard, reelu-; sec. -tres., M. L.-P. Tremblay,

rei§lu. Directeurs: J.-B.-T. Lafreniere N.P. ; W.-G.-

1M. Morgan, J.-O. Pouliot, J.-N.-A Leclaire, C.-O.

Paradis, W.-H. Finlay, docteur A. Chartier, Adelard

Trempe, W.-S. Jackson.
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Assurance de Garantie

Fidelite des Employes

"La Prevoyance" emet une Police de

Garantie pour Ge>ants, Comptables,

Caissiers, Commis, Percepteurs sala-

ries ou a commission, qui abolit la

pratique equivoque et surannee de de-

mander a ses amis de se porter cau-

tion, et qui assure le patron contre

toute perte occasionnee par les d£-

tournements de fonds et vols par ses

employes. "La Pr6voyance" emet
aussi des Polices de Garantie Collec-

tives au profit des Societes de Bien-

faisance ou Compagnies, couvrant tous

leurs percepteurs ou agents.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser a "La Prevoyance", 189 rue
St-.Taeques, Montreal. Tel. Main 1626

et 1627.

J. C. GAGNE,
Directeur-Gerant.

LA PREVOYANCE

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

S50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
. SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
LicenciS Inst. Comptable. Comptable

Incorpore.

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

10 rue St-Frs-Xavier, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse telegraphique: "GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $1,151,243.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMENT $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, Salnt-Hyacinthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laings, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fond§e en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerle, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite; — Poeles de toutes sortes.

Nos 232 a 239 rue St- Paul
Ventes 12 et 14 St-Amable, Montreal

La maison n'a pas de commis-voya-
geurs et fait benSficier ses clients de
cette economie. Attention toute spe-
ciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas prix du marchS.

Assurance Mont-Royal

Compagnie Independante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hou. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

P. A. GAGNON, C.A.
COMPTABLE LICENCIE

(CHARTERED ACCOUNTANT)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St-Jacques, MONTREAL.

L. - R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements 6qui-

tables k regard de ses deten-

teurs de polices, ont acquis a. la

Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernie-

res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.

Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SUN Lift OF CANADA
SIEGE SOCHAL-JrfONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

Assurances contre le Feu, Assurances
Marines, d'Automobiles, contre I'Ex-

plosion, I'Emeute, la Disorganisa-
tion Civile et les Greves.

ACTIF, au-dela de . . . . $7,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. S. WA1NWRIGHT, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunler, Directeur

B. A. Charlebols, Sous-Dlrecteur

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix CpuranV,
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Debouches commerciaux pour les produits canadiens

"Le Prix Courant" &e fera un plaislr

de mettre tous les interesses en rela-

tions avec les maisons d'affaires dont
les demandes sont mentionnees plus

bas. Toutefois, il ne faudra pas oublier

de mentionner le nutnero de I'item.

115fi Cereales et produits alimen-
taires — Une maison d'agents a com-
mission de la province du Cap accep-
terait la representation dans l'Union

de ce^ales et de produits alimentai-

res canadiens.

1153. Manufactures de fer et d'acier

(Pas de machinerie) — Une maison a
commission du Sud-Africain ayant une
longue experience aimerait a corres-

poiidre a propos de la representation
de manufacturiers canadiens de fer et

d'acier de toutes sortes, excepts des
"machineries.

1V54. Maisons d'exportation ou fai-

sant affaires par contrat — Une mai-
son bien etablie du Sud-Africain ac-

cepterait de representer au Sud-Afri-

cain une maison canadienne faisant

affaires a commission ou par contrat.

1155. Machinerie et materiel de
mine — Un agent ingenieur de Johan-
nesburg, ayant des relations etablies

sur les mines Rand accepterait des
agences canadiennes de machineries
et de materiaux de toutes sortes pour
les mines.

1156. Agences — Une maison de
marchands a commission de la Nouvel-
le-Zelande est a etablir un bureiii-

succllraale a Montreal dans le but
d'entrer en relations avec des manu-
facturers canadiens de quincaiilerie,

de cuir de sellierss de pulpe et de pa-

pier, vitres, flls eiectriques, appareils
et accessoires eiectriques, bas et sous-

vetements.

1157. Materiaux de construction,
etc. — Un importateur de France
acheterait de grandes quantity de ma-
teviaux prepares et de planches, ainsi

aue des poteaux de telegraphe, en-

duits de matieres preservatives ou
non. Les paiements seraient faits de
fagon a convenir aux vendeurs. II fau-

dra compter avec les prix, les frais

des assurances et du fret a un port de
France si possible.

1158. Cuirs — Une maison de Lon-
dres accepterait l'agence d'un manu-
facturer canadien de cuirs vernis,

box et veau willow.

1159. Poisson en conserves — Un
correspondant de Belgique aimerait a

entrer en relations avec des exporta-
teurs canadiens de homard et de sau-

mon en conserves.

1160. Bouteilles et verrerie — Une
maison de Londres demande les noms
de manufacturiers canadiens de bou-

teilles de verre. de verre presse et

souffle, cristal taille et verrerie pour
pharmaciens et chimistes.

1161. Fourrures brutes — Un cor-

respondant de la Suisse aimerait a
entrer en relations avec des exporta-
teurs de fourrures brutes.

1162. Papier tenture — Une mai-

son du Lincolnshire demande les noms
de manufacturiers canadiens de pa-

piers a tapisser.

1163. Bas et sous-vetements — Une
maison de Londres aimerait a repre-

senter des manufacturiers canadiens
de bas et de sous-vetements pour
dames.

1164. Poignees de boite a beurre
— Une maison de Londres aimerait a

recevcir des quotations de manufac-
turiers canadiens pour 5,000 poignees
(shooks) de boites a beurre, devant
etre livrees dans le Sud Africain au
mois d'aout. La plus grartde partte

sera expediee a Durban, mais il fatidra

en livrer aussi a East London. Oii

croit que 120,000 de ces boites seront

requises chaque annee. Des specifica-

tions et autres renseignements se

trouvent au Bureau de renseigne-

ments commerciaux, departement du
Commerce et du Travail, Ottawa.

1165. Quincaiilerie, courroie eri

cuir — Une compagnie de Londres de
quincaiilerie en gros desire acheter

des approvisionnements des marchan-
dises suivantes et aimerait a recevoir

des catalogues ainsi que des prix des

manufacturiers canadiens: clous de

broche, boulons et ecrous de totttgs

sortes, matrices (dies) et drilles, gar-,

nitures de tuyau en fer malleable,

fourches et rateaux, lames de scie,

limes, clefs anglaises (wrenches'),

soupapes de roue a vapeur et cour-

roies en cuir.

1166. Pommes gallon — Une mai-

son de marchands de Londres deman-
de des offres d'empaqueteurs cana-

diens de pommes gallon pouvant re"m-

plir des commandes d'exportation.

1167. Accessoires de papeteries,

quincaiilerie, etc. — Une maison d6
Londres, ayant une succursale aux
Indes, aimefait a entrer en relations

avec des manufacturiers canadiens

d accessoires de librairies, tels que
regies plates en bois, encriers eii ver-

re, punaises, portes-plumes, epingles

a dessins, pinceaiix a peinture, pinceS

papiers, etc., ainsi que coutellerie,

plats emailles creux, articles en bois,

moulures de cadres, brosses, articles

de pharmacie et de toilette.

1168. Tabac en feuille — Un impor-

tateur de tabac de Londres qui pre-

tend avoir d'excellentes relations dans
le commerce aimerait a communiquer
avec des producteurs et des expedi-

teurs canadiens de tabac en feuille.

1169. Agences — Une maison de

Londres aimerait a avoir des agences

de manufacturiers canadiens de quin-

caiilerie lourde, broche, clous de bro-

che, agrafes a papiers, etc.

1170. Oeufs, beurre et volailles —
Un importateur de provisions de Lon-

dres aimerait a avoir des noms d'ex-

pediteurs canadiens d'oeufs de beurre

et de volailles.

1171. Representation — Une mai-

son de provisions de Londres. ayant

des relations etendues en Siberie,

aimefait a correspondre avec des ma-
nufacturiers canadiens voulant faire

des affaires en Siberie.

1172. Representaion — Une mai-

son de commerce de Bruxelles accep-

terait de representer des manufactu-

riers et des exportateurs de provisions

canadiens voulant faire affaires en

Belgique.

1173. Excelsior ou bourrure de bois.

— Une maison du Lincolnshire de-

mande des noms de manufacturiers
canadiens d'excelsior ou de bourrure

en bois.

1174. Drogues, produits chimiques,
etc. — Un correspondant de Bruxel-

les aimerait a representer en Belgi-

que des manufacturiers canadiens de
drogues, produits chimiques, teintu-

res, vernis, emails etc.

1175. Agences — Un correspondant
du sud de l'Angleterre aimerait a
avoir les agences de manufacturiers
canadiens de tabac, accessoires de
marchands de tabac, parfums, prepa-
rations de toilette, machines parlart-

tes, conserves, ainsi qu'accessoires de
pharmaciens, remedes breveted, cira-

ges a chaussures, confiserie et gom>
mes a macher, etc.

1176. Ferblanterie emaillee — Une
maison de Londres aimerait a entrer
en relations avec des manufacturiers
canadiens de ferblanteries emaillee,
voulant avoir des representants dans
le Royaume Uni.

1177. Pommes en conserves au
gallon — Une maison de Londres de-

mande les noms d'empaqueteurs ca-

nadiens de pommes en conserves au
gallon.

1178. Papier — Une maison de
Manchester accepterait d'agir comme
agents pour des manufacturiers ou
acheterait directement les produits
suivants: nouvelles, imprimes, pa-
piers, etc.

1179. Accessoires pour epiciers et

marchands de provisions — Un agent
a commission de Manchester est pret
a representer des exportateurs de pro-

duits de toutes sortes, y compris des
nourritures a dejeuner et des acces-
soires d'6picier, ou acheterait directe-

ment.

1180. Papier — Une maison de
marchands de papier et d'agents de
Manchester voudrait representer des
manufacturiers canadiens de papiers
de toutes sortes, surtout des imprimes,
n'ayant pas encore de representants
dans le Royaume-Uni.

1181. Chaises — Un agent a com-
mission de Manchester est pret a
representer un manufacturier cana-
dien de chaises.

1182. Accessoires eiectriques pour
force motrice et eclairage — Une mai-
son de Glasgow est interessee dans
les articles ci-dessus.

1183. Accumulateurs et appareils

d'eclairage pour chars — Une maison
de Glasgow s'interesse a ces articles.

1184. Clous de broche. — Une mai-

son de Glasgow aimerait a entrer en
relations avec des manufacturiers de
clous de broche dans le but de faire

des affaires.

1185. Nouvelles, dessins et papiers

artistiques — Une maison de Glasgow
demande a entrer en relations avec
des exportateurs canadiens.

1186. Manches d'outils — Une mai-

son de Glasgow aimerait a entrer en
relations avec des exportateurs cana-

diens de manches d'outils.

1187. Articles emailles — Une mai-

son de Glasgow aimerait a entrer en
relations avec des exportateurs cana-

diens d'articlea emailles.
"
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Je Puissant Aimant

attire \es bons acheteurs

auMagazin B.H.
Deux elements out contribue a l'aug-

mentation phenomenale des ventes des

Peintures B-H.

1. Une publicite sincere et tres repan-

due.

2. Un produit de premiere qualite.

L'un ou l'autre de ees deux elements

est de grande valeur dans l'6coulement

du stock de vos planchettes. mais la

combinaison etroite de ces deux forces

vous donne un actif reel dans ratification

de votre commerce.

La Peinture B-H

du fait de sa haute qualite exceptionnelle

procure des clients satisfaits — et ceux-ci

sont la plus grande force que p'uisse avoir

un commergant.

Nos projets d'annonce et de veiite pour

1919 ont 6t§ termines. lis sont plus grands

que jamais. Nous donnons a nos agents

plus d'aides pour la vente et une coopera-

tion plus etroite pour faire de cette annee

la plus grosse de notre histoire.

Permeitez-nous de vous parler de ces projets. Ecrivez-nous.

RRANPRAM -HENDERSON
MONTREAL HALIFAX ST.OOHN TORONTO WINNIPEG

MEDICINE HAT CALGARY EDMONTON VANCOUVER
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TEINTURE POUR CHAPEAU DE pAILLE

Fini actuel et permanent

Brillant et durable

comme
Le JASPE

Seuls Fabricants

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED

Fini email ou au

vernis pour tous

les usages

MONTREAL
OTTAWA

TORONTO VANCOUVER



9 E t M ulitll

il 1 1 •» » -•

inniit ttt Bail!

/// /y yy/
JOERNAL DUCOMMERGE

fcOMMBK

industrie'

jance.

mmmmmm
onde en 1887 MONTREAL, vendredi 20 juin 1919

mimm uiiuiiiiiiuiiiuiQiiiiuu iiuiuuiiiiui

Vol. XXXII—No 25

Soyez logique. Employez les

CONTREFORTSDECONFIANCE

BENNETT
TMDE MAR/f

\ lis rendent les chaussures aussi durables qu' elegantes.

Le Contrefort BENNETT, non seulement donne a toute

chaussure une apparence plus elegante, mais lui conserve plus

longtemps cette elegance.

Le BENNETT est le contrefort LOGIQUE. Nous fabri-

quons la fibre aussi bien que le contrefort. C'est la raison de

sa qualite.

BUREAU D'ONTARIO

28 rue King Est

Kitchener

BENNETT LIMITED

FABRICANTS DE FOURNITURES POUR CHAUSSURES
CHAMBLY CANTON, P.Q., CANADA

BUREAU DES VENTES
59 rue St-Henri

Montreal
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Chaussures de Recrea-

tion et d'Ete

vous offrent une si grande variete, de

formes, de styles, et de pointures, qu'il

vous est possible de satisfaire n'importe

quel client.

Quand vous vendez les chaussures

TIPPERARY, c'est toujours une vente

facile.

Elles satisferont vos clients qui de-

viendront attaches a votre magasin.

Vous vous apercevrez d'une forte

augmentation dans vos ventes durant

les mois d'ete.

Vos commandes d'assortiment se-

ront remplies promptement soit par nos

distributeurs ou nos succursales.

THE COLUMBUS RUBBER COMPANY
OF MONTREAL, LIMITED

1349 rue Demontigny Est, Montreal

AGENCES

J. I. CHOUINARD, Montreal. POLIQUIN & DARVEAU, Quebec
LA VICTOIRE SHOE.St-Hyacinthe, Que. LOUIS McNULTY, St-Jean, Que.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Suivez la Bonne Direction

I L n'y a jamais eu, probablement, d'epoque ou une main ferme au
* gouvernail d'un commerce de chaussures ne fut plus indispensable

qu'elle ne Test aujourd'hui. Meme durant les jours les plus sombres de la

guerre un jugement sur n'avait pas ete plus important qu'il ne Test presen-

tement. Le pilote qui hesiste ou qui est irresolu peut lancer son vaisseau

sur les recifs de l'achat en trop grandes quantites ou l'echouer profonde-

ment dans la vase sur le cote oppose du chenal.

La tension du marche du cuir est encore aigtie et la perspective
des prix plus eleves peut etreune tentation d'acheter en trop grandes quan-
tites. D'un autre cote, le detaillant trop prudent peut differer ses achats
dans l'espoir que les prix baisseront peut-etre. Us finiront par baisser

—

mais pas assez tot. Le detaillant qui retarde trop se trouvera probable-
ment dans l'impossibilite de se procurer les marchandises qu'il lui faudra
absolument.

La seule politique sage a suivre c'est d'eviter ces deux extremes ;

de n'acheter que suivant ses besoins normaux ; d'acheter les modeles qui

peuvent etre assortis a meme le stock du manufacturier ; d'envoyer des
commandes pour ses pointures plus regulierement et plus souvent ; et de
concentrer ses achats sur les lignes qui sont connues du public et offrent

l'avantage d'etre faciles a vendre.

Le systeme d'Ames Holden McCready d'avoir des Stocks a ses

Succursales offre precisement cet avantageatous les detaillants du Canada.
Nos methodes sont perfectionnees de fac,on a offrir au commerce de detail

un service de stock sur lequel on peut se fier plus que jamais. Et lorsque

la saison de vente de l'Automne ouvrira, la facilite de vente de votre stock

se trouvera encore augmentee par une publicite intensive et opportune

faite dans votre localite meme.

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

"Cordonniers de la Nation"

ST. JOHN, N.-B. MONTREAL TORONTO WINNIPEG EDMONTON VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, menticnez "Le Prix Courant".
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ES DETAILLANTS de toutes les parties du Canada devraient — et

c'est ce qu'ils vont faire—compter plus que jamais, cet automne, sur

le service de notre stock. Nous avons fait des preparatifs en conse-

quence. Nous aurons dans tous nos entrepots-succursales, bien

avant la saison de l'assortissag'e, des stocks complets de modeles se vendant

a vue parmi toute notre ligne de chaussures pour hommes, femmes, garqon-

nets, demoiselles et enfants.

Nos preparatifs dans cette direction, — ils sont deja commences— sont

sur une plus grande echelle que jamais dans l'histoire de notre maison. Le
service de notre stock quoad vous en aurez besoin sera a votre disposition, et

vous constaterez que vous pouvez compter dessus.

Un assortment normal de chaussures AMES HOLDEN McCREADY
pour le commencement de l'automne, achete maintenant avec l'entente

que vous pourrez vous procurer a nos entrepots toutes les pointures des

memes modeles des que la saison de vos ventes commencera, vous met

dans la meilleure position possible avec les conditions actuelles du

marche.

Un service prompt a repondre a vos besoins sera un facteur important

dans votre commerce l'automne prochain. Mettez-vous des maintenant en

rapport avec un service que vous trouverez efficace et opportun lorsque

vous en aurez besoin.

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

'Cordonniers de la nation

ST. JOHN, N.-B. MONTREAL TORONTO WINNIPEG EDMONTON VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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La Grande Question du Jour

L'incertitude du marche force les detaillants a surveiller plus

attentivement que jamais leurs stocks -Comment
diminuer les stocks sans perdre de ventes

—

La meilleure politique a suivre

a I'annee.

Un gros speculateur sur les

cuirs, en nous demandant de
prendre une option sur certains

stocks, nous telegraphie que le

marche de Boston est "devenu
fou".

Cette expression originale de-

crit bien le marche qui, actuel-

lement, gene tant le manufac-
turier, le detaillant et l'acheteur

de chaussures. En effet, bien

que la demande pour le cuir

augmente sans cesse, la rarete

des peaux devient plus grande
et les excedents de stocks ne
peuvent etre formes. C'est dans
le vrai sens de l'expression: un
marche pour le vendeur. Dans
ces conditions, tout homme
d'affaires sait parfaitement que
les prix montent rapidement
et que cette hausse continue
tant qu'il ne se produit pas un
changement entre l'offre et la

demande.
La grande question impor-

tante pour le detaillant et pour
le manufacturier, c'est de sa-

voir quand se produira ce chan-
gement. Actuellement, c'est une
question a laquelle il est impos-
sible de donner une reponse de-

finie. On s'attend a beaucoup
de choses, mais ces attentes ne
comptent pas pour la bonne
raison qu'elles ne sont pas ba-

sees sur des faits certains. La
rarete des chaussures et du
cuir est generate dans tout l'u-

nivers. La production a 1'etran-

ger a ete enormement reduite

durant la guerre et le resultat

de cette diminution a ete les

achats et les demandes de sou-

missions, venant de toutes les

parties du monde, sur les mar-
ches canadien et americain. De
plus, il n'y a pas de diminution

dans la demande pour les

chaussures domestiques. L'ele-

vage du betail n'est pas, et il

ne peut l'etre, suffisant pour re-

pondre a cette demande enor-
me. Tant que cette demande ne
diminuera pas et qu'il n'y aura
pas plus de cuirs sur le marche,
on ne peut s'attendre de voir
baisser les prix.

IL FAUT USER DE SON
JUGEMENT

Ce changement se produira-
t-il bientot? Tel est le probleme
qui se pose a tout detaillant pla-

cant des commandes pour son
stock d'automne. Pour le resou-
dre le detaillant doit avoir re-

cours a son jugement. Actuel-
lement, de graves erreurs peu-
vent etre commises, et ces er-

reurs doivent etre evitees a tout
prix. La perspicacite en affaires

des acheteurs de chaussures est

mise a l'epreuve.

Une chose semble certaine
comme guide. II n'y aura pas
de baisse dans les prix pour
l'automne. Bien au contraire,

les prix cotes actuellement par
les manufacturiers sont bas si

Ton considere les quotations
d'aujourd'hui sur le cuir.

Un fait aussi est certain, c'est

que le commerce de chaussures
au detail est bon, malgre la

hausse des prix, et Ton peut
s'attendre a la continuation .le

cette condition pour le deta '

lant. C'est ce qu'indique le rap-
port du "Semi-Weekly Hide &
Leather Bulletin", en date du
ler niai, en disant que "le mar-
che de la chaussure, de Boston,
continue a montrer de l'activi-

te. II y a une demande pour les

chaussures de premiere quali-

ty . Les gens tiennent a avoir les

meilleures chaussures, quel que
soit leur prix. Les prix eleves

ont porte certains marchands

de gros a acheter avec pruden-
ce, mais ils commencent a se
rendre compte qu'il y a une de-
mande pour les bonnes chaus-
sures meme a des prix tres ele-

ves."

C'est autant en faveur de l'a-

cheteur aujourd'hui. II peut
placer des commandes sans
craindre beaucoup une baisse
des prix pour l'automne. II peut
meme s'attendre a d'autres
avances dans le cout des chaus-
sures d'ici a l'automne. II peut
etre assure que les chaussures
se vendront aux prix d'aujour-
d'hui, parce qu'il sait qu'elles

ne peuvent etre fabriquees a
meilleur marche.
LE DANGER DE LA SPE-

CULATION
Mais meme avec des indica-

tions d'autres avances et un
commerce favorable pour le de-
tail, il ne faut pas oublier que
ce n'est pas le temps de specu-
ler sur la hausse des prix. La
chance de faire de plus gros
profits, est plus que contreba-
lancee par le danger reel d'avoir

de gros assortiments dans un
marche a la baisse. A moins
qu'un acheteur ne sache, aussi

surement que le soleil se leve

et se couche, quand se produi-
ra, dans le marche mondial, le

changement qui aura pour ef-

fet de rendre stable les sources
d'approvisionnement du cuir, il

ne devrait pour aucune consi-
deration compromettre son suc-
ces en se risquant dans la spe-
culation aleatoire du moment.
La methode a suivre aujour-

d'hui, c'est la prudence, pour-
vu, bien entendu, qu'elle ne soit

pas poussee a l'extreme. Aucun
detaillant ne saurait s'attendre
de faire des affaires l'automne
prochain s'il ne prend pas les
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moyens d'avoir un stock appro-
prie a ses besoins du commen-
cement de la saison. C'est pre-

cisement pour cela que Ton de-

vrait placer ses commandes ces
semaines-ci. De plus, il serait

plus certain de placer des com-
mandes qui seraient livrees plus

tard a meme le stock que de
prendre un excedent de mar-
chandises au mois d'aoiit ou au
mois de septembre, meme s'il

se produisait des avances de
prix dans l'intervalle. U n'y aura
pas de periode durant laquelle

les detaillants ne pourront
acheter aux prix courants et

vendre a une marge normale et

raisonnable de profits. On di-

rait qu'il arrivera un temps,

toutefois, ou les prix peuvent
baisser, et la perte qui accom-
pagnerait la tenue de gros

stocks en ce moment-la pour-

rait etre facilement ruineuse.

En resume, voici la politique

sage a suivre aujourd'hui pour
le marchand:

1.—Acheter en petites quan-
tites pour couvrir les besoins

normaux seulement du com-
mencement de la saison.

2.—Acheter sur la base de

service, plutot que sur celle du
prix. Les prix demandes par

tous les manufacturiers de con-

nance seront raisonnables, mais

le SERVICE sera l'un des plus

importants facteurs dans votre

commerce.
3.—Surveillez plus attentive-

ment que jamais auparavant

votre stock et vos ventes, et as-

sortissez vos pointures a de

frequents intervalles.

4.—Poussez surtout la vente

des modeles qui sont toujours

d'une vente certaine et facile.

Une telle politique en affaires

est toujours sure. Actuellement,

elle est d'une importance spe-

ciale. En la suivant rigoureuse-

ment, non seulement vous tien-

drez votre stock sur une base

minimum afin d'etre protege

contre tout changement possi-

ble sur les marches, mais aussi

vous pourrez activer votre vire-

ment de s^ock, chose la plus im-

portante pour faire des profits.

Ces quatre choses ensemble

constituent une politique qui, si

elle est suivie rigoureusement

et sans interruption, tiendra les

stocks BAS et en meme temps
tiendra le chiffre des ventes

ELEVE.

A present, il ne semblerait
pas, a premiere vue, qu'il y ait

une grande economie a ache-
ter plus souvent et en plus pe-
tites quantites. Si 120 paires
d'une certaine ligne sont requi-
ses pour le commerce d'une
saison, quelle difference y a-t-

il a les acheter toutes a la fois

ou en plusieurs lots? Ls nom-
bre total de paires reste le

meme, et la marge de profits
n'est pas plus grande. Tres
bien, mais voyons s'il n'y a pas
de difference dans le resultat
des deux methodes.

COMPARAISON ENTRE LES

DEUX METHODES

Prenons, par exemple, un
modele regulier dont la vente
est constante et assumons qus
durant les douze semaines de
la saison active du printemps
ou de 1'automne, il se vend au
taux de six paires par semaine.
Commencer avec 120 paires en
stock et les vendre au taux de
six paires par semaine, cela fait

a la fin de la saison 72 paires de
vendues et 48 paires qui restent
pour le commerce de mi-saison.
Un tres grand nombre de ces
chaussures sont de pointures
extremes, naturellement, car
nous avons ete forces d'acheter
assez de 2, de 3, de 7 et de 8

pour repondre aux demandes
de la lientele durant toute une
saison. Mais il reste encore
beaucoup de 4, de 5 et de 6, et

en somme, nous ne nous en
sommes pas trop mal tire — a
tout considerer.

Supposons a present qu'au
lieu de commencer avec 120
paires, nous n'avions place

qu'une commande de 30 paires

seulement, nous donnant assez

de pointures pour deux semai-
nes au lieu de douze. La pre-

miere semaine nous vendons six

paires; il nous en reste done 24.

Nous commandons chez le ma-
nufacturier six autres paires

qui les remplaceront, et, comme
la saison ne fait que commen-
cer et que nous devons nous
preparer pour ce qui pourrait
arriver. nous donnons la 'com-

mande pour six autres paires.

Le total de notre stock de ce
modele particulier est mainte-
nant de 36 paires.

ASSORTISSAGE DES POIN-
TURES DE SEMAINE

EN SEMAINE

La deuxieme semaine nous
vendons six autres paires en-
core, et de nouveau nous pla-
cons la commande de 12 paires
pour remplacer les pointures
vendues et nous ajoutant six

paires a notre stock total. Ce
stock est maintenant de 42
paires.

La troisieme semaine, six au-
tres paires sont vendues. Cette
fois, nous ne commandons que
8 paires. Le stock total est a
present de 44 paires.

La quatrieme semaine, enco-
re, six autres paires sont ven-
dues. Mais dans 44 paires, il y a
assez de pointures pour repon-
dre a la plus grande demande
de la saison pour ce modele.
Aussi ne remplace-t-on que les

six paires vendues, et le stock
reste a 44 paires.

Les cinquieme et sixieme se-

maines, la meme chose arrive.

Nous remplacons les pointures
vendues, et le stock reste en-
core a 44 paires — son niveau
normal, disons-le en passant.

DIMINUTION DU STOCK

La saison est a la moitie
avancee maintenant, et nous
sommes prets a laisser dimi-

nuer le stock. Pour commen-
cer, disons que nous ne rempla-
cons qu'une partie des six pai-

ies vendues chaque semaine, et

les deux ou trois dernieres se-

maines de la saison, nous ne
les remplacons pas du tout. Les
transactions de toute la saison

pour ce modele auraient ete a
pen pres les suivantes:

En Ven Stock
Fin de ia stock tes Achats total

1ere semaine 30 6 12 36 paires

2eme " 36 6 12 42 i<

3eme " 42 6 8 44 u

4eme " 44 6 6 44 ii

5eme " 44 6 6 44 ii

6eme " 44 6 6 44 ii

7eme " 44 6 6 42 "

8eme " 42 6 4 40 tt

9eme " 40 6 2 36 n

10eme " 36 6 30 a

Heme " 30 6 24 "

12eme " 24 6 18 ii

A present, il y a des faits cer-

tains meritant d'etre conside-

res. Nous avons vendu 72 pai-

res de chaussures, tout comme
auparavant. Le stock total sur

nos tablettes et commande n'a

jamais depasse 44 paires, au
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lieu de s'elever jusqu'a 120 pai-
res, et il ne nous en reste plus
que 48 paires a la fin de la sai-

son. Nous n'avons jamais ete
sans un choix complet de poin-
tures. Nous n'avons pas desap-
pointe nos clients et nous avons
vendu nos 72 paires bien que
nous n'en ayons achete que 90
paires au lieu de 120!

COMMENT TENIR L'EXCE-
DENT BAS

II nous reste 18 paires de
chaussures a la fin de la saison
au lieu de 48. Ces chaussurec
ne se composent pas entiere-
ment de pointures extremes,
car vous vous rappelez que nous
n'avons mis en stock que des
pointures extremes pendant
deux semaines au lieu de 12, et

naturellement, nous n'en avons
pas achete d'autres, a part cel-

les que nous avions vendues.

Multipliez cette economie par
le nombre de modeles gardes
en stock, et il n'est pas difficile

de voir ce qu'une politique d'as-

sortiment continuel du stock
veut dire pour le magasin ordi-

naire.

A present, comparez pour un
instant les stocks relatifs a la

fin de chaque semaine, sous les

deux systemes:

Fin de la

1ere semaine 36 paires au lieu de 114

2eme " 42 " " 108

3eme " 44 " " 102

4eme " 44 " " 96

5eme " 44 " " 90

6eme " 44 " " 84

7eme " 42 " " 78

8eme " 40 " " 72

9eme " 36 " " 66

10eme " 30 " " 60

Heme " 24 " " 54
12eme " 18 " " 48

Et imaginez l'effet d'un de-

clin des prix qui se produirait,

disons, a la fin de la troisieme

semaine.
D'un cote, nous devons subir

la depreciation d'un stock de

102 paires, et de l'autre il n'y en
a que 44. Non seulement cela,

mais dans le dernier cas nous
avons la chance de REMPLA-
CER six paires par semaine aux
nouveaux prix. Le declin aurait
besoin d'etre tres precipite en
verite pour nous causer de se-

rieux ennuis. Tandis que dans
le premier cas nous avons ache-
te notre stock pour toute la

saison, et nous avons du non
seulement subir la depreciation
d'un stock beaucoup plus con-
siderable, mais encore nous n'a-

vons pas eu 1'avantage de rem-
placer les paires vendues par
d'autres achetees aux nouveaux
prix.

II n'y a aucun dbute que la

meilleure politique a suivre par
le detaillant est de tenir tout
son stock sur une base d'assor-
timent aussi rapide et aussi
grande que possible.

IL FAUT TENIR UN STOCK
DES MARCHANDISES
LES PLUS FACILES

A VENDRE

Nous venons de parler de ce
que nous pourrions appeler le

"cote achat" du probleme. II y
a cependant un autre cote de
la question a considerer: celui
"de la vente". Car il est oiseux
de dire que lorsque les prix com-
mencent a baisser le plus vite
une paire de chaussures peut
etre vendue moins grande sera
la depreciation de sa valeur
comme marchandise. Le plus
vite elle peut etre vendue, le

plus vite elle peut etre rempla-
cee par une autre coutant
moins cher.

De sorte que la troisieme pha-
se du procede de se preparer
pour la baisse des prix est de
eoncentrer ses ventes sur les

LIGNES LES PLUS FACILES
A VENDRE; les lignes qui sont

favorablement connues du pu-
blic consommateur et qui ont
derriere elles la force d'une de-
mande publique organisee.

Car rappelez-vous bien ceci:

que les prix commencent a de-
cliner, vous avez a compter
avec une certaine incertitude de
la part du public quant aux va-
leurs. Mais les marchandises
qui portent la marque de com-
merce d'un manufacturier et

qui comportent avec elles une
renommee favorablement con-
nue du public, seront plus faci-

lement acceptees comme bon-
ne valeur que celles qui ne por-
tent aucune marque distinctive

permettant de les identifier tout
de suite. Les marchandises con-
nues representent certains eta-

Ions de qualite; le produit qui

n'est pas connu peut ou ne peut
pas offrir cet avantage. Et le

public sait cela.

LA MEILLEURE POLITIQUE
A SUIVRE

Et comme question de fait,

quand tout a ete dit et fait, il

n'y a rien de nouveau, d'etran-

ge, d'etonnant ni de mysterieux
a propos de cette politique.

C'est precisement cette politi-

que que le "Prix Courant" n'a

cesse de preconiser depuis plu-

sieurs annees chez ses lecteurs.

C'est la meilleure a suivre, de
saison en saison, parce qu'elle

represente le meilleur moyen
de faire de l'argent dans le com-
merce de la chaussure.

Des stocks plus petits et des
virements plus rapides veulent
dire PLUS DE PROFITS NETS
que les prix montent ou qu'ils

descendent. Et le detaillant

dont le commerce est parfaite-

ment organise sur cette base,

peut s'interesser dans la hausse
ovi dans la baisse du cuir, mais
elles ne l'inquietent pas beau-
coup.

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

ST. JOHN, N.-B. MONTREAL

"Cordonniers de la Nation<"

TORONTO WINNIPEG EDMONTON VANCOUVER
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DE DEUX A SIX cents la livre
Telle a ete ('augmentation du prix du CUIR A CHAUSSURES ces deux dernieres semaines.
Avec le marche a la hausse, par suite d'une demande de beaucoup superieure a la production, est-il raisonnable
de s'attendre a une baisse du prix de la chaussure en cuir?
En face d'une telle situation, les acheteurs de cuirs et de chaussures n'agiraient-ils pas intelligemment en achetant
le plus tot possible tout ce dont ils auront besoin.

Sans egard au Cout, le haut degre de qualite qui caracterise

toujours les

CUIRS A SEMELLES BREITHAUPT
Sera Maintenu

Parce que ce n'est qu'en faisant cela que le maximum de valeur pourra etre donne au commerce. Les cuirs a
semelles de qualite inferieure sont dispendieux, quel que soit leur prix.
En achetant les cuirs a semelles Breithaupt, ou les chaussures munies de semelles Breithaupt, vous etes assure
d'avoir la meilleure qualite et par suite le maximum de valeur.

The Breithaupt Leather Co. Limited
TANNEURS DU

Cuir a Semelles servant de Modele au Canada
BUREAUX DES VENTES:

Toronto Vancouver Montreal Quebec

TANNERIES A
Hastings Kitchener Woodstock.

Kitchener

Penetang

La Qualite Superieure
est le facteur qui a maintenu la popularity des

Chaussures Courantes
DE LA

MARQUE YAMASKA
L'histoire de leur succes de vente est simple et concluante.

C'est l'evidence de l'emploi de bonnes matieres premieres,

de facon irreprochable et de soin scrupuleux dans les moin-
dres details de leur production.

Faites que les Chaussures de la Marque Yamaska VOUS
demontrent leurs qualites exceptionnelles de vente. Les
marchands qui les tiennent SAVENT qu'ils ne peuvent ven-

dre a leur client un meilleur article.

La Compagnie J. A. & M. Cote

ST-HYACINTHE, Que.

J
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Vous etes toujours assures de styles

corrects et attrayants avec les Chaus-
sures de Daoust, Lalonde, et, en ou-
tre, il y a cette importante considera-
tion :—nous veillons soigneusement a
ce que la qualite de la matiere pre-
miere et de la fabrication assure au
style une bonne periode de service.

Cette politique suivie fidelement par
nous fait la popularity remarquable
dont jouissent nos chaussures. Elles

donnent satisfaction de toute maniere.

METROPOLITAN
McKays pour dames, Welts pour

hommes

PATRICIA
Welts et Turns pour dames

PARIS
Welts pour hommes, McKays pour

dames

Daoust, Lalonde & Cie, Limitee
MONTREAL

Succursale: The Metropolitan Shoe Co.. 91 rue St Paul, Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Les Chaussures Germain
POUR L'ETE

Voyez le rayon des chaussures en stock de GERMAIN etdonnez
vos commandes d'assortiment. Nous pouvons vous assurer une
livraison immediate.

POUR L'AUTOMNE
Examinez la serie de nos echantillons ; leur variete, leur ele-

gance et leur qualite vous vaudront la confiance de votre clientele*

Remettez-nous votre commande sans tarder.

Sur un mot de vous, notre voyageur
passera vous voir avec notre echan-
tillonnage complet.

LOUIS GERMAIN
Speciality de Chaussures "Turn" pour enfants

251 RUr3 CHRISTOPHE COLOHB MONTREAL

Le succes dans le commerce
de Chaussures est une
question de confiance

II est done important de tenir dans votre magasin
des articles qui, par la satisfaction qu'ils vous ont
donne par le passe, vous valent la confiance et la

visite frequente de ceux qui,

dans votre localite, ont besoin

de Chaussures.

C'est cette confiance que vous
procurent les

Chaussures de J. R. Labelle
Notre magasin possede un vaste assortiment, nous permettant de re-

pondre sans delai a vos besoins et de vous fournir ce qu'il vous faut
exactement et non quelque chose d'a peu pres. C'est la un point J

tres important, car c'est par ce service que nous vous fournissons,

que vous pourrez etablir votre commerce de chaussures sur une base

solide et profitable. - Ecrivez-nous ce dont vous avez besoin, — et

notre maniere d'y repondre vous convaincra de la valieur de notre

service au marchand.

CHAUSSURES EN GROS, 229, Rue Lemoine, MONTREAL
Speciality de WELTS TETRAULTJ. R. LABELLE,

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Le Public a Donne Son
Approbation

Les desirs du public doivent etre consi-

dered si vous tenez a avoir des ventes

satisfaisantes. Vous devriez etudier

les besoins de vos clients. Trouver le

genre de chaussures qu'ils veulent. Puis

tenir en stock ces lignes— et le Chiffre

de vos ventes grossira.

Le public a demontre, par l'achat de plusieurs

millions de paires, qu'il sait que les chaussures

munies des semelles Neolin representent la

meilleure valeur.

Le public veut des chaussures munies des se-

melles Neolin.

Pourquoi? Parce que les semelles Neolin

possedent toutes les qualites: Une lon-

gue duree — la plus longue qu'il

soit possible d'avoir d'une se

melle. Du confort, meme

avec les formes a la mo-

de. De l'impermeabilite

et une jolie apparence.

II vous reste a voir si vos

clients ont les chaussu-

res qu'ils veulent avoir —
celles qui leur donneront

la meilleure valeur.

Plusieurs manufacturiers de chaussures font

actuellement de meilleures chaussures avec

les semelles Neolin.

Specifiez les Semelles Neolin sur votre pro-

chain e commande et assurez-vous de la va-

leur Neolin en voyant si le mot "Neolin'' est

etampe sur chaque paire.

The Goodyear Tire & Rubber Company

OF CANADA LIMITED

L'embleme de la meilleure valeur

En ecrlvant aux annoncours, montlonnez "Le Prix Courant".
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Canadian

Shoe
Leather

Exhibition '

La Chaussure Blanche

la Favorite de la Saison
Le debut de Juin a vu l'ouverture de la vente des chaussures blanches,

present, il va en etre demande chaque jour.

La Ligne Lady Belle stimulera la demande et la portera a son maximum. Les

nouveaux modeles, les nouveaux dessins sont corrects et attrayants, et leur vue
provoquera une forte impression sur vos clientes. lis possedent, bien entendu,

toutes les qualites de premier ordre de la fabri-

cation Lady Belle.

Nous sommes en mesure de vous fournir le meil-

leur service au moyen d'un excellent Departe-

,ment de chaussures en stock. Communiquez avec

nous tout de suite pour vos besoins immediats.

THE LADY BELLE SHOE CO., LIMITED
Fabricants de fines chaussures McKay pour Dames

KITCHENER ONTARIO

Notre Contrefort

" PERFEGT

"

^VWfe^Msb^
tr *

Kl
' ^HR-~^ **m+M*iEST LE TYPE MEME

DE LA PERFECTION
Le contrefort "PERFECT" est etabli pour combiner la solidite et la resistance a l'humidite\ la forme pour

l'ajustement parfait et le dessin pour chaussures de style, ainsi que le prix raisonnable.

Les contreforts "PERFECT" No 1, sont faits de fibre de la meilleure qualite. Nous les garantissons durer plus

que n'importe quelle chaussure.

Nos "BOX TOES" (Bouts)

en feutre, assurent la rigidite absolue de la chaussure et par le fait meme sont une garantie de son elegance. Nos
"BOX-TOES" sont faciles a travailler entre les mains de 1'opeYateur.

Nos produits sont superieurs; un ordre d'essai vous en convaincra. Nous desirons votre clientele. Ecrivez-nous

et nous vous fournirons avec empressement tous renseignements.

PERFECTION COUNTER LIMITED,m Ave, Letourneux, -*»»-
Agents pour la ville de Quebec:

MM. DUPERE & GARANT,
610-612 rue St-Valier, Quebec.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Commandez a Temps
Vous constatez probablement que votre stock rte

chaussures avec tige en canevas et semelles en
caoutchouc se vend rapidement. Voyez a comman-
der les lignes qui sont epuisees avant de perdre

des ventes. Donnez votre commande chez nos dis-

tributeurs reguliers.

Distributees pour la Province de Quebec

J. H. Larochelle & Fils, Ltee, Quebec, Que.

J. H. Begin, Enreg., Quebec, Que.

Eastern Townships Shoe Co., St-Hyacinthe, Que.

Bignell & Knox, Montreal, Que.

Thompson Shoe Co., Montreal, Que.

Canadian Shoe Co., Montreal, Que.

Les maisons ci-dessus vous donneront un prompt. service.

GITTA PERCHA & RUBBER, LIMITED

Manufacturiers des articles en caoutchouc de
la marque Maltese Cross

Siege Social et Fabrique: Toronto.

Bureaux et succursales a : Halifax, Montreal, Ottawa,

Toronto, Fort Williams, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Ed-

monton, Calgary, Lethbridge, Vancouver, Victoria.

En ecrivant aux annonceurs, mentidnnez "Le Prix Courant".
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La Bonne Reparation
de la Chaussure

est amelioree et rendue

materiellement profita-

ble par Vemploi des

Equipements

Goodyear
pour le raccommodage
des CHAUSSURES

C'est I'equipement de Techoppe prospere

United Shoe Machinery Co. of Canada,Limited
MONTREAL

KITCHENER TORONTO QUEBEC

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".



Vol. XXXII—No 25 LE PRIX COURANT, vendredi 20 juin 1919 15

Rend l'Automobile Populaire—
Economique et Sans Danger

1919 trouve que les pneus Dunlop Traction Tread-
Cord ^Regular— surpassent tous les records de qualite.

En 1918 plus de nouveaux amis ont ete faits—plus de
"Tractions" ont ete vendus—que jamais auparavant.

Nos propres representants, faisant en automobile leurs courses
quotidiennes dans les diverses parties du Canada, ont eu une excel-

lente occasion de voir un nombre incalculable de "Tractions" en service,

lis les voient sur les rues des grandes villes, sur les chemins tranquilles de
la campagne, sur les belles grandes routes nationales et dans les districts mon-
tagneux ; mais le point important a considerer, c'est qu'ils les voient donner un
service d un nouveau genre— le genre de service qui n'a pas de "trouees" ni

d"'entrees" supplementaires" sur le compte des depenses des pneus.
Avec les "Tractions" que Ton peut obtenir a present avec les cordes et les

Reguliers—avec chaque partie du pneu faite plus robuste que jamais auparavant,
avec le nombre incalculable d'automobilistes disant que "les Tractions meritent

d'etre achetes parce qu'ils donnerrt un bon service"—le choix logique pour une
serie de pneus, c'est le "Maitre de la Route."

La ligne de la marque des "Deux Mains" comprend : le Dunlop Cord — "Traction" et

Ribbed"; le Dunlop Regular — "Traction", "Special", "Ribbed", "Clipper", "Plain",

Dunlop "Clipper" et Dunlop "Ribbed" (Regular)

au prix des "Unis", une occasion remarquable.

-tous deux antiderapants — vendus

DUNLOP TIRE & RUBBER GOODS GO., LIMITED

Siege social et fabriques

TORONTO
Succursales dans les

grandes villes

Pneus Specialites
pour toutes generates

les fins ' en caoutchouc

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Dans des Temps
Comme ceux presents

Une Maison comme celle de Robinson

est une aide precieuse pour le Petaillant. II peut en faire son

POINT D'APPUi quand les conditions sont incertaines, que
les prix sont eleves et que les lignes de confiance sont diffi-

ciles a obtenir — quand un stock minime seulement doit etre

la base d'une vente profitable.

Le Service Robinson
met a votre disposition un stock toujours complet de toutes

les lignes, dont chacune est reputee digne de confiance. Elles

ne sont pas seulement CORRECTES de Style et de Qualite,

mais sont egalement CORRECTES au point de vue de la Va-
leur, car les achats considerables nous permettent de vous

facturer les meilleurs prix qu'il soit possible d'obtenir.

DE PROMPTS ENVOIS CONFORMES AUX COMMANDES
sont toujours de rigueur dans le

SERVICE ROBINSON

James Robinson
MONTREAL

m

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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T

Suivez Nos Progres
UNE .PLUS GRANDE USINE SERA

PRETE EN SEPTEMBRE
PROCHAIN

Pour faciliter l'execution de nos commandes
domestiques, faire face a l'accroissement rapide

de nos affaires, et donner a nos clients canadiens
un meilleur service et une livraison plus prompte
de leurs commandes, nous avons commence l'e-

rection d'une grande addition a notre fabrique

No. 2. ce qui vanous permettre

D'augmenter notre Production

de 3,000 Paires par Jour.

La Production Combinee des

Deux Fabriques sera de 8,000

Paires par Jour.

LA N£CESSIT£ nous a deux fois, depuis sept

mois, forces d'agrandir notre local, ce qui atteste

la popularity des

WELTS TETRAULT
La Chaussure Welt servant de modele au

Canada.

Tetrault Shoe Manufacturing Co., Limited
Les Plus Grands Fabricants ds Chaussures du Canada

Bureau et entrepot :

9 Rue de Marseille.

ParU, France Montreal Toronto

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Avis au Commerce de Chaussures
MOUS faisons part aux Commercants de Chaussures de notre recent

demenagement au coin des RUE ERNEST et 3me AVENUE, a
MAISONNEUVE, dans des locaux beaucoup plus vastes qui nous per-
mettent une production de 1,000 paires de chaussures par jour.

BIENVENUE
a tous ceux de nos clients qui visiteront notre nouvelle installation.

Nous les y invitons cordialement.

Dans notre nouvel etablissement, nous nous specialiserons dans la

fabrication de la chaussure genre McKay, pour femmes, filles et fillettes,

et comme par le passe nos articles ne vous vaudront que des eloges de
la part de vos clients.

La Compagnie
de Chaussures LA

Angle des rue Ernest et Sme Avenue, Maisonneuve

La St. Hyacinthe Soft sole Shoe C
LIMITED

DEVIENT LA

A. A.COTE & FILS, Limitee

et fabrique clans sa nouvelle usine des Chaussures
McKays et des Vissc4es Standard pour Homines,
Gargons, Adolescents, Jeunes Gens et Enfants.

Telle est la nouvelle que le commerce de chaus-

sures a appris avec plaislr, sur de trouver a cette

nouvelle source d'approvislonnement les

MEILLEURES CHAUSSURES COUSUES McKAY

ET VISSEES STANDARD

qui puissent supporter le plus rude usage.

Demandez des prix a votre marchand de gros, ou

ecrivez-nous directement.

A. A. Cote & Fils, Limitee
Successeurs de St. Hyacinthe Soft Sole Shoe Co., Ltd-

ST. HYACINTHE, P.Q.

Si vous eprouvez
quelque embarras
dans vos achats

CONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT
^ •

et ecnvez aux
annonceurs

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le PHx Courant".
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Les Chaussures en Canevas
seront en forte demande, pendant les mois d'ete.

Etes-vous pret a repondre a cette demande?
Si vous ne vous en etes pas encore precautionne et

si vous avez besoin d'approvisionnements immediats,

ecrivez-nous.

Nos chaussures se signalent par leur qualite

et leur prix raisonnable. Nos stocks sont va-

ries et abondants. Une premiere commande
vous en donnera la preuve.

E. T. SHOE co.
St-Hyacinthe, P. Q.

Employez-vous des Boites de Carton ?

Vos boites sont-elles assez fortes, arrivent-elles a destination brisees,

votre marchandise endommagee ?

Avez-vous dej a pense qu'une belle marchandise empaquetee dansune

boite poussiereuse perdra son eclat et que vos ventes en souffriront con-

siderablement ?

Eh bien! Venez a nous directement et evitez ces ennuis-la.

Recevez le meilleur service de
4<LA MAISON DTJ SERVICE"

BOITES DE CARTON DE TOUS GENBES
862-864, Avenue Lasalle . . . Montreal, Que.

Nous voulons seulement Toccasion de le prouver.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Veut dire de nombreuses ventes durant les

mois tranquilles.
pe^J^ fait de juillet tranquille et d'aout enco-e plus tranquille deux mois profitables, et le mois de juin

devient une seconde saison de paques sous le rapport des ventes.

Parce que pe^p^* donne au marchand de chaus;ures une proposition d'ete qui est aujourd'hui une neces-

sity nationale.

Des le debut, nous avons fait en sorte de fabriquer des chaussures d'ete que les hommes, les femmes et les

enfants aimeront a porter.

Ensuite, en donnant au marchand un choix si varie de modeles, de formes et de pointures qu'il est en position

de satisfaire tous les gouts et d'ajuster n'importe quel pied.

De plus, nous vendons pePf^* pour lui. C'est exactement ce que nous faisons — nous vendons les

pu^jSSr pour le marchand, au moyen de notre grande campagne de publicite, avec nos etalages de vitrine, nos

cartes de magasin et les autres aides que nous lui envoy°ns.

Laissez les p3*jKP* faire de I'ete si tranquille d'ordinaire soixante jours de gros profits, durant lesquels

vous vous ferez de nombreux nouveaux clients.

Les magasins ptft'J^* sont des magasins affaires — et les marchands qui ont des stocks complets font

des ventes et realisent des profits.

Ecrivez ou telephonez a la succursale la plus proche pour les modeles et les

pointures qui completeront votre stock.

Dominion
C°BBER SYSTEM

II y a des succursales de service du systeme Dominion Rubber

a Halifax, St-Jean, N.-B., Quebec, Montreal, Ottawa, Belleville,

Toronto, Hamilton, Brantford, London, Kitchener, North Bay,

Fort William, Winnipeg, Brandon, Regina, Saskatoon, Edmon-
ton, Calgary, Lethbridge, Vancouver et Victoria.

=
En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS
Compagnie de Publication des marchands-detaillants

du Canada, Limitee,

Telephone Bell Est 1185. MONTREAL.
Bureau de Montreal: 80 rue Saint-Denis.

Montreal et Banlieue . . $3.00
Canada . $2.50 pAR A|SJ
Etats-Unis $3.0(T

K M

Union postale, frs. . . . 20.00

Circulation assermentee et auditee par "Audit Bureau of

Circulations".

ABONNEMENT

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement a

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiration,

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont
pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandats, bons de Poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre du Prix Courant.
Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

"LE PRIX COURANT", Montreal.

Fonde en 1887. LE PRIX COURANT, vendredi 20 juin 1919 Vol. XXXII—No 25

Le Commerce du The

LES STOCKS DE THE ONT ETE REDUITS

La diminution des importations et la demande crois-

sante ont degarni les stocks de reserve. —
L'augmentation des prix est probable dans un

avenir prochain.

Selon M. W. G. McGee, de Kearney Bros., Ltd.,

Montreal, importateurs de thes, la liquidation im-

portante des stocks de the sur place s'est fait res-

sentir au Canada particulierement depuis que'ques

semaines. D'apres M. W. G. McGee, il y aura un

nettoyage serieux des thes au Canada si 1'achat

continue comme a present. Et alors il y aura une

inclination marquee pour des prix plus eleves, oar

les affaires sur les stocks de ces pays ont ete faites

sur une base de prix favorable. M. McGee sonli-

gne le fait que les importations -ont diminue tene-

ment depuis septembre dernier qu'il ne peut y avoir

un gros surplus de bon the dans le pays, car la con-

sommation a ete plus grande que d'ordinaire et les

meilleures qualites ont ete parmi celles qui se sont

le mieux vendues. Les importations ont diminue

estime-t-on a 15,000,000 a 20,000,000 de livres, dans

les douze derniers mois, et ceci donne a entendre

qu*un grand nombre des operations ont ete faites

avec le stock detenu au Canada depuis quelque

temps, depuis plusieurs annees meme. Desireux de

liquider leur stock, certains importateurs ont vendu

de fortes quantites aussi bien que des plus petites

a des prix que les conditions actuelles du marche

indiquent comme tres favorables au point de vue

du prix.

Une des raisons pour lesquelles le Canada a

recu tant de the des pays etrangers est celle de la

disponibilite de tonnage retournant au Canada, sou-

ligne M. McGee. Pendant la guerre, les thes de

Java entrerent librement au pays, du fait que les

navires etaient fournis pour y porter des approvi-

sionnements. En consequence, les quantites au

pays augmenterent au-dessus de la normale, et le

gouvernement imposa la taxe d'accise sur les forts

exces d'importation. Ces surplus ont diminue con-

siderablement du fait que les importations sont

bien au-dessous de la consommation normale, et

que la distribution est plus active, car les mar-

chands ont pousse la vente de leur" stock de crainte

dune baisse de prix.

A present que les stocks de the ont baisse, M.

McGee est d'avis que des prix beaucoup plus eleves

prevaudront. De fait, c'est la la tendance logique

des prix aux lieux d'importation. II est malaise de

dire combien de temps on pourra eviter cette haus-

se. II est fait rapport non seulement que les affai-

des entre importateurs et jobbers sont actives, mais

aussi que les marchands de la campagne sont a pre-

sent de gros acheteurs, car ils ont liquide tout ce

qui etait stock de guerre, et qu'ils entreposaient

depuis le debut de la guerre par peur du manque de

transports et de l'incertitude du marche.

Le cout de production du the a augmente dans

les pays producteurs au cours des dernieres annees

et les frais de transport sont et seront un facteur

considerable des prix du the pendant une longue

periode. Le marche canadien etant debarrasse des

exces d'importation et se trouvant sur une base

plus normale, les marchands ne pourront plus ache-

ter aux bas prix qui ont prevalu pendant les six

derniers mois.

VENDEZ LE TABAC A FUMER /mrm/MUX

UP IIHA I WL^l BONS PROMS.
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PLUS BESOIN DE LICENCE

II semble regner quelque incertitude quant a

la question des licences et des paiements de licen-

ces sont encore recus a Ottawa.

La Commission des Vivres du Canada est pra-

tiquement une chose du passe, et un commerce, un
seul, demeure encore sous licence. Les minotiers

sont les seuls soumis aux exigences d'une licence

a present. II n'est done plus necessaire de mar-

quer des numeros de licence sur les cheques de

comptoirs ou sur les annonces.

LES ESSENCES ARTIFICIELLES D'ERABLES
SONT DECLAREES ILLEGALES

Le Dr McGill, analyste en chef du laboratoire

du Departement du Commerce, a publie l'avis sui-

vant, concernant l'usage des essences d'erable:

"Un nombre considerable de preparations sont

sur le marche, qui sans pretendre etre des produits

d'erable, sont supposees donner le gout d'erable au

simple sirop produisant ainsi un sirop qui peut etre

pris a tort, pour du sirop d'erable.

"Quelques-uns de ces articles peuvent etre

faits de la couche de cambium de l'ecorce d'erable,

d'autres de l'ecorce du bouleau ,de l'ecorce de l'hic-

kory ou du cerisier, ou du melange de ces produits

avec d'autres. Certains peuvent etre faits des pro-

duits du goudron, etc. Mais aucune de ces essen-

ces ne fournit la veritable essence d'erable, mais

elles l'imitent avec suffisamment de succes pour

trouver a se vendre.

"Consequemment un sirop ou un sucre d'era-

ble manufacture avec de tels extraits doit etre de-

crit comme adultere d'apres la loi. Mais on ne sait

pas generalement que 1'essence elle-meme ne peut

etre offerte en vente legalement. Cette note est

publiee en matiere d'avis a tous ceux interesses,

pour leur faire savoir que les dites essences d'era-

ble dont il est fait mention plus haut sont conside-

rees comme violant le paragraphe 29A de la Loi

des adulterations, et que les manufacturiers et ven-

deurs seront en consequence penalises comme
prescrit par la loi."

PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE

D'apres l'lnstitut international d'agriculture, la

production mondiale de la pomme de terre en 1918

(donnees provisoires), a ete, pour l'hemisphere sep-

tentrional, de 344,635,882 quintaux, correspondant

a un rendement moyen de 76 quintaux 4 par hec-

tare; ces chiffres accusent une diminution sur

l'annee 1917 (380,024,867 quintaux pour un rende-

ment moyen de 84 quintaux 3 a l'hectare). D'apres

le detail de la prodution par pays, les contrees les

plus productrices out ete: les Etats-Unis (108,892,-

849 quintaux); la France (75,000,000 quintaux); le

pays de Galles (42,765,418 quintaux); le Canada
(28,734,571 quintaux); les Pays-Bas (25,799,000

quintaux) et les moins productrices: le Japon (11,-

233,440 quintaux) ; la Norvege (7,880,074 quin-

taux), et le Luxembourg (1,287,500 quintaux).

Rendements a l'hectare: les plus eleves: Ecos-
se, 170 quintaux 3 le Pays de Galles, 166 quintaux

7, les Pays-Bas 157 quintaux 3, Luxembourg, 125
quintaux; les moins eleves: Canada 96 quintaux 6,

Etats-Unis, 63 quintaux 9.

Certains rendements sont suprieurs a la moy-
enne quinquennale (1912 a 1916) notamment pour
le Pays de Galles (166,7 contre 149,6), l'Ecosse

(170.3 contre 155.3), le Luxembourg (125 contre

45.3) et les Pays-Bas (120.2 contre 116.5). Mais
pour la majorite, il y a diminution assez sensible.

Pour rhemisphere meridional, aucun rensei-

gnement n'est donne concernant la producton de
la pomme de terre en 1918, non plus que son rende-

ment.

LES PROGRES DE LA BANQUE NATIONALE

Dans une autre partie de ce numero, nous don-
nons le cinquante-neuvieme rapport annuel de la

Banque Nationale dont la lecture nous demontre le

progres continu. On y remarque entre autres que
les depots qui l'an dernier s'elevaient a $27,213,000,

sont montes cette annee a $37,455,000, soit une
augmentation de $10,242,000. Les prets courants

de cette banque, de $23,647,000 qu'ils etaient Fan
passe, sont montes a $25,091,000, soit une augmen-
tation de $1,444,000. L'actif de la Banque Natio-

nale de $41,195,000 l'an passe, est monte cette an-

nee a $50,433,000.

Si on jette un coup d'oeil sur les chiffres res-

pectifs des differentes annees, on voit de suite la

progression vigoureuse enregistree par cette solide

institution. Par exemple, en 1895 les depots n'y

etaient que de $2,382,167.68, alors qu'ils atteignent

aujourd'hui $37,435,103.44, le nombre de bureaux
n'etait alors que de 11, il est aujourd'hui de 260,

l'actif qui en 1895 etait de $4,467,812.17, est aujour-

d'hui de $50,433,331.75; les prets et placements qui

s'elevaient alors a $3,290,852.21 atteignent aujour-

d'hui $38,913,539.59. Tout enfin denote la prospe-

rity de cette institution financiere qui compte par-

mi les plus importantes du genre.

Lire dans le prochain nu-

mero du Prix Courant, la sec-

tion consacree au Commerce
des Nouveautes.
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Vol. II MONTREAL, JUIN 1919. No 7

Notes sur le Commerce du Cuir et des Chaussures

Faits et opinions relatifs au commerce du Cuir et

de la Chaussure. — Conditions des stocks de

matieres premieres et de produits manufactu-

res. — Le commerce d'ete en pleine activite.

—

Les prix des chaussures encore en hausse. —
Le commerce de detail est bon.

Le commerce de detail de chaussures est en ce

moment-ci en pleine activite. La venue de la cha-

leur a donne un grand elan aux ventes de lignes

d'ete et les maisons de gros sont assaillies de com-

mandes renouvelees et d'ordres de reassortiment.

Les detaillants font rapport que la demande pour

la chaussure basse, principalement pour les escar-

pins et les "coloniaux", depasse tout ce qui a ete

vu jusqu'a ce jour et promet lecoulement rapide

de tout ce qui est en stock. Les chaussures blan-

ches font egalement fureur et deja de nombreux

etablissements ont vendu une grande partie de

leurs lignes de sports qui avaient ete en grande de-

mande depuis le debut du temps d'ete. Les detail-

lants se plaignent des augmentations constantes

des prix demandes, mais les conditions de guerre

les ont accoutumes aux caprices du marche, et

comme aujourd'hui les gens sont habitues de payer

des augmentations sur tous les produits courants,

ils deboursent volontiers leur argent sans trop re-

garder a une augmentation de vingt-cinq ou cin-

quante cents sur une paire de chaussures. Nean-

moins, les marchands suivent de pres les opportu-

nity du marche d'une maniere inconnue depuis

des annees.

Les marches des matieres premieres

Des hausses bien nettes sont notecs dans les

peaux et cuirs du pays et de l'etranger. Les peaux

de veau maintiennent leur mouvement grimpant, et

les approvisionnements de peaux desirables sont

difficiles a obtenir meme a des prix eleves. Les ex-

pediteurs de peaux ont fait preuve d'une nervosite

exceptionnelle, et conservent leurs prix eleves pour

les bonnes qualites. Les expediteurs de peaux de

bouvillons ont vendu a 40 cents et les peaux de

buffle du pays ont atteint 32 cents. Les peaux de

l'Amerique du Sud sont cotees a deux ou trois cents

de plus, quelques lignes des Mountain Bagotas
etant payees cinquante cents.

En depit de la tendance des tanneurs a aller

lentement, la demande pour le cuir les force a aller

sur le marche pour de la matiere premiere et ceci

est a l'avantage des detenteurs de stocks. II y a eu
une augmentation de $5.00 a $10.00 la tonne sur le

fret de l'Amerique du Sud. Les approvisionnements
de peaux de chevres du Levant et de l'Amerique du
Sud sont quelque peu meilleurs, mais les prix de-

meurent eleves. Les previsions semblent etre des

plus difficiles au point de.vue du producteur, et les

conditions promettent de devenir encore plus ten-

dues plutot que plus faciles.

Les conditions du cuir

II existe une veritable famine de cuir des bon-
nes qualites, tant pour la tige que pour la semelle.

Le marche americain fait rapport d'une autre avan-
ce sensationnelle dans le cuir a semelle, qui s'est

traduite dans certaines sortes par quatre cents la
livre, tandis que les epaisseurs ordinaires d'hemlock
sec ont monte de deux et trois cents. La levee de
l'embargo anglais sur le cuir a d<§ja eu un effet sti-

mulant. Le ler juin, tous les cuirs commandes
avant le 8 avril dernier ont pu etre admis, tandis
qu'a partir du 15 juin il en est de meme pour tous
les cuirs commandes depuis le 8 avril. On espere
que l'embargo sera entierement leve pour le ler
juillet.

L'effet de ceci sera d eclaircir encore les surplus
de stocks et de renforcer le marche. Le marche
canadien est denue de stocks tant en semelles qu'en
tiges de qualites desirables et les prix montent pres-
que journellement. Les tanneurs pretendent que ce
sont les sortes de semelles les moins employees ici

qui sont les plus employees a l'etranger; nean-
moins, les manufacturiers de chaussures preten-
dent qu'ils sont absolument incapables d'acheter
plus que le strict necessaire. Un gros operateur
qui etait recemmenat sur le marche pour s 'approvi-
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sionner pour ses besoins d'automne, affirme qu'il

ii a pu obtenir que la moitie de ce qu'il desirait et

qu'il n'etait pas capable d'avoir de garantie quant
au prix et a la livraison pour la balance.

Les prix revises

Les manufacturiers de chaussures ont deja eu
a reviser en plusieurs circonstances, leurs prix pour
les articles d'automne, et ceux qui ne commande-
rent pas pour leurs besoins complets quand les

voyageurs passerent la premiere fois, se rendent

compte qu'ils ne peuvent completer leurs comman-
des aussi avantageusement qu'ils l'auraient pu il y
a un mois ou deux Les "jobbers" de chaussures ont

ete pris entre deux feux le mois dernier — entre la

demande insistante pour des prix plus eleves de la

part du manufacturier et la determination du de-

taillant de resister a payer une augmentation de

prix pour les ordres de reassortiment. Les manu-
facturiers sont insensibles et ils etampent toutes

leurs factures de la legende: "prix sujets a change-

ments sans avis." Chaque semaine voit se pro-

duire un changement en hausse dans le prix des

chaussures courantes, et les manufacturiers sont

d'opinion que les conditions dans le commerce le

la chaussure seront beaucoup plus rigoureuses a
l'automne qu'elles le furent il y a trois ans. La
question sera d'obtenir les marchandises plutot

qu'une question de prix. .

La raison des prix eleves

Dans une causerie devant les marchands de

chaussures a Wisconsin, M. C. S. Gruby, de la Mayn
Boot and Shoe Co., donnait la raison des prix anor-

maux du cuir et des chaussures dans les termes
suivants :

—

"II y a deux ou trois raisons de cette rarete de

cuir, rarete qui concerne surtout les cuirs plus le-

gers. La premiere raison est ou a ete la rarete des

vaisseaux pour transports commerciaux. Les cuirs

de fonds sont a present obtenables plus librement.

mais les besoins prolonged ont eu pour resultat le

depouillement de centaines de milliers de peaux.

"II y a, d'ailleurs, une autre consideration im-

portante. L'Angleterre, la Prance et l'ltalie sont

tous anxieux de voir le rajustement de reconstruc-

tion comme nous le sommes. Ils ont surpasse nos
offres dans le marche ouvert des peaux brutes, nous
forcant a faire monter nos propres offres pour ob-

tenir notre part d'approvisionnement.

"La matiere brute dans toutes les lignes aug-
mente rapidement et il n'y a pas de surplus appa-
rent. Le prix maximum offlciel sur les peaux de

veau des "packers" pour decembre, Janvier et fe-

vrier fut de 40 cents; le prix approximatif actuel est

de .53y2 . Le prix maximum offlciel sur les peaux
6ecb.es etait de .33 1/4; le prix approximatif actuel

est de A2y2 . Le prix maximum offlciel sur les

"kips" pour Janvier etait de .25; le prix approxi-

matif actuel est de .27, et celui d'avril se tient ap-
proximativement a .29.

Le prix maximum offlciel sur les peaux de che-

vres, Oaxacas (Mexique) etait de .90; le prix ap-

proximatif actuel est de $1.30. Le prix maximum
offlciel sur les peaux de chevres, Jama'ique (Indes

Orientales ) etait de .85; le prix approximatif actuel

est de $1.20. Le prix maximum offlciel sur les

peaux de chevres (Bresil) etait de $1.30; le prix ap-

proximatif actuel est de $1.60—$1.65.

Du fait de la hausse de la matiere brute, le cuir

de tiges a augmente depuis le 15 Janvier, de .05 a

.15, soit un saut equivalent approximativement de

.15 a .45, la paire. Le cuir a semelles depuis le 15

Janvier, a hausse moderement, d'une valeur equiva-

lente approximative de .05 a .08 la paire.

"Vingt pour cent du cout de la chaussure con-

siste en main-d'oeuvre et la main-d'oeuvre a aug-

mente de 50 pour 100 a 60 pour 100. De 65 a 70

pour 100 du cout d'une chaussure represente la

matiere premiere.

"Le chevreau que nous avions coutume d'a-

cheter pour une chaussure speciale a 15 et 16 cents

du pied est aujourd'hui a 56 cents, soit une hausse

de 250 pour 100. Le chevreau qui coutait prece-

demment 26 et 28 cents est a present a 80 cents,

soit une hausse de 185 pour 100. Les peaux de

veaux qui etaient a 25 cents sont a present a 68 et

70 cents, soit une augmentation de 172 pour 100.

Les peaux de mouton qui etaient a 7 cents, sont a

present de 22 a 25 cents, soit une augmentation de

214 pour 100. Les semelles coupees etaient prece-

demment a 18 cents, elles valent a present 58 cents,

soit une hausse de 222 pour cent. Le cuir a semel-

le Oak du Texas precedemment a 26 cents est a

present a 63 cents, soit une hausse de 142 pour

cent. Le cuir a semelle Union dont le cout etait de

36 cents precedemment, est a present de 76 cents,

soit une hausse de 111 pour 100.

"D'autre part, les chaussures qui se vendaient

precedemment a $2.00 le sont a present a $4.00, soit

une avance seulement de 100 pour 100. Les au-

tres chaussures qui etaient a $1.75 sont a present

a $3.85, soit une avance seulement de 120 pour 100.

Les chaussures qui etaient a $1.35 sont a present a

$2.90, soit une hausse de 115 pour 100 et ainsi de

suite.

"Les marchands-detaillants sont-ils responsa-

bles de ces prix eleves? J'ai le regret de dire qu'a

nion avis deux sortes de detaillants en sont respon-

sables. Ceux qui ont achete au-dela de leurs be-

soins par esprit de speculation et ceux qui n'ache-

terent pas du tout; les premiers parce que leurs

achats excessifs ont provoque des commandes ex-

cessives, les seconds parce que lorsqu'ils se mirent

enfin a acheter, ils acheterent lourdement."
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NOTES SUR LA CHAUSSURE EN
CAOUTCHOUC

Ce que les marchands font et disent. — La saison

de gros terminee. — Crosse vente d'articles de

sports. — Le caoutchouc brut ferme. — Le co-

ton en hausse.

La saison de printemps avec sa temperature

pluvieuse prolongee a aide considerablement a la

vente de la chaussure en caoutchouc de 1'an der-

nier, specialement dans les lignes plus legeres. Mal-

gre cela, quantite de marchandises restent a ecou-

ler, mais principalement dans les articles plus pe-

sants. D'apres ce que disent les jobbers, il y a eu

une bonne demande pendant le mois passe pour
les rassortiments et la plupart des etablissements

de gros ont vu leur stock bien diminuer. La saison

de placement des commandes est pres d'etre termi-

nee et bien que le volume puisse difflcilement at-

teindre celui de 1'an dernier, les manufacturiers pre-

tendent qu'ils auront assez de commandes pour

etre occupes a fabriquer jusqu'a ce que nous revien-

ne la neige. Les commandes sont deja pour la plu-

part en mains, bien que la possibility des ennuis de

la main-d'oeuvre ait contraint les usines a les re-

tenir quelque peu. Lagitation de la main-d'oeuvre

s'est etendue a ce departement du commerce qui,

il y a quelques annees, etait comparativement peu
organise.

II semble apparent que des heures plus courtes

de travail et des salaires plus forts augmenteront le

prix de revient de la chaussures en caoutchouc pour

la saison prochaine.

Articles de tennis et de sports

Chaque annee, la popularity des articles en

canevas augmente, et avec les ameliorations des

styles, des formes, des matieres premieres et des

procedes de manufacture, les produits des fabri-

ques de caoutchouc deviennent de plus en plus

populaires. Avec la venue des temps chauds, on
voit le triomphe de la chaussure blanche qui ne se

confine plus aujourd'hui au type vulgaire d'il y a

quatre ou cinq ans, mais embrasse une grande va-

riete de chaussures de style elegant qui repondent

aussi bien au gout des femmes que des homines.

II y a dix ou quinze ans, un homme, dans les rues

de la ville avec une paire de souliers blancs annon-
cait soit un apres-midi de tennis, de golf ou de quil-

les, ou donnait l'impression qu'il etait sur le point

de faire une course en yacht. Aujourd'hui, les hom-
mes d'affaires et les boutiquiers adoptent la chaus-

sure blanche, propre et fraiche qui est le signe de

l'aise et du contort.

Les matieres premieres haussent

Le caoutchouc brut s'est affermi considerable-
ment au cours des deux derniers mois, malgre la
plus grande liberte de mouvement des produits des

plantations. La demande europeenne semble ab-

sorber le caoutchouc d'Orient au fur et a mesure

de son arrivee, et le grand elan donne a l'automo-

bile sur ce continent et les autres industries qui em-
ploient du caoutchouc en fortes quantites sont

cause de la fermete de ce produit de ce cote-ci de

l'Atlantique. Le Para est ferme a 56 et un peu

meilleur, tandis que le "latex pale crepe" est cote a

46. II y a eu une forte hausse sur les cotons et sur

quelques autres tissus, et il ne semble guere y avoir

de relaehement pour les autres matieres premieres

qui entrent dans la production de la chaussure en

caoutchouc. II y a toute raison de croire qu'avec

un marche ferme et s'affermissant et des hausses

imminentes dans les prix de la main-d'oeuvre, les

chances pour du meilleur marche en fait de chaus-

sures en caoutchouc sont plutot minces.

DANS LE DOMAINE DE LA CHAUSSURE

M. Geo. F. Davis, vice-president de Bennett Li-

mited, est en voyage d'affaires a New-York et Bos-

ton.

M.M. Dupont freres, avenue Aird, Montreal,

sont a eriger une aile a leur usine. Cette nouvelle

batisse qui sera completee prochainement leur per-

mettra de doubler leur capacite actuelle.

M. Jas. Robinson, Montreal et M. R. F. Foote
etaient recemment a Toronto pour affaires, en re-

lations avec l'lndependent Rubber Co.

II est fait rapport que les chaussures a boutons
vont redevenir populaires, mais cette fois avec tou-

tes sortes de boutons de fantaisie. Ce n'est la

qu'un "on-dit".

M. J. Normandin, de Schener Normandin &
Cie, Montreal, s'est embarque recemment sur le

Minedosa pour 1'Europe dans l'interet des affaires

de sa maison.

Une nouvelle maison a ete incorporee a Mont-
real sous le nom de Canadian Export Clothiers, Li-

mited. On y fera des chaussures egalement.

M. Chas. H. Baker, de Los Angeles, Cal., a une
chaine de douze magasins et fait un chiffre d'af-

faires de $2,000,000. M. R. A. Baker, son frere, est

gerant general de l'entreprise.

M. J. A. Scott de la ville de Quebec, et M. W. A.

Lane, de Montreal sont de retour d'un long voyage
dans les principaux centres du cuir des Etats-Unis.

On fait rapport qu'un arrangement est inter-

venu pour resoudre les griefs des ouvriers en
chaussures a London, Ontario. Un conseil d'arbi-

tres avait ete nomme et comprenait le juge Judd et

M. Walter Brown.
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LA GRANDE FOIRE A CHAUSSURES DE
KITCHENER

Dates definitivement fixees du 17 au 23 juillet in-

clusivement. — Tous les chemins conduiront a

Kitchener pendant cette semaine.'

La ville de Kitchener s'y connait en fait d'ef-

fort organise; depuis quatre ans, differentes con-

ventions et assemblies y ont ete tenues et toujours

couronnees du plus grand succes. Beaucoup se

rappellent les courses qui y furent donnees au
temps du regne de l'ancienne bicyclette; d'autres

se souviennent des nombreux festivals musicaux
qui y ont ete donnes et pendant des annees l'expo-

sition de meubles qui y fut un evenement annuel

d'importanee considerable.

Et voila maintenant que les interesses du cuir

et de la chaussure et industries alliees se prepa-

rent a y tenir la premiere Foire de Chaussure qui

se soit tenue au Canada, et cette manifestation

promet d'eclipser tout ce que Kitchener a jamais

inaugure. Des preparations savantes sont en route

pour faire de cette foire un succes bien distinct

sous tous rapports.

L'Auditorium, une batisse spacieuse, a ete re-

tenue pour la circonstance et offre un emplacement
suffisant pour contenir tous les stands d'exposition.

Les dates sont a present definitivement fixees du
17 juillet au 23. Les differents comites sont a l'ou-

vrage pour completer l'organisation des taches qui

incombent a chacun. Le comite de publicite, sous

la presidence de M. A. A. Armbrust, enverra bien-

tot une circulaire aux detaillants sous forme d'in-

vitation a assister a l'exposition. Les reparateurs

de chaussures verront aussi beaucoup de choses

qui les interesseront a cette exposition. Le fait

que les maisons etroitement liees au commerce de

chaussures seront exposantes, range cette foire

dans le domaine du reparateurs. Ceci veut dire

qu'on y verra exposes des cuirs et semelles coupees,

des semelles en fibre, des talons en caoutchouc, des

machines pour reparation. De fait, il y aura un tel

etalage intelligent de chaussures et de choses se

rapportant a la chaussure, que nul ne saurait man-
quer de saisir cette occasion de se familiariser avec

les industries de la chaussure et du cuir. La date

choisie, en plein ete, permettra a la plupart des de-

taillants de combiner ce voyage avec leurs vacan-

ces.

La valeur d'une telle exposition est difficile a

estimer au point de vue du detaillant. En outre des

relations qu'elle peut lui procurer et des benefices

personnels qu'il peut en retirer, elle sera riche en

suggstions. La splendide opportunity qu'elle four-

nira pour la comparaison des styles et des fagons de

chaussures, ne saurait etre obtenue d'aucune autre

maniere. Pour cette raison, tout detaillant qui est

en position d 'assister a cette grande manifestation

devrait le faire, car la portee pratique de cette vi-

site tant au point de vue affaires qu'au point de

vue educationnel est inestimable.

Primitivement, les promoteurs de cette foire

avaient eu l'intention de la confiner a l'exposition

des manufacturiers du comte de Waterloo, qui

comprend les cites et villes de Kitchener, Gait, Wa-
terloo, Elmira et autres. II fut decide plus tard

qu'elle embrasserait un champ beaucoup plus vas-

te et qu'elle creerait beaucoup plus d'interet si elle

s'ouvrait a tout le Canada. Conjointement a la

gerance de l'entreprise, il a ete nomme un comite
de reception dont les devoirs seront de veiller a ce

que les visiteurs soient bien regus a leur arrivee et

durant leur sejour a la foire. II serait bon que ceux
qui' se proposent de visiter l'exposition communi-
quent d'avance avec le comite ou avec MM. Aherns,
Armbrust ou Inrig, s'ils desirent s'assurer des tarifs

d'un hotel de facon a savoir d'une fagon precise le

prix de ce deplacement.

II ne fait pas de doute que cet evenement sera
empreint de la plus tranche cordialite d'autant plus

que le comite de reception est compose des hommes
reputes les plus aimables du pays. Ce sont: M. L.

O. Breithaupt, M. Erwin Greb, M. Oscar Rumpel et

M. Kerr, de la Woelfle Shoe Co.

Le programme de la foire se compose comme
suit:

Lundi—Journee des Exposants.

Mardi—Journee des Manufacturiers.

Mercredi—Journee des Detaillants.

Jeudi—Journee des "Jobbers".

Vendredi—Commerces allies.

Des arrangements ont ete pris avec la United
Shoe Machinery pour qu'elle donne une de ses ma-
gnifiques vues animees qui possedent une telle force

educationnelle. Ce film sera montre a l'Auditorium

dans la batisse meme de la foire.

Le succes de la Foire de Chaussures de Kit-

chener est d'ores et deja assure et les foules ne
manqueront pas d'y assister.

DIVERS

Le lieutenant Louis Daoust, fils de M. Jos.

Daoust, de Daoust, Lalonde & Cie., qui fut en Euro-
pe avec le premier bataillon canadien de Tanks est

de retour et a repris son poste dans la maison diri-

gee par son pere.

Dans la liste des maisons eanadiennes qui ex-

poserent a la Foire de Lyon, en France, le Bulletin

hebdomadaire d'Ottawa donne les noms suivants:

Legace et Lepinay, Quebec; Daoust, Laonde & Cie,

Limitee, Montreal; et Beardmore & Co., Toronto.

M. E. J. Hanlon, ancien gerant du magasin de

detail de Hartt, a Montreal, represente a present la

Regal Shoe Co., dans l'Est du Canada, y compris
les Provinces Maritimes.

M. J. W. Tucker est entre dans le personnel de
vente de la J. A. Johnston Company, de Brockville,

Ont. II etait precedemment chez A. W. Ault & Co.,

d'Ottawa.
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Les Grands Problemes Economiques

A QUOI TIENT LA HAUSSE DU PRIX DE LA
CHAUSSURE.

La Fin d'une Legende. — Comment nous chausse-

rons-nous demain? — Le developpement de

notre exportation. — Une source de richesse.

— Un champ immense ouvert a I'activite desi

notres.

Interessantes declarations de M. Oscar Dufresne

Pour quiconque est pres de ses pieces, et par

ces temps de vie chere, c'est un peu tout le monde,

la hausse constante du prix de la chaussure prend

un caractere alarmant. A la base de ce rencheris-

sement, il y a une question economique dont Fetu-

de s'impose a ceux qui par metier se penchent sur

les problemes d'interet general. D'une part l'ex-

portation epuise rapidement les stocks de cuir et de

l'autre, l'abattage decime nos troupeaux. Deja la

matiere premiere se fait rare et le sera davantage

dans six mois, car notre cheptel n'est pas inepuisa-

ble et chaque animal n'ayant qu'une tete n'a ega-

lement qu'une peau. Tant et si bien qu'on peut

prevoir le jour ou vous et moi ne saurons plus sur

quel pied danser, ni de quelle maniere et surtout a

quel prix le chausser.

Cette question, nous sommes alle la poser a M.

Oscar Dufresne, le chef de la maison Dufresne et

Locke qui compte parmi les plus importantes fa-

briques de chaussures de la place. Voici la respon-

se, que dans son bureau ou des peintures, un meu-
ble de Boule, mettent une note d'art qui etonne en

ce milieu trepidant d'activite industrielle, M. Oscar

Dufresne a bien voulu faire au reporter du "Prix

Courant":

—Pour detruire la legende que seul le fabri-

cant est responsable du prix exorbitant auquel se

vend la chaussure et que seul il en profite, laissez-

moi vous dire qu'il est dans une situation difficile.

La raison en est toute simple, c'est que le fabricant

execute des commandes a echeances forcement

eloignees. Si le prix du cuir monte sans cesse, si

meme il devient introuvable, comment voulez-vous

qu'il s'en tienne aux termes de son contrat?

—On a dit que l'exportation est la cause de la

hausse. Je veux bien le reconnaitre, mais il y a la

une loi economique a- laquelle le fabricant doit se

soumettre. D'autre part le developpement de notre

exportation est une des phases de notre evolution

industrielle, une des sources de notre prosperity

presente, de notre richesse future. Qui done vou-

drait y mettre obstacle?

Nos chaussures ont sur le marche francais, la

preference sur les chaussures americaines. Cette

preference est basee sur nos prix de vente qui sont

inferieurs, et surtout sur la qualite de notre mar-
chandise qui est superieure a prix egal.

Notre industrie de la chaussure a en France
un debouche illimite et pour une periode indetermi-

nee. C'est un champ immense ouvert a I'activite

de tous. Nous vendons, non pas au marchand,
mais au fabricant qui prend tout ce qu'on lui offre.

Actuellement les peaux vertes sont si rares, la

demande est si insistante que ce n'est pas la ques-

tion de prix qui est un obstacle, mais la question

plus serieuse et souvent insoluble de trouver la ma-
tiere premiere. C'est airosi qu'avant la guerre, le

veau valait 30c le pied, et il en vaut aujourd'hui

$1.25. En France on en trouvait couramment a

250 francs les 100 kilos; il en vaut aujourd'hui

1030! Comment veut-on que la chaussure, dans ces

conditions, soit bon marche?
La hausse du prix de la chaussure resulte de

la rarete des cuirs et peaux. Si Ton tient compte
que la peau de l'animal depouille aujourd'hui ne
nous arrivera que dans six mois et que pendant
cette periode, a la demande francaise va s'ajouter

la demande allemande, la hausse apparait fatale.

Restent deux solutions: la chaussure de toile et la

chaussure de drap. La premiere est bonne pour
l'ete, quand a la seconde qui serait confortable l'hi-

ver, la fabrication n'en est pas pratique en raison

du prix prohibitif du drap.

—Toutefois il ne faut pas etre pessimiste et je

suis persuade qu'il existe quelque part des accumu-
lations formidables de peaux. Mais comme je ne
desire formuler aucune accusation, je dirai que ces

accumulations se sont constituees malgre leurs

proprietaires et par manque de moyen de transport.

Des que ces stocks arriveront sur le marche, un
abaissement des prix commencera a se manifester.

En terminant, M. Oscar Dufresne tient a nous
dire avec quelle admiration il observe le reveil eco-
nomique de la France.
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Le Commerce du Cuir

Le manufacturier canadien tient plutot a placer

des commandes en Europe qu'a lui expedier

toute sa production. — La chaussure cana-

dienne est considered en Angleterre et en Fran-

ce comme bien superieure a toutes les autres

chaussures qu'on y importe.— Les prix eleves

des chaussures et le cout de la vie. — Com-
ment les marchands pourraient y remedier. —
Un bon moyen pour enrayer le mouvement
bolshiviste au Canada.

M. Joseph Daoust, president de la Daoust, La-

londe, Limitee, a fait, lors de la derniere assemblee

des marchands detaillants du Canada, une confe-

rence qui a beaucoup interesse ceux qui ont eu la

bonne fortune de l'entendre. M. Daoust arrive d'un

voyage en Europe ou il a puise tous les renseigne-

ments ayant servi a sa causerie. C'est done dire

qu'il pouvait parler avec connaissance de cause du
sujet qu'il avait bien voulu venir traiter devant

une assemblee de marchands de chaussures. II

avait pris pour sujet de sa conference: "Le com-
merce mondial du cuir et de la chaussure".

Apres quelques mots de remerciements a l'a-

dresse du president, M. Daoust, en homme d'affai-

res, entre immediatement dans son sujet. Le der-

nier voyage qu'il vient de faire en Europe l'a mis a

meme d'etudier de pres la veritable situation du
marche europeen. Le manufacturier canadien qui

va en Europe s'y rend pour y placer surtout des

commandes qui donneront de l'ouvrage a l'ouvrier

du Canada et non pas pour y expedier toute la pro-

duction de sa manufacture. II achete sa matiere

premiere au pays meme et il la convertie en pro-

duits qui font honneur a l'industrie du Canada sur

les marches de l'Europe. Jusqu'ici, les pays etran-

gers venaient ici acheter le cuir qui servait a la fa-

brication de leurs chaussures et e'etait autant de

travail de moins pour l'ouvrier canadien. A pre-

sent, le manufacturier va placer en Europe des

commandes qu'il execute ici et c'est de l'argent

pour le Canada tout entier. Plusieurs manufactu-

rers canadien s ont expose leurs produits a la re-

cente Foire de Lyon et M. Daoust s'est personnel-

lenient rendu compte qu'en France, comme en An-
gleterre d'ailleurs, la chaussure canadienne passait

pour bien superieure a toutes les autres chaussu-

res importees.

En France, on exige que les manufacturers
canadiens apposent le mot "CANADA" sur toutes

les chaussures qu'ils expedient au pays de nos an-

cetres et c'est l'une des meilleures reclames dont

on puisse se servir pour faire connaitre et appre-

cier les produits de notre industrie. Le Francais,

qui achete nos chaussures et en est satisfait, est

porte a avoir une bonne idee du pays capable de

fabriquer une aussi bonne marchandise. Elle lui

rappelle en meme temps les robustes gars qui sont

alles la defendre contre la brute allemande et cela

ne manquera pas de resserrer les liens d'amitie et

d'entente commerciale noues durant la derniere

grande guerre.

Les gouvernements francais, beige, serbe et

grec se sont fait ouvrir par le gouvernement cana-

dien des credits pour plus de vingt-cinq millions de

dollars chacun; mais avec l'entente expresse qua
cet argent ne devra servir qu'a l'achat de marchan-
dises fabriquees au Canada. C'est done une somme
de cent millions de dollars qui tomberont dans le

portefeuille du manufacturier et de Partisan cana-

diens.

M. Daoust parla ensuite des commercants qui

faisaient fabriquer des chaussures speciales sur

lesquelles ils apposaient une marque de fabrique

americaine. C'est une pratique qui ne devrait ja-

mais etre suivie, car les manufactures americaines

ne fabriquent pas de meilleures chaussures que
celles qui sont faites au Canada.

Abordant la question du cout eleve de la vie,

M. Daoust dit que la chaussure est un article qui y
compte pour beaucoup. Les marchands de chaus-

sures contribueraient beaucoup a amener la reduc-

tion des prix excessifs en achetant en petites quan-
tites cette annee. Si les voyageurs de commerce
essaient de vous persuader de placer de grosses

commandes en se servant de l'argument que le

cuir va encore monter, ne l'ecoutez pas et conten-

tez-vous de n'acheter que les quantites strictement

necessaires au bon assortissage de votre magasin.

De cette facon, vous contribuerez a diminuer la de-

mande sur le marche, car, vous ne l'ignorez pas,

c'est cette demande qui permet aux entremetteurs

de faire hausser les prix et moins vous acheterez,

plus la dmande diminuera. II y aura par suite une

plus grande quantity de marchandises sur le mar-
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che et cet excedent aura surement pour effet de

faire baisser le prix coutant au consommateur.
Tout en ne posant pas au prophete, M. Daoust de-

clare que le prix du cuir devra baisser dans un ave-

nir assez rapproche, et cette baisse sera considera-

ble. La hausse actuelle du prix du cuir est l'oeu-

vre des grandes compagnies d'abattage de Chicago,

c'est-a-dire les Armour, Swift, etc., qui exercent un
controle absolu sur le marche mondial des peaux.

II est publie tous les jours un bulletin donnant
les prix qui sont paves pour les diverses varietes de

peaux et ce sont les chiffres donnes par ce bulle-

tin qui fixent la valeur courante des peaux sur le

marche. II serait du devoir du gouvernement de

voir a ce que les methodes des speculateurs soient

etudiees et surtout contrecarrees par une bonne
legislation severe et pratique qui metrait fin a un
pareil etat de choses. Avec une legislation severe,

ces pirates du monde de la finance seraient dans

l'impossibilite d'imposer des prix aussi exorbitant^

que ceux que nous sommes forces de payer actuel-

lement. Le gouvernement canadien, pour proteger

notre commerce, devrait. imposer et maintenir un
embargo sur les peaux canadiennes a 1'etranger.

Cet embargo serait un excellent moyen de garder

notre cuir pour l'usage exclusif du manufacturier

canadien.

Avant de clore sa conference, M. Daoust, abor-

da en quelques mots le mouvement bolshiviste dont

la propagation a accumule tant de desastres et

tant de ruines en Russie et qui menace — on le

croit du moins en certains quartiers — de faire la

meme chose au Canada. D'apres M. Daoust, le

meilleur moyen de mettre fin aux greves au Cana-
da serait la mise en pratique de l'axiome ancien,

mais toujours vrai: "Charite bien ordonnee com-
mence par soi-meme", autrement dit de cesser l'ex-

portation a outrance des denrees du pays. On de-

vrait d'abord s'occuper de voir a bien nourrir notre

population, a lui payer des salaires raisonnables

plutot que de drainer le pays de toutes les choses

qui sont absolument necessaires au bien-etre et a

la prosperite de notre pays.

M. Daoust repetera la meme conference, en an-

glais, lors de la Convention des marchands de

chaussures qui doit avoir lieu a Toronto, le 22 juil-

let prochain.

Dans le monde de la chaussure

M. F. L. Barber a ete nomine gerant du depar-

tement de chaussures de John Murphy Company,
Montreal. II etait autrefois en charge du departe-

ment de chaussures de Spencers, Limited, Vancou-
ver.

M. A. T. Tobin, de Calgary, est representant

pour l'ouest de la Gait Shoe Co., et aussi de la Greb
Shoe Co., de Kitchener.

James Aird & Company, manufacturers de

chaussures, (James Aird et Thomas Aird), Mont-
real, ont ete incorpores.

J. E. Samson, Enr., manufacturiers de chaus-
sures, Montreal, ont ete incorpores.

M. Louis Adelstein, detaillant de chaussures,
Montreal, s'est fait enregistrer sous le nom de
"Louis le Cordonnier" (Louis, the Shoeman).

M. S. Ruckenstein, de Montreal, a achete le

stock et le commerce de la Dominion Leather and
Shoe Findings Company, 483 boulevard St-Laurent,
Montreal, et en a confie la gerance a M. S. Roodish.

La compagnie de chaussures Betournay, Nor-
mandin, Limitee, a ete formee avec bureau princi-

pal a Montreal, et capital-actions de $50,000, pour
fins de manufacture. Les incorpores sont les sui-
vants: Joseph Normandin, Louis Schener et Jean
Normandin, d'Outremont, et Georges Henri Be-
tournay et Eugene Sansfacon, de Montreal.

La Singer Shoe Co., Montreal, est a present
une compagnie limitee.

Nous avons appris avec regret la mort de Mme
Hurteau, epouse de M. J. B. Hurteau, directeur-
gerant de la Globe Shoe Limited, Terrebonne, P.Q.

Pierre Blouin, reg., rues Nelson et Colomb,
Quebec, marchands de cuir, ont ouvert un bureau
dans l'immeuble Beardmore, a Montreal. M. Green
en est en charge.

La Montreal Moccasin Co., Limited, a ete in-
corporee avec un capital-actions de $10,000 et bu-
reau principal a Montreal. Son intention semble
etre de se consacrer principalement aux articles de
nouveautes, tels que mocassins de fantaisie, chaus-
sures pour la neige, et appareils de sports.

Hirsh & Company, fabricants de chaussures,
Montreal, ont ete enregistres.

La commission administrative de Montreal a
accepte l'offre de M. P. Robitaille pour la fournitu-
re de chaussures a la police, a $5.75 la paire pour
les officiers et $5.50 pour les constables. Ceci an-
nule la premiere decision d'allouer $6.00 a chaque
homme pour acheter ses propres chaussures.

M. Alfred Lambert, de Alfred Lambert, Incor-
poree, marchands en gros et manufacturiers de
chaussures, Montreal, a ete nomme president de la
Montreal Housing Commission.

La E. T. Shoe Co., de St-Hyacinthe a ete dis-
soute et 1'entreprise enregistree sous le nom de W.
Girouard.

M. J.-Emile Lefebvre, representant pour la vil-
le de James Robinson, Montreal, a epouse recem-
ment Mile Gabrielle Bertrand.

Les bureaux de la Miner Rubber Co., Limited,
ont ete transported du 72 rue St-Pierre au 1005 Im-
meuble McGill, Montreal. La succursale de Mont-
real continuera ses operations au 72 rue St-Pierre

M. Harry E. Thompson, agent manufacturier^
10 rue Victoria, Montreal, est maintenant 1'agent
exclusif de la Creedon Exporting Co., Boston, dont
les lignes consistent en McKays pour demoiselles
enfants, gallons, jeunes gens, adolescents.
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Renseignements de Trois-Rivieres et d'Arthabaska
BUREAU D'ENREGISTREMENT

CITE ET DISTRICT DES
TROIS-RIVIERES

Semaine du 10 a 17 juin

Obligation — Vve Francois Houle
a Telesphore Savoie.

Obligation — Euchariste Hubert a

Hormisdas Boisvert.
Vente — Adelard Gelinas a Evaris-

te Vincent.
Renonciation — Louise Bourassa a

Vve Gregoire Bourassa.
Obligation — Vve Adolphe Lacour-

se a Bronsard Belanger.
Vente — Joseph Gervais a Prosper

& Geo. Laviolette.
Vente — Joseph Blais a Eddy Bour-

nival.

Obligation — Hermile Boisvert a

Onesime Boulanger.
Quittance — Arsene Berthiaume a

Vve Henri Beaulieu.
Quittance — Philippe Rivard a Al-

bert Villemure.
Quittance — Maj. Lafreniere a Succ.

Ant. Lafreniere.
Quittance — Eugene Laperriere a

B. J. Gerin.
Quittance — Ephrem T. H. Beau-

lieu a Alex. Hamel et al.

Quittance — Annie Ayotte a Joseph
Gervais.
Quittance— Arthur Vincent a Uldo-

ric Leblanc.
Quittance — Dosithee Leduc et al.

a Vve Adolphe Lacourse.
Quittance — Leona Lafreniere a

Vve Frangois Houle.
Quittance — A. Bronsard et al. a B.

J. Gerin.
Vente — Martel & Dufresne a R. F.

Grant.
Vente — Gelinas & Jourdain k

Michel Nassif.

Vente — Gelinas & Jourdain a

Jos. Baillargeon.
Obligation — Noe Beaulieu a Caisse

Populaire des Trois-Rivieres.

Quittance — Jos. Baillargeon esq.

a Noe Beaulieu.
Quittance — Diana Poudrier et al.

a L. J. Poudrier.
Vente — F. X. Beauchemin a Isa'ie

Lamyr
Quittance — Percepteur du Revenu

a Succ. J. V. Beaumier.
Vente — Charles Lebrun a Adelard

Blais.

Obligation — Alphonse Beaulieu a

Abraham Noel.
Quittance — Adelard Blais a Cho-

quette & Lebrun.
Quittance — Abraham Noel a Frs

der Kinderen.
Quittance — Romulus Hamelin a

Alphonse Beaulieu.
Cession — Juliette Paquin a J.

Adolphe Paquin.
Option — Dame C. J. N. Teasdale

a Chs R. Carmichael.
Lettres patentes — Gouvernement

de Quebec a Geo. W. Stephens.
Vente — C. O. Cloutier a Cloutier

& Desbiens.
Obligation — Mederic St-Jean a F.

A. Verrette.
Vente — Edmond Lacasse a Anto-

nio Bernard.
Vente — Cie Immobiliere Trois-

Rivieres a Dame A. Lebrun.
Declaration sociale — Cloutier &

Desbiens.
Vente — Dame Hortense Lamy a

Joseph Tardif.
Obligation — Joseph Bussiere a Jo-

seph Chevalier.

Declaration sociale — Chs Dion
Limitee.
Garantie hypothecate — Chs Dion

a Fashion Craft Mfg. Co.
Obligation — Armand Raymond a

Eucher Masse.
Vente — George Durand a Edmond

Gauthier.
Quittance — Dame Cyp. Peltier a

Adelard Lambert.
Quittance — J. F. Boulais et al. a

Armand Raymond.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 10 au 17 juin

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Adrien T. Lacombe vs Angeline La-
combe et al., $39.99.

L. P. Normand ' vs Charles Lemay,
$15.00.

L. P. Normand vs William Grenier,
$25.00.

Edmond Ayotte vs Victor Perron,
$57.96.

Edmond Ayotte vs Alex. Perron,
$17.40.

J. B. Lebrun et al. vs Eugene Veillet-

te, $60.34.

Thomas Rouette vs A. N. Roy, $30.00.

Anthime Valois vs Omer Fontaine,
$49.92.

Thomas George Carignan vs Alfred
Sauvageau, $16.50.

James Turner vs Eugene Poulin,

$47.91.

Athanase Boisvert vs Pierre Giguere,

$9.06.

North Shore Power Co. vs Josaphat
Levasseur. $50.00.

Massicotte & Freres vs Alfred Bou-
rassa, $25.70.

Canadian Oil Co., Ltd. vs Joseph Sa-

vard, $46.02.

La Banque d'Hochelaga vs Uldorique
Neault, $63.79.

Rompre & Grandmont vs Prisque Bu-
reau, $41.99.

L'Epicerie Belgo vs George Perdies,

$27.36.

James Bennett vs Arcade Lahaye,
$70.00.

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

Du 9 au 14 juin 1919

Vente — Nathaniel Landry k Seve-
re Lemay, p. 76 et 77, Horton, $3,700,

$1,000 acompte.
Vente — Antonio Desharnais, fils a

Willie de Lespinay, 297, 298 et 299,

St-Paul. $5,500, $2,700 acompte.
Vente — Willie de Lespinay a An-

tonio Desharnais, fils, p. 146, Artha-
baskaville, $2,700, payees.
Venee — Joseph Houle a Jules Le-

may, 733, Warwick, $4,500, $2,500

acompte.
Transport — Dr Geo. N. Letendre

a Mile Alice Taylor, sur Joseph Cha-
rest. $1,900.

Retrocession — Frederic Tourigny
a Georges Taillon, 765, Warwick.
Vente — Theodore Tourigny a Fre-

deric Tourigny, p. 763 et 764, War-
wick, $4,000. $1,600 acompte.
Vente — Philippe Bernier a Cyrille

Ouellette. 667, 668 et 669, Tingwick,
$7,900. $4,500 acompte.
Vente — Nazaire Roux k Philippe

Bernier. 228 et 321, Tingwick, $7,500,
payees.

Obligation — Cyrille Ouellette a
Mme M.-Louise Marchand et al., 667,

668 et 669, Tingwick, $2,500.

Vente — Cyrille Ouellette a Joseph
Montambault, 669, Tingwick, $4,000,
$1,500 acompte.

Obligation — Joseuh Montambault
a Cyrille Ouellette, 322 et 323 Ting-
wick. $1,500.

Obligation — Desire Turcotte a
Mme Amanda Lambert, 951, War-
wick. $400.

Vente — Nemrod Auger a Francois
Boucher, 14c, 8e rg, Stanfold, $2,500,

$1,000 acompte.
Mariage — Leandre Hamel et Mme

Demerise Filion, separation de biens.

Testament — Mile Hermine Cons-
tant a Mile Anna Constant, aucun im-
meuble.
Hypotheque — Francis Jacques a

Adolphe Jacques, V2 e. 84, Bulstrode,
$300.

Vente — Mederic Houle a Edmond
Brisson, p. 217. Horton, $600, payees.
Vente — Le meme au meme, p. 216,

Hnrtrn, $250, payees.
Vente — Mme Clara Blanchette a

Edmond Schelling, 432, St-Norbert,

$325, payees.
Vente — Damase Roberge a Mme

Oliva Poisson, 500, Tingwick. $1,100,

$200 acompte.
Vente — Mme Rachel Jolicoeur a

Donat Beauchesne, p. 374, Tingwick,
$525, payees.
Vente par licitation — Succession

Thomas Smtih a Mme Catherine Foy,
409, 410 et 538, Tingwick, $4,250,

payees.
Vente — Nazaire Corriveau a. Louis

Morency, p. 82, Princeville, $1,100,

payees.
. Vente — Patrick Fitzpatrick a West
Olney, 749. 845 et 846, Tingwick, $1,-

200. payees.
Vente — Pierre Tardif a Desire

Tardif, p. 197. 198 et 196. Tingwick,
$8,000, $4,000 acompte.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 14 JUIN 1919

Comte d'Arthabaska

ACTION EN COUR DE CIRCUIT

Philippe Nadeau vs Corp. Paroisse
Ste-Anne du Sault Ste-Anne. Dom-
mages, $10.

ACTION EN COUR SUPERIEURE

Joseph Levasseur vs Onetime Hamel,
de Franklin Falls, E.-U., $216.31.

JUGEMENT EN COUR DE CIR-
CUIT

Adelard Joyal vs Freddy Lacombe,
de Stanfold, .iugement contre de-

fendeur, pour $5.30.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Dame Aurelie Frechette vs Johnsons
Co.. Thetford Mines, jusement con-

tre defenderesse pour $800.00. Acci-

dent de travail.

C. T. de Morasse vs Dame Marie E.

Rouleau, de Notre-Dame de Ham.
Action retiree avec depens.

Aime Fortin vs Joseph C6te, de Mont-
real, hir-ement contre defendeur pour

$150,00.
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR SUPE-

RIEURE

R. Bedard vs Cite de Montreal, Mont-
real, $3,000.

E. Beoulec vs M. Jacques, E. R. Du-
fresne, N.P., Montreal, $454.

J. T. Stanger vs John Lemuer Marrel.
Montreal, $100.

Willys Overland Ltd. vs L. D. Label-
le, Montreal, 4eme classe.

J. & W. Duncan Ltd. vs Alp. Beaulieu.
Montreal, $425.

Miner Shoe Co., Ltd. vs J. J. O'Mal-
ley, Anthony O'Malley, Onslow Cor-
ners, $348.

Quintal & Lynch, Ltee vs Z. Pesant,
Montreal, $1,320.

Jos. Boule vs Ls Ostiguy, Geo. Osti-
guy. Chambly Bassin, $1,581.

Geo. Dolbec vs Emile Lupien, Mont-
real, $144.

P. A. Desgroseilliers vs Hector De-
niers, Montreal, $12,000.

P. A. Desgroseilliers vs Hector De-
mers, Montreal, $2,000.

J. A. Aunais vs John Morrell, Mont-
real, $340.

A. St-Aubin vs Commission du Havre,
Montreal, $630.

W. Lajeunesse vs Arthur R. Moore,
Outremont, $135.

R D. Messier vs J. E. Rivet, Montreal.
$1,500.

Patenaude, Carignant, Ltee vs Hector
Lesage, Ste-Therese, $706.

The> Belair vs Dominion Bridge Co.,

Ltd., Lachine, $1,016.
A. Antonacci vs Giovanni Fiore,

Montreal, $92.

Reina Mineral Water Co., Ltd. vs
Hildege Malo, Montreal, $878.

Jos. Laparee vs Leo Chaurest, Lachi-
ne, $222.

Marie A. Lavigueur vs Jos. Raoul
Groulx, Montreal, lere classe.

Wm Bleau vs Dom. Copper Prod. Co.,

Ltd., Montreal, $1,777.
P. Lennon vs Montreal Transportation

Ltd., Montreal, $1,319.

Succ. Hon. R. MacKay vs Angus
Kennedy, Montreal, $5,406.

P. Lenncn vs Montreal Transportation
Ltd., Montreal, $2,000.

Jane O'Connor vs Alex. McKay, Mont-
real, $2,500.

F. T. Enright vs W. E. Calrabut,
Montreal, $200.

D. Davis vs A. Beauregard, Lachine,
$142.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

O. Daoust vs L. Joly, $13.

A. Blais vs A. Carriere, $67.
L. Capnani et al. vs A. Milo, $11.

H. Gougeon vs J. B. Diamault dit

Beausoleil, $40.

Mme R. A. Gauthier et vir. vs E. Bru-
net, $12.

Mme N. Turcot vs J. Gosselin, $10.

J. O. H. Perras vs E. Marchand, $20.

W. Chagnon vs Jos. Lepine, $32.

Mme I. Desnoyers vs Excelsior Waist
& Dress Co., $13.

P. O. Coulombe & Cie vs O. St-Cyr,

$31.

A. Poirier vs Valmore Lemieux, $60.

W. Drouin & Cie vs Wm. Aird, $96.

Z. Menard vs Chs Crete, $26.

R. Forest vs Geo. Duhamel, $33.

Blanche Robert vs Henri Beauchamp,
$50.

V. Leveille vs Ovila Besner, $16.

Ass. Funeraire U. Bourgie, Ltee vs
Jos. Dauphinais, $40.

M. Perl vs Ls Edelman, $52.

Chs Desjardins Cie, Ltee vs Ernest
Dorval, $55.

J. Vanier vs Emile Bienvenu, $52.

R. Royer vs James Mullitt, $25.

Cie Auvents des Marchands vs H. R.
Roussele, $18.

J. C. H. Dussault et al. vs Mme Art.

Richard et vir., $18.

Mme C. Catanach vs Abraham Gold-
stein, $49.

A. Riopel vs C. G. Hebert, $55.

L. Meldrum vs M. T. Co.. $99.

A. Fontaine vs A. Ste-Marie, $29.

R. F. Kelso vs F. Leger, $11.

Mme E. Warburlow vs H. J. Knott,
Lachine, $43.

McClary Mfg. Co. vs P. J. O. Cyr &
Nouvelle, $56.

Steinman & Singer vs E. Bastien, St-

Jerome, $24.

W. H. Noseworth vs John McFadden,
Verdun, $30.

J. B .Berard et al. vs Mme B. Choui-
nard, $60.

F. Berrotte vs J. William, $32.

Mme E. Forget vs T. Monette, $26.

F. Rabinovitch vs A. Clarke, $10.

S. Arbec vs Vve Robert Bonsall, $22.

W. H. Noseworthy vs C. Riley, $35.

A. Shoore vs M. alias J. Desjardins,
$14.

J. E. Boisvert vs P. W. Kelly, $17.

A. Blain vs A. Carriere, $67.

S. Greenford vs Gee. Grand, $53.

Z. Comtois vs Philippe Monette, $18.

A. Beaulieu vs J. B. George, $13.

C. David vs Vve Etienne Patenaude,
$70.

Mme J. A. Davies vs Nicola Cavaiola,

TABAC A FUMER

PI0NIER
Reconnu pour sa qualite depuis 60 ans

En vente partout

LEMESURIER TOBACCO CO.
66 a 72 Rue Saint-Valier

Quebec, Que.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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GILLETT'S LYE

uciers : la lessive gillet devrait
ETRE EMPLOYEE DANS CHAQUE MAISON. EXPLIQUEZ
A VOS CLIENTS QUE LA LESSIVE GILLETT EST LE
iEILLEUR ADOUCISSANT D'EAU CONNU ET QU'ELLE
DEVRAIT ETRE EMPLOYEE PARTOUT OU QUELQUE LA-
VAGE EST A FAIRE. ELLE N'ADOUCIT PAS SEULEMENT
L'EAU, MAIS DOUBLE LE POUVOIR DE NETTOYAGE DU
SAVON ET REND TOUT SAIN ET HYGIENIQUE. VOUS POU-
VEZ AUGMENTER DANS DE BONNES PROPORTIONS VOS
VENTES DE CET ARTICLE EN ATTIRANT L'ATTENTION
DE VOS CLIENTS SUR SES PROPRIETES ET ILS VOUS EN
REMERCIERONT. IL N'Y A QU'UNE SEULE LESSIVE GIL-

LETT ET ELLE EST TOUJOURS D'UNE QUALITE EGALE
ET SUPERIEURE—ET DIFFERENTE DES AUTRES.

DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGHLETT COMPANY LIMITED
Winnipeg TORONTO, ONT. Montreal,

Un Produ it

entierement Canadien
Les Aliments Marins de la Marque Brunswick

sont d"une qualite dont les Canadiens sont fiers.

Et tout est canadien de ce qui y entre, depuis

le produit sur la table de votre client en remontant
jusqu'aux eaux du Vieil Atlantique, ou sont peches

ces delicieux mets de table.

Encouragez 1 Industrie Canadienne et satisfaites le consommateur
canadien en mettant en evidence et recommandant les

Aliments Marins de la Marque Brunswick
3^ Sardines a PHuile, % Sardines a la Moutarde,

Finnan Haddies (boites rondes et ovales), Hareng Saur

Hareng a la Sance aux Tomates, Clams, Coquilles (Scallops).

CONNORS BROS., LIMITED
BLACK'S HABBOB, 1ST. B.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Le Marche de YAlimentation

MARCHE DE MONTREAL
Le prix des pores vivants et

prepares, a baisse au cours de
la semaine et cette baisse est

due a un flechissement general
dans certains centres cana-
diens. La chaleur, aussi, a nui
a la demande pour les viandes
fraiches et il en est resulte un
flechissement de la base du
prix. Certains morceaux de
choix sont a la baisse. Les jam-
bons cuits et rotis ainsi que les

epaules se vendent un peu plus
cher et cette hausse est due a
une demande plus forte. Les
viandes cuites sont actives. Le
saindoux et la graisse vegetale
sont tres fermes et plutot moins
en demande qu'auparavant, a
cause de leurs prix eleves. Le
beurre baissera encore proba-
blement au cours de la semai-
ne. Le fromage aussi se vendra
moins cher, si les importateurs
a l'etranger continuent a refu-

ser d'acheter comme ils le font
actuellement. II s'est deja pro-

duit un declin substantiel a la

campagne. Les oeufs sont a la

baisse et ils vont continuer a
decliner. Les volailles sont fer-

mes et actives. Le poisson frais

est plus abondant et les prix

ont ete reduits pour le maque-
reau, le haddock et les gaspe-
reaux.

LES PRODUITS DU PORC
' ONT BAISSE

Viandes fraiches. — Le prix

des pores vivants et prepares a
baisse. Cette baisse est due a

un flechissement prononce sur

les marches des environs, et

avec encore de la chaleur, les

prix vont probablement encore
baisser. La livraison des pores

a ete assez bonne, et la deman-
de est limitee par suite de la

chaude temperature que nous
avons. II y a eu certaines revi-

sions dans le prix de plusieurs

morceaux de viande de choix et

certains prix du boeuf ont ete

plus favorables.

Nous cotons:
Pores vivants 20.00 21.50

Pores, pr6par6s

—

Tu6s aux abattoirs, petits

65-90 lbs 30.50 31.00

Truies (pesantes) 25.50

Pores (pr6par6s a la cam-
pagne) 27.00 27.50

Pore frais

—

Gigot de pore 0.38

Gigot de pore (trimm6) 0.39*

Longes (trimmers) 0.43

Tenderloins, la lb 0.46 0.48J
Cotes, Spare 0.24

Epaules (trimmers) . . . 0.27 0.28

Boeuf frais

—

(Steers et Heifers):
Quartiers derriere . . . 0.29 0.32

Quartiers devant .... 0.17 0.20

conges 0.40 0.42

Cotes 0.30

Chucks 0.18

Hanches 0.30

(Vaches)

—

Quartiers derriere . . . 0.26 0.28

Quartiers devant .... 0.17 0.20

Longes 0.32 0.34

Cotes 0.28

Chucks 0.16

Hanches 0.26

Veaux (suivant quality . 0.20 0.25

Agneaux, 30-40 lbs. (en-

tiers), la lb 0.40

Mouton 0.25

LES VIANDES PREPAREES
ACTIVES; AVANCES PAS

PROBABLES
Viandes. — N'eut ete le fait

que la demande a ete active

pour les viandes preparees, a
cause de chaleur, il est proba-
ble que les prix auraient eu un
declin, en sympathie avec la

baisse du prix des pores frais

tues. Mais comme cette de-

mande va probablement conti-

nuer a etre forte, la base pour-

rait etre maintenue.
Nous cotons:
Viandes pr6par6es

—

Jambons:
Medium, fumeX la lb

—

(Poids) 12-14 lbs 0.39

14-20 0.38*

20-25 0.38

25-35 0.35

Dos—
Ordinaire 0.43 0.48

D<§sosse\ la lb 0.56

Bacon

—

Dejeuner, la lb. (suivant
quality) 0.44 0.50

Roule\ la lb 0.321 0.37

Viandes salves seches

—

Long (clear) bacon, lots

de 1 tonne 0.30* 0.31*

Long (clear) bacon, pe-

tits lots . . 0.31* 0.32*

Dos gras, la lb 0.33

Pore en baril

—

Dos, clear fat (bbl.) mor-
ceaux 40-50 68.50

Dos, morceaux 30-40 68.50

Pore, dos gras (clear) brl .... 67.50

Pore, lourd (baril) 54.50

Pore engraisse" aux feves
(baril) 53.00

LES VIANDES CUITES PLUS
CHERES, PAR SUITE DE
LA GRANDE DEMANDE
Viandes cuites. — Nous som-

mes a l'epoque de l'annee ou
les viandes cuites sont en gran-
de demande et a cause de cela

les prix sont fermes, et il y a
eu hausse sur les jambons cuits

et pour rotir. La semaine der-

niere a enregistre de nouveaux
records de ventes, et il y aura
probablement beaucoup d'af-

faires de faites durant les quel-

ques prochaines semaines du
moins.
Nous cotons:

Tete en fromage .... 0.13 0.15

Galantine de viunde avec
macaroni et fromage,
la lb 0.29

Langue de boeuf en gel6e, choix 0.59

.Tavnbon et langue, la lb. . . . 0.32

Veau et langue 0.25

Jambons, rotis 0.61

Jambons, cuits 0.61

Epaules, roties 0.52

Epaules, bouillies ....... 0.52

Pates de pore (douz.) .... 0.85

Boudin, la lb 0.12

LES PRIX ELEVES NUISENT
A LA VENTE DU

SAINDOUX
Saindoux. — Les prix ont at-

teint un niveau ou le consom-
mateur hesite avant d'acheter.
Cela veut dire que si la con-
sommation n'a pas ete aussi
considerable que d'habitude, le

ton ne reste pas moins tres fer-

ine, et des declins immediats ne
sont pas attendus. Si le marche
du pore continue a rester fai-

ble, il est probable que le prix

du saindoux finira par baisser.

Nous cotons:
Saindoux, pur

—

Tierces, 400 lbs, la lb 0.36*

Tinettes, 50 lbs, la lb 0.37

Seaux, 20 lbs, la lb 0.37i
Morceaux, 1 lb., la lb 0.39

LA GRAISSE VEGETALE SE
VEND BIEN, MAIS LE PRIX

SE MAINTIENT
La graisse vegetale.—Aucun

changement important ne s'est

produit sur le marche de la

graisse vegetale (shortening)
et la demande est stable. Les
prix restent les memes que ceux
de la semaine derniere, et il n'y
aura pas de changements tant
que le marche du saindoux ne
changera pas. Les approvision-
nements sont abondants. La
Crisco s'est de nouveau affer-

mie, et le prix du gros (jobbing)
de cet article est actuellement
de $12.40.

Nous cotons:
Tierces, 400 lbs, la lb 0.29*

Tinettes. 50 lbs 0.29|

Seaux, 20 lbs, la lb 0.30

Morceaux de 1 lb., la lb 0.32
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ON VOUDRAIT PLUS DE
VENTES DE MARGARINE
Margarine. Malgre que les

prix du beurre se maintiennent
a un niveau aussi eleve, le con-
sommateur ne parait pas beau-
coup apprecier les avantages de
la margarine pour la cuisine,

etc. Les ventes ont ete tres li-

micees ici, et cela peut etre at-

tribue a la chaleur que nous
avons. Les prix sont sans chan-
gements.
Margarine

—

En blocs, suivant quality,

la lb 0.35 0.38A

Tinettes, suivant la qua-
lite, la lb 0.32 0.34i

LE BEURRE EST A LA
BAISSE

Beurre. — Le beurre est for-

tement a la baisse et aux en-

droits de production, il y a eu
des declins substantiels de 2 a 3

cents par lb. On s'attend de voir

les prix encore baisser, car la

production est considerable et

les marches des Etats-Unis sont

a la baisse egalement. En au-

tant que le Canada est concer-

ned un gros producteur croit

que cette situation depend
beaucoup des restrictions an-

glaises. Une chose semble cer-

taine, c'est que les speculateurs

ne sont pas anxieux de com-
mencer a entreposer leurs

quantites ordinaires au prix ac-.

tuel. C'est un gros risque a

courir, car si les reglements ac-

tuels de la Grande-Bretagne ve-

naient a etre leves, il pourrait

en resulter une perte serieuse

pour celui qui aurait achete en
grosse quantite. En attendant

une grosse production aura
pour effet de faire disparaitre

la rarete ici et il est probable

que les prix vont continuer a

baisser.

Nous cotons:
Beurre en moules

—

Cremerie, frais 0.58

Cremerie, solides, frais .... 0.57

De ferme, en moules 0.49

De ferme, en tinettes, choix. . 0.48

LE FROMAGE PEUT BAIS-
SER; LES ACHETEURS
MOINS NOMBREUX

Fromage. — En vue du fait

que les acheteurs ont fait halte,

a cause des prix plus eleves de-

manded pour le fromage cana-
dien, le marche a beaucoup de-

cline au cours de la semaine
derniere et il y a une accumu-
lation de stock, parce que les

acheteurs anglais ont cesse de
faire leurs achats. La continua-
tion de cette faiblesse du mar-
che depend de la demande de
la part des acheteurs. Les prix

du marche local n'ont pas bais-

se, mais il y a. eu une tendance
au declin, et il pourrait y avoir

des changements a des niveaux
plus bas en tout temps. Des
ventes a la campagne ont ete

faites a un prix aussi bas que
25c la semaine derniere a une
ou deux Halles.

Nous cotons:
0.33

0.33A

0.34

0.35

0.35

Gros, la lb

Twins, la lb. . . .

Triplets, la lb. . .

Stilton, la lb. . . .

Fancy, vieux, la lb.

LES OEUFS A 47c A LA
CAMPAGNE

Oeufs. — Les oeufs ont en-
core une tendance a la baisse

et les predictions faites la se-

maine derniere sont encore
bonnes, avec les prix de deux a
trois cents au-dessous des quo-
tations qui avaient ete donnees.
L'emmagasinage du stock est

presque termine a plusieurs en-
clroits et quelques-uns ont pres-

que cesse d'acheter. Avec les

entrepots remplis jusqu'a leur

pleine capacite, on ne saurait

s'attendre qu'a voir baisser les

prix. Un marchand de provi-

sions de Montreal declarait

avoir vendu 50 caisses d'oeufs

a 47c, et ce prix indique tres

bien la tendance actuelle du
marche. Les oeufs sont abon-
dants et la demande est encore
bonne.
Oeufs

—

No 2 0.47

No 1 ... 0.50 0.51

Frais pondus 0.53 0.54

LES VOLAILLES SONT FER-
MES; LES VIVANTES SE
VENDENT ENCORE

Volailles. — II n'y a pas de
changements sur les volailles

au cours de la semaine dernie-

re, mais la base s'est bien main-
tenue. Les acheteurs israelites

achetent encore en grande
quantite des volailles vivantes,

et avec une vente aussi active,

les prix vont rester fermes. Les
arrivages ont ete tres satisfai-

sants.

LE POISSON FRAIS BAISSE;
GROSSE SEMAINE DE

VENTE
Poisson. — Le maquereau et

certaines autres varietes de
poissons se vendent sur une ba-

se de prix plus favorable, avec
des approvisionnements plus

considerables de semaine en se-

maine et la demande tres con-
siderable. La semaine derniere

a ete active a Montreal, vu qu'il

y avait plusieurs jours de jeu-

ne. Le saumon de la cote de

lb

0.09

0.12

<U2

Gaspe est plus abondant, mais
le prix reste encore eleve. Le
haddock est en abondance et

les ventes considerables.
Poisson frais

Carpe, la lb

Bullheads (preparees)
Gaspereaux, chacun .

Haddies
Filet de haddies . . .

Haddock
Flelan, Est
Fletan, Ouest ....
Morue, tranchee . .

Morue pour le marche
Carrelets ....
Crevettes ....
Petit brochet (pike), la

Homards vivants . .

Saumon (B.C.), la

rouge
Saumon de Gasp6 .

Truite des Lacs . .

Maquereau
Poisson blanc ...
Truite, de ruisseaux

0.21

0.20

0.10

0.08

0.07

lb. 0.12

0.29

0.10

0.13

0.06

0.13

0.18

0.07

0.22

0.21

0.11

0.09

0.08

0.40

0.13

0.24

0.30

0.33

0.18

0.20

0.17

0.35

L'EPICERIE
L'interet s'est concentre cet-

te semaine sur le the et le cafe,

naturellement. En meme temps,
l'impression semble generate
qu'ii n'y aura pas beaucoup
de changements, si toutefois, il

s'en produit. Des facteurs ex-
terieurs tendant a 'affermisse-
ment rendent le marche local

plutot difficile a deflnir, et cer-
tains ne tiennent pas a faire des
predictions definies. La graine
de canari a baisse de 5c la livre.

L'huile d'olive se vend moins
cher, tandis que l'huie de coton
raffinee est a la hausse. Le son
a eu un leger declin et les ceri-

ses mures et les tomates frai-

ches sont cotees moins cher.

Parmi les lignes ayant enre-
gistre des avances sont les fe-

ves triees a la main, l'avoine

roulee et la farine de ble d'Inde.

Les raisins sont egalement fer-

mes. Les empois sont plus ac-
tifs et la base reste haute. Le
poivre conserve sa haute po-
sition et le marche des epices

est generalement ferme. II y a
une avance considerable la se-

mains derniere pour les citrons*

LcUiUio quo itio v/* dllgcri BOni Ol-

fertes a un prix tres normal.
Les conserves sont encore tres

rares, surtout certaines lignes

et Ton s'attend a un affermis-

sement des prix. La demande
de la saison est bonne.

LA GRAINE DE CANARI BAIS-
SE; L'HUILE D'OLIVE

AUSSI
Graine de Canari, Huile

d'Olive. — La graine de canari

a baisse de 5 cents. Elle se

vend actuellement 30c. L'huie

d'olive en boites d'un gallon a
baisse egalement. Le nouveau
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prix est actuellement de $4.25

le gallon, et en plus petites

quantites la reduction est pro-
portionnee.

FORTE DEMANDE LOCALE
POUR LE SUCRE

Sucre. — Des consignations
de sucre pour l'exportation sont
encore envoyees, mais on dit

queues sont moms consictei ca-

bles. La demande domestique
augmente, et on attribue cela a
l'approche de la saison des con-
fitures. Les tendances de prix

sont sans changements, mais
les prix restent fermes et, d'une

facon generale, les raffineurs

sont en position de maintenir
une production reguliere et con-

siderable.

Nous cotons:
Les 100 livres

Atlantic, extra granule .... 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . . 9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion cristal granule ... 9.95

Glace, barils 10.15 10.30

Glace (boites de 25 liv). 10.55 10.70

Glace (boites 50 livres) . . 10.35 10.50

Glace\ 1 livre 1105
Jaune No 1 9.75 9.55

Jaune No 2 or 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre, barils .... 10.05 10.20

En poudre 50s 10.15 10.50

En poudre 25s 10.35 10.60

Cubes et des, 100 lbs. . . 10.55 10.65

Cubes, boites de 50 lbs. . 10.65 10.75

Cubes, boites 25 livres . 10.85 10.95

Cubes, paq. 2 lbs 11.95 12.05

En morceaux Paris, barils . . . 10.55
" 100 lbs 10.65
" boites 50 lbs . . . 10.75

boites 25 lbs . . . 10.95

cartons 5 lbs . . . 11.70

cartons 2 lbs . . . 12.45

Crystal Diamond, barils .... 10.55

boites 100 lbs. 10.65

boites 50 lbs.. 10.75

boites 25 lbs.. 10.95

L'OUEST ABSORBERA LES
PRODUITS EN CONSERVES

Conserves. — Les difficutes

que Ton eprouve a se procurer

des conserves pour completer

les contrats est l'un des gros

soucis des marchands de gros.

La rarete semble generale pour
plusieurs des fruits et des legu-

mes les plus en demande, et les

prix vont rester eleves. Un mar-
chand de gros fait rapport de

l'expedition de plusieurs chars

de conserves dans l'Ouest et il

croit que Winnipeg et Calgary

auront besoin de gros approvi-

sionnements pour remplacer

ceux que Ton consomme actuel-

lement. Le marche est tres fer-

ine. Le commerce de l'exporta-

tion est encore en operation.

Nous cotons:

Pommes, 2%s. doz 165
Pommes, 3s.. doz 1.80

Pommes, gall., doz 5.25

Blueberries, 2s 2.25

Groseilles, noires, 2s. doz. . . . 4.00

gallon, doz 13.00

Cerises rouges, doz. . . . 2.90 3.20

Gooseberries, 2s. doz 3.00

2s. (seaux). . . 2.80

Peches, 20 onces, doz 2.50

Peches, No 2 2.80

Peches, 2% 3.75

Poires, 2s 2.90

Poires, 2%s 3.25

2s. (sirop clair) .... 1.90

Annanas (gratt6 et tranche^ 2s. 3.60

Annanas 2%s 4.50

Prunes, Lombardie .... 2.00 2.20
" Reines-Claudes, ver-

tes, 2s 2.45

" Reines-Claudes (sirop

clair) 2s 2.00

Framboises, 2s 4.20

Framboises, 2%s 2.60

Fraises, 2s 4.20

LEGUMES
Asperges (am^ricaines ver-

tes), doz. 2%s 4.25 4.75

\sperges importers, 2%s.. 4.85 5.25

Feves, Golden Wax . . . 1.95 1.97^

Feves, Refugee
Betteraves, 2 liv 1.40 1.42i

Ble-d'Inde (2s) 2.10

Carottes (tranchees), 2s. . 1.45 1.75

Bl^-d'Inde (en epis) gal. . 7.25 7.50

Epinards, 3s 3.00

Epinards Californie, 2%s. . . . 3.15

Tomates, Is 0.95 1.00

Tomates, 2s 1.40

Tomates, 2y2 s 1.90 2.00

Tomates, 3s 1.95 2.10

Tomates, gallons 6.00 7.02-i

Pois, standards 1.45 1.60

Pois, early June 1.60 1.62A

Pois, tres fins, 20 oz. . . . 2.30 2.35

Pois, 2s., 20 oz 1.57J

Pommes de terre, Can. su-

crees, boites 2 liv 2.75

Olives (en barils, 49 gallons a
vin) gall 1.35

SPECIALITES
Le gallon

Huile -d'olive pure, espagnole
reputee, 1 gall 7.50

Huile d'olive, M gallon .... 8.00

Huile d'olive, % gallon .... 7.00

Huile a salade (bidon de 5

gall.), le gall 2.50

SAUMON
Sock Eye, 48/ls 4.45

Sock Eye, 96/%s 2.50

Red Spring, 48/ls. doz. . . . 4.40

Red Spring. 96/%s. doz. . . . 2.45

Red Cohoes, 48/ls. doz. . . . 3.50

Red Cohoes, 96/%s. doz. . . . 1.80

Pink (rose), 48/ls. doz. . . . 2.55

Pink (rose), 96/y2 s. doz. . . . 1.30

White Spring, 48/ls. doz. . . . 2.40

Chums blancs, 48/ls. doz. . . 2.15

Chums blancs, 96/y2 s. doz. . . 1.15

Maquereau. 48/ls. plate . . . 2.40

Harengs, 48/s. (sauce tomate) 2.15

Harengs fumes, 48/ls (sauce

tomate) 2.15

Haddock, 48/%s. doz 195
Haddock, 48/ls. doz 3.30

Clams, 48/y2 s. doz 2.05

Huitres, 24, 10 onces, doz. . . 4.25

Huitres, 24, 5 onces, doz. . . 2.55

Homards, 48/ls 8.25

Crevettes, 48/4% onces .... 2.55

Crevettes, 24/8% onces .... 4.85

Sardines Brunswick, caisse . . 6.25

Sardines canadiennes a l'huile

d'olive 10.00 a 20.00

LES FEVES MONTENT A 9c;

LES POIS SONT CHERS
AUSSI

Feves, Pois. — Le prix des

meilleures feves canadiennes
monte et un marchand de gros
les cote a 9c la lb. cette semai-

ne ou $5.40 le boisseau. II est

probabe que des prix eleves se-

ront en vigueur tant que la de-

mande sera active. Les pois

aussi sont fermes. On dit que
l'ensemencement dans le Que-
bec a ete beaucoup plus limite

cette annee pour les pois et les

feves, avec la perspective des
prix moins eleves pour la recol-

te.

Nous cotons:
Feves canadiennes, tribes

la main, le boisseau . 5.00 5.40

Colombie-Anglaise 5.00

Feves brunes 3.50 4.00

Japonaise 4.50 4.60

Yellow Eyes 5.50

Lima, la livre 0.10 0.15

Kidney 6.00 6.50

Pois blancs, a soupe, le

boisseau 3.25 3.50

Pois split, nouvelle recolte

(98 livres) 5.50 6.00

Pois (bleu) 0.08 0.09

Orge (mond6) le sac de
(98 livres) 4.25

Orge (perle) le sac de 98

lbs 5.00 5.75

LES VENTES DU BON RIZ
SUR UNE BASE FERME
Riz. — Les ventes de riz sont

bonnes pour la saison avec une
base bien maintenue. Quelques-
uns ont recu de temps en temps
des approvisionnements de di-

verses varietes de riz et ils les

vendent a des avances. La si-

tuation du tapioca reste sans
changement.
Nous cotons:

Ice Drips, Japon (les 100 lbs). 13.60

Caroline 13.00 14.00

Siam 8.00

Siam (fancy) 10.50 11.00

Rangoon "B" 9.75

Rangoon "CC" 8.10

Mandarin 10.75

Tapioca, la lb. (seed) 0.11J
Sagou 0.12

LES VENTES DE NOIX D'ETE
SONT SUR UNE BASE

STABLE
Noix. — Les marches sont

fermes et il y a peu d'indication

d'une recession de valeurs sur
toute la liste. De grosses ven-
tes de peanuts se font pour la

saison, et il y a une bonne de-
mande pour les autres lignes.

Les approvisionnements sont
plutot brises pour plusieurs va-
rietes.
Amandes, la lb 0.27 .028

Amandes (ecalees) .... 0.55 0.56

Amandes (Jordan) 0.70

Noix du Br^sil (nouvelles) 0.24 0.26

Noix du Br<§sil (med.) . . 0.15 0.17

Avelines (Sicile). la lb. . 0.25 0.27

Avelines Barcelone . . . 0.25 0.26

Noix Hickory (grosses et

petites) 0.10 0.15

Peanuts (roties) —
Jumbo 0.19 9.15

Fancy 0.16 0.17

Extras 0.12 0.14
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Ecal6es No 1, Espagnoles 0.19 0.20

Ecatees No 1 0.14

Peanuts (salees) —
Fancy entieres, la lb 0.38

Fancy cassees, la lb 0.33

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb 0.32 0.40

Pecans, grosses, No 2, po-

lies 0.28 0.32

Pecans, Nouvelle-Orleans,
No 2 0.21 0.24

Pecans, "Paper shell", tres

grosses Jumbo 0.60

Noix (Grenoble) 0.29 0.35

Noix (Nouvelles de Na-
ples) 0.23 0.26

Noix (dcalees) 0.80 0.83

Noix (espagnoles) .... 0.30 0.33

LBS PRIX VONT MONTER
POUR LES RAISINS

Fruits Sees. — Les prix des
raisins de la procliaine recolte

seront probablement eleves. Les
prix pour les achats a 1'avance
sont eleves sur la cote et ces
quotations cheres n'encoura-
gent pas les gros achats a l'a-

vance, la chose est certaine.

Les prix des pruneaux et des
abricots restent eleves et les

pommes evaporees comman-
dent des prix eleves a New-
York. Les pruneaux sont rares
et un marchand de gros a liai-
se ses quotations pour les va-
rietes desassorties qu'il a en
vente.

Abricots

—

Choix 0.24 0.25

Slabs 0.24

Fancy 0.30

Pommes (evaporees) . . . 0.19 0.21*.

Peches (fancy) 0.25

Faced 0.19 0.20

Choix 0.20 0.24

Grand choix 0.21 0.24

12 onces par paquet . . . 0.20 0.22*

Poires

—

Pelures (anciennes)—
Citron 0.45

Lemon 0.36

Orange 0.37

Tranches m^langees (en
cartons de 1 lb.) la doz. 4.10 4.80

En 36 Is, la caisse 12.75

Raisins

—

En vrac, boltes de 25 lbs,

la lb 0.20

Malaga pour la table, boite de
22 lbs, 3 couronnes 5.50

4 couronnes 6.75

5 couronnes 7.50

Sans pepins de Cal. en
cartons, 16 onces . . . 0.17 0.19

Raisin Malaga, 5 cr 2.25

Muscatels, loose, 3 couronnes,
la lb

Muscatels, 4 couronnes,
la lb 0.13

Epepin6 de choix, 12 onces . . O.llf
Epepin6 fancy, paquets de

16 onces 0.14* 0.17

Epepin6 de choix, paquets
de 16 onces 0.13 0.18

Sans pepins, paquet de 11
onces 0.11 0.18

Sans pepins, paquet de 15
onces 0.15

»ans pepins, bleached, 15
Sans pepins (fancy) 0.18
Sans pepins (fancy) 0.17
Valence, choisi 0.11 J

Valence, 4 couronnes, par
couches 0.11 J

Sultanas (bleached), boites

de 50 lbs 0.16 0.20

Corinthe, anc. empq., 15

onces 0.29 0.31

Corinthe (grec) en vrac 0.18

12 onces 0.16*

Boites de 50 lbs, loose . . 0.20 0.23

Paquets de 15 onces . . . 0.20J 0.23

Paqts. 8 onces (20 paqts). 2.00 2.60

Paqts. 6 onces (50 paqts). 3.60 4.75

Paqts. 4 onces (70 paqts). 3.70 5.00

Ainslia, 80 lbs 0.28

12 onces 0.26

12 onces, nouveau 0.32

Corinthe de Calf, (loose). 0.18 0.22

"Currants", Calf., paqt. de
15 onces 0.20 0.22

Dattes Excelsior, la caisse
(36-10s.) 7.00

Dattes Dromadaire (36-10s),

8.00, 8.50 8.64

Paquets seulement, Excel-
sior 0.20

Paquets seulement, Excel-
sior 0.19 0.20

Dattes Dromadaire 0.22

Figues (couche), boites de
10 lbs 2.60 3.00

Figues blanches (boites de
70, 4 onces) 5.40

Figues (boites de 28, 8

onces) 3.50

Figues (boites de 12, 10
onces) 2.20

Figues (pour cuire), boites
de 50 lbs, la lb • .... 0.16

Prunes

—

Californie (boites de 25 lbs)

:

30-40s 0.30 0.31

60-70s 0.22 0.23

70-80s (boite de 25 lbs) 0.19 0.20

80-90s 0.16* 0.17

90-100s 0.15 0.16

100-120S 0.11* 0.12

LE SIROP EST TRANQUILLE
MAIS LE PRIX PERME

Melasses, Sirops. — II n'y a
pas eu de changements sur les

sirops et les melasses. Par sui-

te des prix forts du mai's, toute-
fois, il n'y aura pas, dit-on, de
declins sur le sirop de ble d'ln-

de, en depit du fait que la con-
sommation est legere. La ven-
te de la melasse est de saison et

la base reste ferme.
Nous cotons:

MELASSES ET SIROPS
Sirop de bl6-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres . . . 0.07f

y2 baril 0.08

Kegs 0.08J
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 5.15

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.75

Boites de 10 livres, caisse Vz
doz., la caisse 5.45

2 galls., seau 25 liv., chaque . . 2.45

3 galls., seau 38% liv., chaque. 3.65

5 galls., seau 65 liv., chaque . . 5.90

Sirop de bl6-d'Inde blanc:
Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.65

Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 6.25

Boites de 10 livres, % douz. &
la caisse, la caisse 5.95

Boites de 20 livres, % douz. k
la caisse, la caisse 5.90

Sirop de canne (crystal Diamond):
Boites 2 livres, 2 douz., a la

caisse 7.00

% barils, les 100 livres .... 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Glucose, cans 5 livres (caisse). 4.80

M§lasse de la Barbade — Pour l'lle

de Montreal

—

Puncheons 1.03

Barils 1.06

y2 barils 1.08

Melasses Antigoa

—

Puncheons 0.95

Barils 0.98

LE MARCHE DES PRODUITS
DE L'ERABLE TRANQUILLE
AVEC UN PEU D'EXPOR-

TATION
Produits de I'erable. — La

consommation domestique des
sirops et du sucre reste confi-
nee a de petits lots et, d'une fa-

5011 generate, le marche est plu-
tot tranquille. Les prix sont en-
core nominaux et cela va con-
tinuer probablement a etre la

caracteristique de la situation,
surtout avec la demande de
1'exportation pour les Etats-
Unis. On rapporte que certaines
quantites ont ete vendues a des
acheteurs americains recem-
ment, Les ventes du miel sont
plutot moins considerables
qu'elles l'ont ete et le marche
est sans changement.
Nous cotons:
Sirop d'erable

—

Boites de 13% lbs (chacu-
ne) 2.10 2.25

Boites 10 livres, 6 h la caisse,

la caisse 15.10
Boites 5 livres, 12 a la caisse,

la caisse 17.10

Boites 2% livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50

Sucre d'erable (nominal) . . . 0.30
Miel clover:—

Comb (fancy) 0.30

Comb (No 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel Buckwheat — boites ou
barils 0.22

LE POIVRE EST CHER; IL A
ETE ACTIP

Epices. — Beaucoup d'achats
ont ete faits pour les diverses
varietes. Le poivre est mont6 et

monte de semaine en semaine
dans quelques-uns des plus
gros ports d'importation, et il

ne serait pas surprenant de voir
des prix records sur ce marche.
En general, les prix restent fer-

mes.
Nous cotons:

Allspice 0.20 0.22

Cassia 0.32 0.35

Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.35 0.40

Clous 0.50 0.60

Creme de tartre (frangai-

se, pure) 0.80

Americaine (high test) . . 0.80 0.85

Gingembre 0.28 0.38

Gingembre (Cochin ou Ja-

maique) 0.30

Macis 0.80 1.00
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Epices melanges .... 0.30 0.32

Muscade, entieres 0.65

Muscade, moulue 0.60 0.65

Poivre noir 0.40

Poivre blanc 0.45

Poivre (Cayenne) .... 0.35 0.37

Epices a marinades .... 0.25 0.27

Paprika • . 0.65 0.70

Turmeric 0.28 0.30

Acide tartarique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) 1.30

Graine de cardemome, la

lb., en vrac 2.00

Carvi (carraway) noil, no-

minal 0.80 0.90
Cannelle, Chine, la lb 0.30

Cannelle, la lb 0.35

Graine de moutarde, en
vrac 0.35 0.40

Graine de celeri, en vrac
(nomina) 0.85 0.90

Noix de coco filamenteu-
se, en seaux 0.21 0.23

Piments, entiers 0.20 0.22

LE PREFERENCE IMPERIALE
PEUT NE PAS FAIRE BAIS-

SER LE PRIX DU THE
The. — II resulte d'une etude

de la situation du the que,
d'une facon generate, tres peu
de changements sont probables
sur les prix du the. En general,
il y a des circonstances qui nui-
ront a l'abaissement de ce tarif.

Par exemple, la situation pre-
sente du change, en ce qui
concerne le rupe des Indes, veut
dire, dit-on, pour les acheteurs
de thes une avance d'environ
121/2 pour cent, et la reduction
de prix annoncee dans le bud-
get canadien auralt pour effet
de remedier a cela. II s'ecoule-
ra quelque temps avant que les

thes arrivent ici, achetes dans le

moment ou deja en chemin.
Les thes qui sont arrives ont
deja subi la taxe de 1'accice, et

les marchands de thes ne s'at-

tendent pas a des changements.
Les thes Japon devront absor-
ber la difference preferentielle

des prix, mais ces derniers se-
ront probablement eleves. Les
derniers cables confirment le

fait que les marches au Japon
continuent a etre eleves.

Nous cotons:
Pekoe, Souchongs, la lb. . 0.45 0.47

Pekoes, la lb 0.49 0.52

Orange Pekoes 0.53 0.55

Th6s Japon—
Choix 0.65 0.75

Early Picking 0.55 0.65

Javas

—

Pekeos 0.39 0.41

Orange Pekoes 0.44 0.47

Orange Pekoes brise . . . 0.41 0.43

Les qualit6s inferieures 'fie th6s bri-

sks peuvent etre obtenueB/ des mar-
chands de gros sur dernande a des
prix raisonnablds.

LA DEMANDE POUR L'EX-
PORTATION A AFFERMI

L'AVOINE ROULEE
Cereales. — II y a un com-

merce considerable d'exporta-

tion pour l'avoine et, naturelle-

ment, cela a pour effet de raf-

fermir le marche. Les prix

devraient etre beaucoup plus
eleves disent les fabricants,

car les marches de l'avoine jus-

tifiaient des prix plus eleves. La
farine de mais reste ferme et

elle a une tendance a la hausse,
les ventes au commerce se fai-

sant autour de $5.25 en lots de
quantite. Le marche est plutot
tranquille pour plusieurs des
cereales, surtout celles consom-
mees durant la temperature
froide.

Nous cotons:
Farine pr6par6e—<•

Paquets de 3 lbs, douz 2.90

Paquets de 5 lbs, douz 5.70

Farine de mais, Gold Dust 5.00 5.25

Orge, perle 6.75

Orge, monde\ 98 lbs . . . 4.25 4.75

Orge (roti) 7.50

Farine de sarrasin, 98 lbs 5.50 6.00

Farine de mais, blanche . 5.00 5.25

Farine de riz 8.75 9.00

Hominy Grits. 98 lbs. . . . 5.75 6.00

Hominy, perle\ 98 lbs 5.75

Farine Graham 5.75 5.90

Farine d'avoine (Stan-
dard-granulee et fine) . 4.75 4.90

Farine d'avoine (paquets) .... 5.70

Pois canadiens. pour la

soupe 4.00 5.50

Pois casses (98 lbs) . . . 6.00 6.50

Avoine roul^e, sacs de 90
lbs 4.40 4.80

Avoine roul6e, (empaque-
tage de famille), la cse .... 5.60

Avoine roul£e (petite di-

mension), la caisse 2.00

Oat Flakes (caisse de 20
paquets) 5.10

Ble roule (baril de 100
lbs) 7.10 8.00

LES MINOTIERS SATISFAITS
DU VOLUME DES AFFAIRES
Farine. — Diverses sources

ont fourni des marches satis-

faisants pour les minotiers, et le

le commerce de l'exportation a
ete maintenu. La dernande do-
mestique a aussi continue
d'etre satisfaisante, pour la sai-

son du moins. Les farines de
ble d'hiver sont encore cheres
et en assez bonne dernande.
Nous cotons:

Chars straight ou mixtes,
50,000 lbs, sur la voie, le ba-
ril, en (2) sacs de jute, 98

lbs 11.00

lbs 11.15

La lb. en (2) sacs de coton, 98
Petits lots, le baril (2) sacs de

jute, 98 lbs 11.30

LE SON EST PLUS FACILE;
LES AUTRES NOURRITURES

SOUTENUES
Nourritures a Animaux. —

Des prix plus bas sont cotes
dans certains quartiers pour le

son dont la dernande a diminue.
A $42 la tonne on rapporte un
certain nombre de ventes. Les
shorts, d'un autre cote, se ven-
dent facilement aux acheteurs
immediats. Les nourritures
d'avoine se maintiennent sur
une base ferme et stable.

Nous cotons:

Nourritures

—

Shorts

:

Chars melanges 44.25

Son:
Chars melanges .... 42.00 42.25

Avoine moulue 56.00 64.00

Orgo (chop) 56.00 65.00

Midlings speciales 56.00

Farine a nourriture (sac

de 98 lbs) 3.50 3.75

Nourriture de gluten
(22% de proteme):

F. O. B. Cardinal 54.00

F. O. B. Fort William .... 50.0Q

L'AVOINE A LA HAUSSE ET
EN BONNE DEMANDE

Foin et Grain. — Les avoines
ont de nouveau enregistre une
avance de y2c a, lc. Meme au
prix eleve actuel pour l'avoine

et pour I'orge le marche reste

actif et Ton rapporte beaucoup
de ventes. Le foin n'est pas en
aussi grande dernande, et le

marche reste haut.
Nous colons:

Foin, paille, grain (prix du gros, par
lots de chars)

:

Bon, No 1, tonne de 2,000 lbs. $40.00

Bon, No 2 38.00

Bon, No 3 36.00

Paille 11.00

Avoine:
No 2 C.W. (34 lbs) 0.92.1

No 3 C.W 0.90

Extra Feed 0.90

No 1 Feed 0.88

No 2 Feed 0.83}

Orge:
No 3 Extra 1.50

No 3 1.52J
No 2 1.55

Note. — Ces prix sont a l'elevateur

et ne comprennent pas le cout des
sacs.

LES CITRONS PLUS CHERS;
LES CERISES BAISSENT
Fruits. — Les prix ont baisse

pour les cerises qui se vendent
$4.50 le "crate". Les citrons

sont plus chers, le prix ayant
subi un avance par suite de la

vente excessive due a la grande
chaleur. Les oranges restent

fermes, mais la base du prix est

plutot favorable. Quelques pe-

ches sont arrivees, mais elles

sont plutot de qualite inferieu-

rfi. On s'attend a recevoir une
plus grande variete de fruits.

LES PATATES PEUVENT
BAISSER; LES TOMATES LE

SONT
Legumes. — A mesure que la

saison progresse, il devrait y
avoir une baisse du prix des pa-

tates. Les patates nouvelles

nous arrivent en abondance et

la base du prix va continuelle-

ment decliner. Les tomates se

vendent sur une base de prix

reduits. Des declins deraient

se produire en ce moment sur
plusieurs varietes de legumes
recoltes ici, ainsi que sur le prix

des legumes importes.
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PRIX COURANTS

Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturiers eux-memes.

REGISTERED
TRADE-MARK

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de % livre, boite de 12

onces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5, %,
y2 , 1 et 5 livres0.43

Chocolat sucr6,

Caracas, % et

% de livre, boi-

tes de 6 livres0.36

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite. 1.55

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, 1 boite.. 0.85

Caracas Assortis,

32 paquets par
boite, la boite. 1.55

Chocolat sucre. "Diamond", pains

de % et 1-16 de livre, boites de

6 livres, la livre 0.31

Chocolat sucrg Cinquieme, pains

de 1-5 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.29

Cacao Falcon (pour soda chaud
et froid), boites de 1, 4 et 10

livres, la livre 0.40

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-

real. 1 II I

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparers de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets

de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres .. ..2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres.. ..2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livrel.70

— — — 3 livres

— — — 6 livres

Griddle-Cake, paquets de 3 livres

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre ..1.90

Avoine roul^e Perfection, la dou-

zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres,

30 cents chaque.

La pleine valeur est remboursSe
pour caisses retourn^es completes et

en bon 6tat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-

zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-

zaine de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Conditions: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE

Montreal

Pates Alimentalres "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" . . . . Manquant
Vermicelle — .... —
Spaghetti — .... —
Alphabets — .... —
Nouilles — .... —

Coquilles — ....
Petites Pates — ....
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Plates Triple
Carrees —

Concentrel . 00
30
00
50

16
2

2% oz.

5

2

Rondes Quintessences

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

14.60
2.40
2.70
4.60
1.90
8.00
8.00Carries Quintessences

Carries Quintessences,
bouchons 6meri .. ..5.00

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri .. ..9.00

2 oz. Anchor Concentr6 1.20
4 oz. — — 2.15
8 oz. — — 3.60

16 oz. — — 7.20
2 oz. Golden Star "Double Force"0. 95
4 oz. — — — 1.75
8 oz. — — — 3.25

16 oz. — — — 5.75
2 oz. Plates Solubles 0.95
4 oz. — — 1.75
8 oz. — — 3.25

16 oz. — — 5.75
1 oz. London 0.65
2 oz. — 0.95

Extraits a la livre, de . .$1.25 a $4.00— au gallon, de .. 8.00 a 24.00
Memes prix pour les extraits de

tous fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Pony 3 doz. a la caisse $13 . 00

Small 8 — —
Medium 2 — —
Large 2 — — manquant
No 64 Jars 1 — — manquant
No 65 Jars 1 — $28.80
No 66 Jars 1 — 37.80
No 67 Jars 1 — — manquant
No 68 Jars 1 — — manquant
No 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., - $32.00 par

grosse.
Qrts Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par

grosse.
i 1

Poudre Limonade "Messina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $15.00 la grosse.
Grandes boites, 3 douzaines par cais-

se, a $36.00 la grosse.
Sauce Worcestershire 15.00
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

Corned Beef Compress^ ..%s. 2.90
Corned Beef Compress^ ..Is. 4.90
Corned Beef Compress^ ..2s. 9.25
Corned Beef Compress^ .. 6s. 34.75
Corned Beef Compress^ ..14s.

Roast Beef %s. 2.90
Roast Is. 4.80
Roast 2s. 9.25
Roast 6s. 34.75

Boeuf bouilli .

.

Boeuf bouilli .

.

Boeuf bouilli .

.

Veau en gel6e

Veau en gel6e

. Is. 4.80

. 2s. 9.25

. 6s. 34.75

.%s. 0.00

. Is. 0.00
Feves au lard, Sauce Chili, 6ti-'

quette rouge et dorSe, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. .0.90
do 4 douzaines, la douzaine. .1.25
do grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30
do a la Veg6tarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 lbs.. 2. 25
do au lard, grandeur 1% .

.

Sauce Chili, la douzaine 1.90
Pieds de cochons sans os .. ..Is.4. 90
Pieds de cochons sans os .. ..2s.9.90
Boeuf fum6 en tranches, boites de

fer-blanc 3 . 40

Boeuf fum6 en tranches, pots en

verre ls.3.90

Boeuf fum6 en tranches, pots en

verre %s.l.80

Boeuf fum6 en tranches, pots en
verre 2.80

Langue, jambon et pate de veau
%s.2.35

Jambon et pat6 de veau .. ..%s.2.35

Viandes en pots, 6pic6es, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.0.75

Viandes en pots, 6pic6es, en fer-

blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier %s.l.40

Viandes en pots, 6pic6es, en ver-
re, poulet, jambon, langue . . %s.2.40

Langues %s.
Langues Is.

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.3.90

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc ls.8.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc ..%s.13.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc 2s.17.20

Langues en pots de verre .

.

Langues de boeuf, pots de ver-
re taille 1%14.50

Langue de boeuf, pots de verre
2s.19.70

Mince Meat en "tins" cachetees

herm^tiquement
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SOUPE AUX TOMATES

Sa saveur delicieuse de

tomates rouges mures

est aimee de tout

le monde

On y gagne de tenir

tin bon stock de cette

ligne populadre.

Demandez la a votre marchand de gros

ou ecrivez directement

Dominion Canners, Limited

HAMILTON, CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Mince Meat Is. 2.90
Mince Meat 2s. 4.00
Mince Meat 5s.12. 90
En sceaux de 25 livres .. ..0.15
En euves 0.15
sous verre 3.25
CANADIAN BOILED DINNER

Is 2.40
2s 5.90
Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20
Bouteilles de 12 onces 2.75
Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut %s. 1.40
Beurre dp Peanut %s. l.yO

PRODUITS DE CLARK
Beurre de Peanut, 1 2.30
Seaux, 24 livres 0.23
Seaux, 12 livres 0.24
Seaux, livres 0.26
Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 10 onces, z douzaines
par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind 0.90
do 4 douz., la douzaine .. Is. 1.25
do 2 douz., la douzaine .. 2s. 2.30

FEVES AU LARD

Levain en Tablettes "Royal"
Caisse 36 paquets, a la caisse ..1.70

dou-
0.85
1.15
1.95

douz.
douz.
douz-
. . ..10.00

, Vz
.. ..18.00
% .. i.90
.. .. 1.65
.. .. 0.00
. %s. 1.90

Is

2s

y2 s

3.90
5.90
2.90

Is. 4.90
2s. 8.90
Is. 4.40
2s. 8.40

Etiquette rose, caisse de 4

zaines, la douzaine .

.

do 4 douz., a la caisse,

do 2 douz., a la caisse,

do grosses boites, 6s., 1
zaine, la douzaine .

.

do grosses boites, 12s,

douzaine, la douzaine .

.

Pork and Beans, Tomato, 1

Pork and Beans, plain, 1%
Veau en gel6e
Hachis de Corned Beef . . .

Hachis de Corned Beef . . .

Hachis de Corned Beef . . .

Beefsteak et oignons .

.

Beefsteak et oignons .

.

Beefsteak et oignons .

.

Saucisse de Cambridge .

.

Saucisse de Cambridge .

.

KLIM
Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse 5.85
Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 8.40
Boites d'H6tel, 6 de 10 livres, la

caisse 18.75

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda

Empaquete" com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de

5 cents ..3.45
Caisse de 60 paquets de 1 livre .3.45

Caisse de 120 paquets de % livre. 3. 65
Caisse de 30 paquets de 1 livre.

Et 60 paquets mSlangSs, % lb. 3. 55

E. W. GILLETT CO., LTD.
Liste de prix revises

AVIS—11. Les prix co-
tes dans cette liste

sont pour marchandi-
ses aux points de dis-

tribution de gros dans
Ontario et Quebec, ex-
cepts la ou des listes
spSciales de prix Sie-
ves sont en vigueur, et
ils sont sujets a varier
sans avis.

mm
BAKING

P0WKEB

Poudre a Pate
Magic

La douz.
6 douz. de 2 oz.0.85
4 douz. de 4 oz.1.35
4 douz. de 6 oz.1.80

4 douz. de 8 oz.2.35

4 douz. de 12 oz.2.90
2 douz. de 12 oz.3.00

4 douz. de 1 lb.3.70

2 douz. de 1 lb.3.80

ldouz. de2%lbs8.90
% douz. de51bsl6.10

l2douz.de 6 oz. . 10.40

'l douz. de 12 oz. I a la

1 douz. de 16 oz. I cse

Vendue en canistre seulement.
Remise spSciale de 5% accordSe sur

les commandes de 5 caisses et plus

de la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse5.85
3 caisses .. ..5.75
5 caisses ou plus5.70

Soda "Magic"
No 1, caisse 60 pa-

quets de 1 lb. 4. 80

5 caisses . . . .4.75
No 5, caisse 100 pa-

quets de 10 oz.

5.40
5 caisses . . . .5.30
Bicarbonate de Sou-

de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres,

par caque . . 5 . 70

Barils de 400 livres, par baril ..16.10

Creme de Tartre "Gillett"

i lb. pqts papier, la doz.

(4 doz. a la caisse)3.55
% lb. pqts de papier (4

doz. a la caisse) . .6.50
% lb. Caisse avec couver-

cle vissS (4 doz. a la
caisse) 7.65

Par caisse
2 douz. pqts % lb.

4 douz. pqts % lb. Assortis . . . .27.00

5 lbs canistres carrees (% douz.
la lb. dans la caisse 1.18

10 lbs caisse en bois 1.10
25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs en barillets (baril ou plus) 1.07

Nouveaux prix du Soda Caustique de
Gillett

Franco dans
Quebec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12
Caisses en bois, 50 livres .. ..0.11
Canistres, 5 livres 0.15%
Canistres, 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres .. ..0.11%
Barils, 400 livrea 0.10%

sodA
SAURAT<JS

kw G1U.ETT CO. LTD

Fait au Canada

Caisse assortie. contenant 4 douz. 5. 40
Citron, caisse de 2 douz 2.70
Orange, caisse de 2 douz 2.70
Framboise, caisse de 2 douz 2.70
Fraises, caisse de 2 douz 2.70-

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70
Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2eme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELL-O

Faites au Canada

Caisse assortie, contenant 2 douz. 2. 70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70
Vanille, caisse de 2 douz 2.70
Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz 2.70
Sans essence, caisse de 2 douz. . .2.70

Pt id% 11 livres a la caisse. Tarif de
fret, -erne classe.

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques
Edwardsburg

Empois de buanderie. La livre

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.09%
—White Gloss (caisse de 40 li-

vres), paquets de 1 livre.. ..0.09%
Empois, No 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 livres), boites

en carton de 3 livres . . . . . .0.10%
Kegs No 1 d'Empois Blanc

(caisse de 100 livres) .. ..0.09%
Bavi's d'Empois Blanc No 1

(200 livres) 0.09%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-

quets chrom de 1 livre, (30

livres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 livres),

en bidons de 6 livres 0.12%— — (36 livres),

boites a coulisse de 6 livres. .0.12%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.10%
Benson's Enamel (eau froide)

(40 livres) a la caisse .. ..3.25

Ce'luloid
Caisee c ntpnant 45 boites en

carton, par caisse 4.40

Empois de cuisine.

W. T. Benson's and Co's. Cele-

brated Prepared Corn (40

livres) 0.11

Cam da Pure Corn Starch (40

livres) 0.09%
Farine d3 pomme de terre raffi-

nSe Casco, (20 livres), pa-

quets de 1 livre 0.20

(Boite de 20 livres, %c. en plus (ex-

cepts pour la farine de pomme de
terre).

Rirop de ble-d'lnde Marque Crown

Par caisse

Jarres parfaitement cachetSes,

3 livres, 1 douz., en caisse ..4.00

Boites de 2 livres, 2 douzaines,

en caisse 4.55

Boites de 5 livres, 1 douz., en
caisse 5.15
— 10 liv., % douz., en caisse.. 4. 85

— 20 liv., % douz., en caisse.. 4. 80

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fll de fer).

Barils, environ 700 livres .. ..0.06%
Demi-baril, environ 350 livres.. 0.07

Quart de baril, enciron 175 liv.0.07%

(Conditions: net, 30 jours).

Lots de 5 boites et plus, fret paye"

jusqu' 50 cents par cent. Le surplus

sera marquS sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals, 25 liv.

chaque 2.15
3 gals, 38% liv., cha-

que . . .*• 3.25

5 gals, 65 liv., cha-

que , . . 1 • . , , .5.25
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Z>he
Golden Package

is your
guarantee
tha.Vyou are
getting the
Q olden .

Flakes
Made by
our new
Process

m teAMfa
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j Mr L'EPICIER
NOTEZ soigneusement le message signe de M. W. K. Kellogg dans le

coin supeYieur de droite de cette page.
M. W. K. Kellogg, president de la Kellogg Toasted Corn Flake Co.,

Battle Creek, et la W. R. Kellogg Cereal Co., Toronto, Canada, n'ont

rien de commun avec quelque autre compagnie que ce soit au Canada.
M. Kellogg est l'inventeur des Toasted Corn Flakes, et sous sa

surveillance de nombreuses ameliorations ont 6t6 apport^es continuel-

lement dans les m^thodes de production.

Avec le plus nouveau et le plus recent proc6d6 par lequel les Corn
Flakes sont faits aujourd'hui, a Battle Creek et a Toronto, Canada,
une plus grande valeur nutritive, une saveur plus delicieuse et plus de
croustillant peuvent etre impr6gn£s aux Flocons de B16-d'Inde (Corn
Flakes), ce qui en fait en quelque sorte un aliment entierement diffe-

rent et plus desirable.

Lorsque vous mettez entre les mains de vos clients le Paquet
Dor6 envelopp^ dans le papier cire\ vous leur donnez les seuls Corn
Flakes faits au Canada qui peuvent etre d£sign£s en toute v^rite' pour
ceux de "Kellogg".

Plus d'un million de families se r^galent le matin
avec les Corn Flakes faits par ce Nouveau Proc6de\

.A

Cereal Company
TORONTO, CANADA

f**A

Kellogg Toasted Corn Flake Co
Battle Creek, Michigan.

T^V\ Droits reserves pour le Canada et les Etats-Unis, 1919

tapimrnrnmiflm
£n ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".

\&uht£fuc
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"-et ajoutez un
pot de bonne mar-
melade, s.v.p."

Lorsque votre cliente vous demande de la bonne marmelade par

le telephone ou au comptoir, remplissez sa commande avec de

la

MARMELADE AUX ORANGES

MARQUE "CURLING"

Vous saurez alors que vous lui donnerez la meilleure qu'il y a

sur le marche—une marmelade d'un gout delicieux qui plaira a

tous les membres de la iamille.

Seuls des Oranges de Seville et du sucre de Cannes pur sont

employes dans la fabrication de la Marmelade de la Marque

"Curling".

St. Williams Fruit Preservers, Ltd.

SIMCOE ET ST. WILLIAMS, ONT.

REPRESENTANTS:

Maclure & Langley,

Montreal

LIMITED

TORONTO Winnipeg

En ecrlvant aux annonceurs, mentlonncz "L.e Prix Courant".
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II y a tout autant de profits pour vous
dans la vente de ces splendides remedes
que pour les marchands qui font actuel-

lement "de 1'argent" sur des ventes se

faisant tout seules. Ce qu'il vous faut

—

c'est un bon assortiment de Remedes de
Chamberlain—et nous vous aiderons en
vous fournissant un choix liberal d'aides

de ventes, cartes de comptoir, etc.

The Chamberlain Medicine Co., Toronto, Can.

; ;--y

~~Y

iL_

' mi

*&&&&&**<*"

FAIT AU CANADA

:
* rTHQL!<rFAIRBANK company"! I*iss«fairrvdreouyra£

i
/ ,,

LIMITED MONTNSAL par ksJumeauxGOIDDUST.
,i.*fcV •*•'
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EVES
Nous osons pretendre, M. 1'Epicier, que la plupart

de vos clients sont plus ou moins des mangeurs de

Feves et nous sommes stirs que la plupart d'entre

eux montrent une preference marquee pour les

FEVES AU LARD
DE CLARK

POXJHQXJOI ?
Simplement parce qu'ils savent par experience que l'Etiquette

CLARK indique la qualite jointe au prix raisonnable et que les pro-

duits de CLARK sont toujours ce que nous affirmons qu'ils sont
— les meilleurs. Activez vos affaires en vendant des

FEVES A.TJ LARD Mais, achetez-les de

W. Clark, Limited MONTREAL

Le "BALAI SQMME"
Fait par nous est la meilleure

Valeur en fait de Balai
au Canada

$8.75 la douzaine, livree par lots de six douzaines

partout.

The Parker Broom Company
OTTAWA, ONT.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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La manufacture modeleou sont faits le Beurre de Sucre a
la Creme "Imperial" et les Biscuits Sodas"Cremede Ferme"
de Charbonneau.
Ces deux produits d'une consommation journaliere sont devenus populaires parmi les consom-
mateurs de la province de Quebec et il est de bonne politique, de la part des marchands, d'en

avoir toujours en stock et d'en pousser Iz vente.

CLIENTS SATISFAITS VENTES RAPIDES BONS PROFITS

CHARBONNEAU, L1MITEE
Manufacturers de Biscuits et Confiseries, Raffineurs de Sirop

330 RUE NICOLET. .... . MONTREAL

LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

empaquetage extra en

canistres de M lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturiers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

Voici une ligne qui rapporte

des profits.

Tous les marchands tiennent a faire des ventes

—des ventes continuelles—plus de ventes—de

nouveaux clients—un ecoulement de stock ra-

pide.

Et c'est tout cela que vous etes assure d'avoir

quand vous tenez en stock la Ligne Domesti-

que—elle est complete, la meilleure sur toute

la ligne—y compris tous ces nettoyeurs bien.

connus.

Lustre vernis satine pour harnais, poli a metal

Klondyke, Poli Ideal pour le cuir, preparation

Renuall pour capote d'auto, preparation

Kleanall pour carrosserie d'auto et cire pour

auto, creme Ideal a argenterie, cirage Gold

Leaf pour chaussures, cirage Staon a chaus-

sures, nettoyeur Bonnie Knight pour la cuisine

et poli Renuall a meubles.

Demandez-les a votre marchand de gros on

ecrivez-nous directement pour avoir nos prix

et nos escomptes.

Domestic Specialty Co., Ltd.

HAMILTON, CANADA,

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits sur

lesquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie r6elle de

puret6 et de quality su-

TraJe-Mark P<5rieure; prepares en

conformity avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils se ven-

dent couramment et assurent un

rapide 6coulement de stock.

WALKER BAKER & CO., Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

FondSe en 1780

License de la Commission des Vivres
• du Canada No 11-690

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon PressS

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

COTE & LAPOI NTE
Enr.

287 rue Adam, MAISONNEUVE

E. BEAUCHAMP, Enr.

SAINT-LAMBERT, QUE.

Specialites: — Gommes a macher de
toutes sortes, Chocolats, en barres et
a la livre ou en gros. Pepper Mint et
Live Savers.

Volaille Vivante, Oeufs Frals
Pondus et Plume

Demanded par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, Montreal
Remises Promptes.

Pas de Commissions.
Demandez les prix par lettre.

Specialites de Manches
Nos manches sont faits de bois de pre-
miere quality, de seconde pousse, seche
a l'air, pour Pics, Haches, Marteau de
Forgeron et Ordinaire. Quality, Forme
et Fini insurpassables. Ils ont belle
apparence, se vendent bien et durent
bien.
St. Marys Wood Specialty Co., Ltd.

St. Marys, Ont., Canada

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSE9
Specialites:

Iron Brew
Ginger Ale
Cream Soda
Lemon Sour
Cherry Cream
Champagne Kola

Cidre Champagne
Cidre de Pomme
Eau Minerale.
Fraise
Orange
Siphon, Etc.

35 rue Frontenac, ™ffi*°™LASALLE 256

Les

Farines Preparees

et

I'Avoine roulee "Perfection"

de

BRODIE
sont toujours en demande, et vous de-

vriez les placer bien en vue dans
votre magasin.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

TROIS PROFITS AU LIEU D'UN
Lorsque vous dites a votre cliente: Oui, Madame, ce sont des "Eddy", cela regie la question. Les Allumettes d'Eddy ont plus

de soixante ans de prestige derriere elles. II n'est pas besoin d'explications ni d'arguments pour les vendre. Obtenez-vous
votre pleine part de cette force de vente supplementaire qui reside dans le nom Eddy? Vendez-vous tous les produits Eddy
que peut absorber votre commerce?

Les Articles en fibre durcie et produits de Papier d'Eddy

peuvent se vendre dans la plupart des magasins qui ne venda'ent jusqu'ici que des Allumettes Eddy.
Trois profits au lieu d'un, voila ce qui attend ces marchands. Le nom Eddy couvre la ligne entiere de produits — la reputa-
tion Eddy signifie que ces articles sont a moiti§ vendus, avant meme qu'ils entrent dans votre magasin.
Les Articles en fibre durcie d'Eddy, Cuves a lessive. Planches a laver, Seaux a lait, Seaux de menage, Cuves a beurre, etc.,

sont employes par les menageres de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et Papiers-torchons jouissent de la

.neme demande universelle. Vous clients les connaissent deja comme ils connaissent les Allumettes Eddy. Ne manquez pas
l'occasion de faire ces ventes supplementaires faciles.

The E. B. EDDY CO., Limited, HULL, Canada

STANWAY- HUTCH INS LIMITED
IMPORTATEURS GENERAUX

THES CAFES
Notre opinion est que pour un certain laps de temps le marche
sera ferme, et nous vous conseillons de vous informer de nos
prix et d'acheter pendant que nos prix sont raisonnables.

Si vous avez besoin de the ou de cafe n'oubliez pas de nous ecrire.

18, RUE ST-ALEXIS - Montreal.
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57l ,57
Les 57 Varietes de

Heinz sont des Produits

de Qualite

La qualite preside a la preparation des 57

Varietes de Heinz, des le debut jusqu'a la

fin et toujours. Le maintien de cet ideal

a place ces produits en tete de leurs con-

currents et leur a valu l'approbation de

milliers de consommateurs. II est avan-

tageux pour vous de vendre et de recom-

mander les 57 Varietes de Heinz.

H. J. HEINZ Company
Tous les produits de Heinz vendus au

Canada sont faits au Canada.

57' &
La Le La

Qualite Service Demande
Font que nos lignes de Biscuits

et Bonbons sont d'une valeur

exceptionnelles pouv tout mar-

chand qui les tient en magasin.

Essayez-nous pour votre pro-

chaine commande.

Demandez-nous notre plus re-

cente liste qui vous donnera

une idee des lignes que nous

manufacturons.

Nous accueillerons avec plaisir

vos demandes d'informations.

The Montreal Biscuit

Company
Manufacturiers de

Biscuits et Confiseries

Montreal.

POUDRES NERVINES
DeMATHIEU

Pourious les Manx delete et Nevralae

TOUTE vente de Poudres Nervine

de Mathieu signifle un client sa-

tisfait, un bon profit et de nom-
breux renouvellements de commandes.

Du fait que les Poudres Nervine de

Mathieu sont un simple petit remede
efficace contre les Maux de Tete, la

Nevralgie, La Grippe, l'lnsomnie, etc.,

— elles sont d'un usage courant dans

toutes les localites.

Montrez les Poudres Nervine de Ma-
thieu dans vos etalages reguliers et

obtenez votre part de cette demande.

J. L. Mathieu Co.
SHERBROOKE (QUEBEC)

anufacturiers
Nous desirofls des ageoces pour des

FRODXJITS
ALIMENTAIRES
POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

18 ans d'experieoce

BA^fQ^JIERS :

La banque

ROYALE

et la banque

PROV1NCIALE

Ecrivez pour informations.

NAP. MORRISSETTE
18 Place Jacques Cartier

MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Lorsque Vous Avez Besoin de Serrures et de
Quincaillerie d'Entreneurs

Adressez-vous A

Tho Hamilton Stove & Heater Company,
LIMITED
Successeurs de

Curney, Tilden <& Company, Limited

Nous garantissons toute notre

quincaillerie comme etant de

la meilleure qualite.

VERROU No 1980

No 1980. Verrou de nuit a
cylindre, flni cuivre antique.

En vente chez tous les mar-
cliands de gros.

Prix, $30.32 la douzaine, net.

Fermeture I. D.

No 0200

No 0200. Ferme-
ture d'int^rieur.

Cuivre antique.

Prix. $5.70 la

douzaine.

1 [ I MM
HAMILTON, ONTARIO
Entrepots et bureaux:

167 rue McGill,

MONTREAL
134y2 avenue Higgins,

WINNIPEG

En 6crivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, etc.

QUINCAILLERIE

MARCHE DE MONTREAL
Des changements importants

ont ete faits sur le marche au
cours de la semaine, et les ten-

dances sont, en general, vers la

hausse, bien que certains de-
clins se soient produits. Les cu-
ves en pin ont avance conside-
rablement et les equerres d'a-

cier aussi se vendent beaucoup
plus cher. Le prix des pinces
(crow bars) a ete reduit a
$9.50 les 100 livres, tandis que
les vis et les goupilles se ven-
dent a des escomptes beaucoup
plus 'considerables. Les cou-
plets (butts) en cuivre ont bais-

se et les divers couplets d'acier

de la variete ordinaire sont a la

baisse. Le marche du lingot est

ferme, plusieurs lignes avan-
cant- au cours de la semaine,
telles que celles du cuivre, du
plomb et du spelter, tandis que
le ferblanc est plus facile. Les
produits du plomb peuvent su-

bir une avance bientot. La ga-

zoline est reduite d'une cent le

gallon. Les ustentisles de cuisi-

ne peuvent monter par suite du
changement du tarif de 5 pour
cent sur les articles en ferblanc.

Le changement fait au cours

de la semaine derniere sur les

vis et les pentures semblerait

indiquer que l'escompte a ete

de 20 a 25 pour cent au lieu

de 12 Vii pour cent.

II y a eu des ventes particu-

lierement considerables sur les

lignes de saison, telles que:

moustiquaires, tondeuses de pe-

louse, tuyaux d'arrosage, con-

gelateurs de creme a la glace,

glacieres, etc.

LES CUVETTES EN PIN
MONTENT

Cuvette a blanchissage. — II

y a eu une avance sur le prix

des cuvettes en pin ordinaire.

Les nouveaux prix sont les sui-

vants: No 3, $13.20; No 2,

$15.40; No 1, $17.60 et No 0,

$19.80 la douzaine.

LES PINCES, $9.50; LES VIS
MOINS CHERES

Pinces, vis. — Des declins se

sont produits sur les pinces

(crow bars) qui se vendent
maintenant $9.50 les 100 livres.

II y a eu aussi une reduction

sur les vis et bien que le nou-
veau prix ne soit pas profitable,

le changement est d'environ

12y2 pour cent au-dessous des
anciens prix.

LES COUPLETS DE CUIVRE
EN BAISSE; LES EQUER-

RES A LA HAUSSE
Couplets, equerres.—Des de-

clins qui seront, dit-on, d'envi-

ron 25 pour cent, se feront sur
les couplets (butts) etroits en
cuivre. Les pentures de cuivre
peuvent aussi baisser. Les
equerres en acier pour charpen-
tiers ont avance considerable-

nient, et quelques-uns des nou-
veaux prix sont les suivants:
No 1, ancien prix, $20.50, main-
tenant, $26.75; No, de $18 a
$23; No 3, de $18 a $24; No 03,

de $22.50 a $27.80; No 11, de
$12.25 a $15; No 14, de $16 a
$22.50; No 100, de $22.50 a

$28; No 0100, de $24 a $33.

LES MARCHANDS DE LA
CAMPAGNE ACHETENT
BEAUCOUP DE CLOUS

Clous et broche. — Un ton-
nage considerable de clous de

broche part chaque semaine
pour les magasins de la campa-
gne et le commerce de la ville

est moins actif. Les prix sont
maintenus sans changement, la

base pour les clous de broche
etant de $4.75 les 100 livres et

celle des clous decoupes res-

tant la meme. On rapporte un
bon mouvement du fil barbele

et autres varietes de fils metal-
liques a cloture. Le prix de la

broche d'acier polie No 9 reste

encore a $9 les 100 livres.

LES POELES SONT ACTIFS;
LES ACCESSOIRES PEU-

VENT MONTER
Poeles et accessoires. — Les

prix vont probablement chan-
ger sur les articles en ferblanc

des varietes trouees et etam-
pees; car l'avance du nouveau
tarif sur les articles en ferblanc

importes des Etats-Unis repre-

sentee une difference de 5 pour
cent pour le manufacturier. Na-
turellement ce 5 pour cent de-

vra, tot ou tard, etre paye par
le consommateur. En atten-

dant, il y a un bon commerce
d'ete et les marches sont tons
fermes. Les arroseurs, etc., se

vendent bien.

PAS DE BAISSE SUR LE
CABLE ET LES
CORDAGES

Cable, Cordages. — Les con-
ditions du marche indiquent
plutot la tranquillite et les prix

demeurent sans changement.
Les effets du changement de

tarif ne produiront pas proba-
blement la reduction immedia-
te des prix, a moins que les ca-
bles de fabrication anglaise ne
puissent etre achetes a meilleur
marche, beaucoup des approvi-
sionnements canadiens venant
du Mexique et des Philippines
via les Etats-Unis. La base du
manille pur reste a 34c; le ma-
nille anglais a 30c et le sisal a
271/2C la livre.

LA GAZOLINE BAISSE DE lc;

LHUILE DE CHARBON
FERME

Gazoline, Huile de charbon

—

Un declin d'un centin par gallon
est enregistre sur le marche de
la gazoline a moteurs, mettant
son prix, par gallon imperial a
33c. La demande est bonne et

stable. L'huile de charbon et
les huiles a graissage, les chan-
delles, etc., demeurent sans
changements. Les prix de l'hui-

le de charbon varient de 20c a
23c le gallon.

LES BARRES D'ACIER ET LE
FER SONT STABLES

Fer et acier. — Les marches
sont maintenus ici sans chan-
gements et les conditions du
commerce sont bonnes, surtout
en ce qui regarde les comman-
des de la campagne. La moyen
ne des commandes indique un
tonnage limite, mais le total est

tres satisfaisant.

Fer ordinaire en barre, les

100 lbs . . 3.75

Per raffine\ les 100 lbs ... . 4.75

Acier doux 3.75

Acier a machinerie, flni fer . 3.80

Fer de Norvege 12.00

Acier a ressort 5.50

Acier a pneus 3.75

Acier a bandes 3.75

Acier a outils Black Diamond.
la lb 0.18 0.19

Acier fondu Black Diamond,
la lb. '. 0.22

LA PREFERENCE PEUT
AMENER ICI LES

TOLES
Toles et plaques. — Si le ma-

nufacturier anglais est en posi-

tion d'expedier a ce marche des
toles et des plaques, en vue du
nouveau tarif preferentiel qui
vient d'etre effectue, il y aura
une demande tout prete pour
elles, disent les importateurs

.

Les prix portent sur des stocks
sur place avec moins de chan-
gement qu'il y en.avait il y a
quelques semaines et les ventes
sont plutot meilleures. Les
stocks sont considerables.
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Nous cotons:
Tole noire en feuilles:

Les 100 lbs

Calibre 10 5.25 6.25

Calibre 12 5.30 6.30

Calibre 14 5.35 6.35

Calibre 16 5.45 6.50

Calibre 18-20 6.00 6.35

Calibre 22-24 6.05 6.40*

Calibre 26 6.10 6.50
Calibre 28 6.40 7.00

Tole galvanised en feuilles:

10% onces 9.25

Calibre 28 8.85

Calibre 26 8.50

Calibres 22 et 24 8.35

Calibre 16 . 8.00

Calibre 18 8.35

Calibre 20 8.35

Note: — Charge extra de 25 a 35c

les 100 livres pour lots brisks.

DES PRIX PLUS FERMES
PEUVENT REGIR LES

PRODUITS DU
PLOMB

Produits du plomb. — En vue
des changements sur le plomb,
avec un droit additionnel d'un

centin par livre, il pourrait se

produire egalement des chan-
gements sur les produits du
plomb. Le marche est stable et

un bon mouvement des divers

produits est maintenu, les plom-
biers faisant beaucoup de cons-

tructions et d'ouvrages de repa-

rations.

Nous cotons:

Tuyau de plomb 0.11J
Rebuts de plomb 0.12J

Courbes et trappes en plomb.
15%.

Plomb "wool", la lb 0.13

Plomb en feuilles, 3 a 3i la lb.,

pied cavr<§, la lb 0.10J
Plomb en feuilles, 4 a 8 lbs,

pied carr6 0.09i

Feuilles couples, %c extra et

feuilles couples a la dimen-
sion, lc par lb. extra.

Soudure, garantie, la lb. . . . 0.35J
Soudure, strictement, la lb. . 0.31

Soudure, commerciale, la lb. . 0.29

Soudure, wiping, la lb 0.27

Soudure a broche (No 8)—
40-60 0.35

45-55 0.37A

50-60 0.401

Zinc en feuilles, casks .... 0.17

Zinc en lots brisks 0.18

LE MARCHE DU LINGOT
FORT; LE CUIVRE, LE
PLOMB PLUS CHERS

Metaux en lingot — Le ton
du marche est meilleur, et il y a

eu des avances sur plusieurs

metaux en lingot. Le ton est

devenu plus facile pour le fer-

blanc.
Cuivre — Les marches lo-

caux sont plus forts en sympa-
thie avec ceux de l'exterieur, et

le prix a avance a 20y2 cents,

soit une hausse de 2 cents.

Ferblanc—Une situation plus
facile s'est developpee, et la ba-
se a ete reduite a 56 cents la li-

vre. II s'est fait un peu d'affai-

res.

Plomb—Par suite du change-

ment dans le tarif, et aussi a
cause des avances faites par le

trust aux Etats-Unis, les prix

sont plus fermes, avec une
hausse ici de 1/4 cent la livre a

7y2 cents.

Antimoine — Le marche est

stable et sans changement,
avec le prix a 9y2 cents la livre.

Aluminium — Aucun change-
ment ne s'est produit sur ce me-
tal, et il y a eu le volume limi-

te ordinaire d'affaires autour
de 38 cents.

Spelter—En sympathie avec
l'affermissement ,du plomb, ce
marche a avance a 8 3/4 cents,
soit un gain de 3/4 cents par
livre.

Fer en gueuse — Le prix de
$48 la tonne est atteint, et il y
a un commerce limite de ce
produit.

LA PEINTURE
Un affermissement marque

s'est produit au cours de la se-

maine sur toutes les commodi-
tes de peinture. L'huile de grai-

ne de lin est tres rare et les prix
ont monte. II pourrait arriver
que le prix de $2.50 le gallon
soit atteint dans un avenir tres

rapproche. La terebentine a at-

teint le haut niveau de $1.55 le

gallon, et elle est encore a la

hausse, avec de petits approvi-
sionnements en vue. Le mastic
et le blanc de plomb sont fer-

mes avec une forte tendance
vers la revision a la hausse. La
peinture melangee, aussi, par
suite de l'augmentation du coiit

de l'huile et celui de la tereben-
tine, et l'affermissement du ton
du plomb en gueuse, pourrait
hausser egalement, du moins,
c'est l'opinion de certains mar-
chands. Le marche est plus fer-

ine, d'une maniere generate,
qu'il ne l'a ete depuis quelques
mois.
LES PRIX DE L'HUILE PLUS

HAUTS; ILS PEUVENT
MONTER A $2.50

L'huile de graine de lin — II

s'est produit une autre hausse
sur l'huile, et Ton ne saurait
dire quand le prix va s'arreter.

On commence a croire que $2.50
sera le prix en vigueur avant
longtemps. Comme question de
fait les broyeurs et les mar-
chands de gros s'opposent ab-
solument a prendre des com-
mandes. Des lots par baril sim-
ple sont vendus continuelle-
ment, car la demande est con-
siderable et les approvisionne-
ments diminuent beaucoup. De
$2.18 a $2.30 le gallon est de-
mande actuellement, mais au-
cun broyeur ni marchand de
gros ne veut donner de prix

pour rexpedition. future. Cer-

tains vont meme jusqu'a dire

que l'huile sera facturee au
prix en vigueur a la date de
l'expedition.

Nous cotons:
Brute

—

Gal. Imp.

1 a 4 barils 2,18 2.30$

1 a 9 barils
10 a 25 barils

Bouillie

—

1 a 4 barils 2.20J 2.32$
5 a 9 barils '

10 a 25 barils

LA TEREBENTINE A DEPAS-
SE LA MARQUE UNE-

CINQUANTE
Terebentine — Des avances

ont ete faites durant la semai-
ne sur la terebentine, et le prix
actuel varie entre $1.45 et

$1.55 le gallon. Ceci confirme
ce que noiis disions la semaine
derniere: "qu'il est tres proba-
ble que la terebentine se rendra
a $1.50". La terebentine est tres

rare et la tendance est encore
vers la hausse.

Terebentine

—

Gal. Imp.
De 1 a 4 barils 1.45 T.55

Par petits lots

(Paquets extra)

SI L'HUILE MONTE SURVEIL-
LEZ LE PRIX DU MASTIC
Mastic — II n'y a aucun dou-

te que le marche du mastic est

decidement ferme. S'il se pro-
duit une autre hausse du prix

de l'huile, comme la chose est

tres probable, les prix du mas-
tic vont monter aussi dans un
avenir tres rapproche. Les
marchands de gros ne laissent

pas voir que les avances vont
se faire immediatement, mais
ils declarent que cette hausse
aura certainement son effet sur
le prix des produits pour les-

quels de l'huile est employee.
Les quotations pour la semaine
ont ete les suivantes:

Mastic Standard

—

An-
des-
sous

5 1 del
tonnes tonne tonne

En barils $5.00 $5.25 $5.60

En y2 barils .... 5.15 5.40 5.75

Par 100 livres . . . 5.85 6.10 6.45

Par 25 livres . . . 6.10 6.35 6.70

Par 12% livres . . 6.35 6.60 6.95

En boites 3 et 5 lbs 8.10 8.35 8.70

En boites 2 et 3 lbs 8.60 8.85 9.20

En caisses 100 lbs. 7.15 7.40 7.75

NE VOUS ATTENDEZ PAS A
LA BA1SSE DU BLANC

DE PLOMB
Blanc de plomb dans l'huile

—

Les prix du blanc de plomb
dans l'huile ne vont pas bais-

ser. Si Ton se base sur l'opi-

nion de l'un des plus grands fa-

bricants canadiens et par suite

de la re^cente imposition d'un
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centin par livre sur le plomb en
gueuse il est inutile de dire

qu'une reduction va se faire,

comme on le croyait il y a quel-
ques semaines. II s'agit de sa-
voir a present si cette hausse
pent etre evitee. II y aura, na-
turellement, dme plus grosse
production de plomb avec le

nouveau tarif protecteur. Les
prix sont les suivants: Par lots

de cinq tonnes, les 100 lbs,

$15.50; lots d'une tonne, $16;
et en petites quantites, $16.35.

LA HAUSSE DE L'HUILE ET
DES BOITES PEUT FAIRE
MONTER LE PRIX DE

LA PEINTURE
Peintures melangees, specia-

lites — Avec un tarif plus ele-

ve sur les articles en ferblanc,

il et probable qu'il y aura revi-

sion vers la hausse sur les re-

ceptacles en ferblanc. En plus

de cela, les prix de la terpen-
tine et de l'huile contribueront
a grossir les depenses des ma-
nufacturiers pour la fabrica-

tion des peintures melangees et

des specialites, et un grand fa-

bricant declarait cette semaine
qu'il he serait pas surpris si des

avances ne devenaient pas ab-
solument' necessaires dans un
avenir tres rapproche, En at-

tendant, le marche reste tres

actif, et les prix sont tres fer-

mes.
Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2%
livres, $8.90 les 190 livres ,en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze.

Liquide-bronze, No l..$1.50 $2.00

Huile de banane, gall. ..$3.50 $7.00
f.o.b. Montreal.

Bleu.

La livre 0.11 0.12
Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No 1, tonne-
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre bruise, No 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute, No 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets

de 100 livres 0.15
Terre de Sienne brtilee, No 1, 100

livres 0.07

Terre de Sienne bruise, pure, 100

livres 0.15

Vert Imp. tonnelets de 100 livres. .0.25

Vert Chrome, pur 0.35

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres .. ..0.12

Rouge Indien, Kegs 100 livres ..0.15

Rouge Indien, No 1, Kegs 100 liv.0.06

Rouge V^nitien, brillant supe>ieur0.04

Rouge V<mitien, No 1 0.02y2
Noir fin, pur sec 0.15

Ochre d'Or, 100 livres 0.06V2
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochre jaune, barils .. ..0.03% 0.05

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sapin, 100 livres ..0.07 0.08

Oxyde rouge canadien, bbls0.02 0.02%
Rouge Super Magnetic. .0.02% 0.02%
Vermilion 0.40
Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE PURE
boTtes d'une livre.

Rouge VSnitien 0.21
Rouge Indien 0.35
Jaune chrome, pur 0.53
Ochre d'or, pur 0.30 0.32
Ochre de sapin frangais, pur0.25 0.28
Verts, purs 0.28 0.35
Terres de Sienne 0.32
Terres d'Ombre 0.32
Bleu Ultra-marin 0.52
Bleu de Prusse 1.50
Bleu de Chine 1.50
Noir fin 0.30
Noir ivoire : 0.31
Noir de peintre d'enseigne pur ..0.40
Noir de marine, 5 livres 0.20

f.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50
Albagloss 3.50
Code.
Colle All-Round Brantford—

Caisse No 7, 50 pqts de 1 lb. $25.00
Caisse No 8, 100 pqts de % lb. 28.00

Caisse No 9, 200 pqts le % lb. 35.00

Vitre Simple Double
6pais- 6pais-

Les 100 pieds seur seur
Au-dessus de 25 .. ..$16.80 $22.90

26 a 34 17.80 24.85
35 a 40 .'.. 18.35 26.40
41 a 50 23.50- 30.00
51 a 60 24.60 30.80
61 a 70 26.50 32.70
71 a 80 29.70 35.40
81 a 85 45.45
86 a 90 48.85
91 a 94 49.80
95 a 100 58.55
101 a 105 65.35
106 a 110 73.10
Escompte a la caisse, 20 pour cent.
Escompte a la feuille, 10 pour cent.
Comptant, 2 pour cent,
f.o.b. Montreal, Toronto, London,

Hamilton.

Glaces Chaque
Glaces jusqu'a 1 pied 0.80
Glaces de 1 a 2 pieds 0.90
Glaces de 2 a 3 pieds 0.95
Glaces de 3 a 4 pieds 1.15
Glaces de 4 a 5 pieds 1.35
Glaces de 7 a 10 pieds 1.70
Glaces de 10 a 12 pieds 1.75
Glaces de 5 a 7 pieds 1.50
Glaces de 12 a 15 pieds 1.85
Glaces de 15 a 25 pieds .. .. ..1.95
Glaces de 25 a 50 pieds .. .. ..2.15
Glaces de 50 a 75 pieds 2.20
Glaces de 75 a 90 pieds 2.25
Glaces de 90 a 100 pieds 2.30
Glaces de 100 a 120 pieds 2.60
Glaces de 120 a 140 pieds 2.90
Glaces de 101 a 110 de largeur,
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne
contenant pas plus de 100 pieds
chaque 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, con-
tenant plus de 100 pieds, chaque3.40

Glaces de 111 a 120 de large, con-
tenant plus de 100 pieds chaque. 3. 75
Escompte au commerce, 25 pour 100.

Livraison en ville 33 1-3 pour 100.
Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

BLANC DE PLOMB
(moulu dans l'huile)

Montreal Toronto
Anchor, pur $16.00 $16.30
Crown Diamond . . . 16.00 16.30

Crown, pur 16.00 16.30

Ramsay, pur 16.00 16.30

Green Seal 16.00 16.30

Moore, pur 16.00 16.30

Tiger, pur 16.00 16.30

O. P. W. Dec, pur . . . 16.00 16.30

Elephant, veritable . . 16.50 16.80

Red Seal 16.00 16.30

Decorators, pur .... 16.00 16.30

O. P. W. anglais .... 16.20 16.50

B.B. veritable plomb, moins
d'une tonne, $18.45, Toronto;

$18.15, Montreal. Lots d'une

tonne, moins 5%; lots de 5 ton-

nes, moins 10%.
Vert de Paris

En barils, environ 600 lbs . . 0.48

En kegs de 250 lbs 0.48.^

En barillets, 50 et 100 lbs . . 0.49

En barillets, 25 lbs 0.50

En paquets de 1 lb., caisse de
100 lbs 0.52

En paquets de % lb., caisse de
100 lbs 0.54

Peintures preparees

Elephant, blanche 4.20
Elephant, couleurs 3.80
B-H Anglaise, blanche 4.30
B-H Anglaise, couleurs 4.05
B-H, a plancher 3.50
B-H, plancher-vestibule 4.05
Minerve, blanche 4.15
Minerve, couleurs 3.90
Crown Diamond, blanche 4.05
Crown Diamond, couleurs 3 . 80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.50
B.-H. Fresconette, blanche 3.35
B-H Fresconette, couleurs 3.25
Moore, couleurs, blanches 4.05
Moore, couleurs, nuances 3.90
Moore, peinture 6gyptienne, toutes

couleurs 3.25
Moore, peinture de plancher .. ..3.50
Moore, Sani-flat 3.00
Moore, Mooramel 6.50
Jamieson's & Crown Anchor .. ..3.55
C.P. C. pure, blanche 4.30
C.P.C. pure, couleurs 4.05
O.P.W. marque Canada, blanche. .4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs. .3.75

O.P.W. marque Canada, a plan
cher 3.50

O.P.W. a mur, blanche 3.35
O.P.W. a mur, couleurs 3.25
Ramsay pure, blanche 4.15
Ramsay pure, couleurs 3.85
Martin-Senour, 100% blanche . . . .4.30
Martin-Senour, 100% couleurs ..4.05
Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05
Martin-Senour, Newtone, blanche. 3. 35

Martin-Senour, peinture a plan-

cher 3.50
Sherwin-Williams, blanche .. ..4.30
Sherwin-Williams, couleurs .. ..4.05
Sherwin-Williams, a plancher ..3.50
Flat Tone, blanche 3.35
Flat Tone, couleurs 3.25
Lowe Bros., H. S., blanche .. ..4.30
Lowe Bros., H. S., couleurs .. ..4.05

Lowe Bros., Hard drying floor ..3.50
Mellotone, blanche 3.50
Mellotone, couleurs 3.35
Sanitone, blanche 3.35
Maple Leaf, blanche 4.30
Maple Leaf, couleurs 4.05
Maple Leaf, a plancher 3.50
Pearcy, pr6par6es, blanches .. ..3.75
Pearcy, pr6par6es. couleurs .. ..3.50

f.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur

ordinaire 3.30
Blanche 3.55
Vermilion 3.75

Shellac.

Blanc pur, gall 5.15
Orange pur. gall 4.65
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LA CONSTRUCTION

ALMER
Pertes par le feu: residence d'ete

de Louis Bertrand, Hull, Qu6. Dom-
mages: $2,500.

BLACK LAKE
Soumissions demandees par la com-

mission scolaire pour un college. L'6-

difice aura 8 classes, un dortoir, des
salles d'etude, une salle a manger,
une salle de recreation et une section

r6serv6e au logement des Freres qui

enseigneront dans ce college. Le pre-

sident de la commission scolaire est

le Dr C. D. Paradis, et l'architecte qui

a prepare les plans est M. J. S. Ber-

geron, 103 rue St-Jean, Quebec.

CHICOUTIMI
Residence de $8,000, pour Edward

Flynn, Chicoutimi Ouest. Architecte:

Alfred Lamontagne, Chicoutimi.

GRANDE ENTREE (lies de la

Madeleine)

Entrepot de $4,000, pour la Port-

land Packing Co., Charlottetown, I.

P E
LAC A LA TORTUE

Usine de $20,000 pour la fabrication

du charbon de tourbe pour le compte
des Tourbieres des Laurentides. Les

proprietaires sont sur le marche pour

de la machinerie et un outillage.

LIMOILOU
Additions a une residence, $2,000,

pour A. Lafleur, 76, 5eme Rue.

LOUISEVILLE
Atelier de machines pour le compte

de la Tourville Lumber Co.

MONTREAL
Fabrique d'articles emailles, $45,-

000, sur la rue Delisle, pour la Thos.

Davidson Mfg. Co.. rue Delisle.

Garage a l'epreuve du feu sur la

rue de Laroche, pour I. Prefontaine,

21 rue de Laroche. Demande a ete

faite au Conseil de ville pour rejec-

tion de ce garage.
Extension a une fabrique de chaus-

sures, $25,000, angle des rues Gerard
et Lasalle, pour La Parisienne Shoe
Co., Ltd., 614 avenue Lasalle, Maison-
neuve.

Edifice converti en synagogue, $15,-

000, 1375 rue Cadieux, pour la Con-
gregation de Pinsker Shul Kinyan
Tprah. Les plans seront prets bientot

et des soumissions seront demandees
par l'architecte: C. Dufort, 195 rue
Ste-Catherine Est.

Modifications a un. Theatre de vues
animees ,390 boulevard St-Laurent,

pour la Maple Leaf Theatre Co.

Entrepot de $2,000, sur la rue

Christophe Colomb, pour O. Gibeault,

183 rue Christophe Colomb.
Extension a un hopital, $50,000,

pour la Hebrew Maternity Hospital.

On est a la recherche d'un site. L'ar-

chitecte n'est pas encore nomme.
Addition a une fabrique (machinis-

tes et ingenieurs de marine), $3,500,

sur les rues Brennan et Nazareth,

pour J. & R. Weird, Ltd., 33 rue Na-
zareth.
Fabrique de bottes en caoutchouc,

etc., pour la Mount Royal Rubber Co.

Le site n'est pas mentionne. Le tra-

vail doit commencer bientot. Des de-

tails seront donnes dans une semaine
ou deux.

Modifications et additions a une re-

sidence, environ $6,000, sur la rue
Drummond, pour D. Forbes Angus,
243 rue Drummond.

2 residences semi-detach6es, $15,-

000, sur l'avenue Strathern, Montr6al-
Ouest, pour Thos. Hall, 14 rue des

Jures.
Edifice a bureaux de $35,000, sur

la rue Mill, pour William Davies Co.,

Ltd.
Residence convertie en apparte-

ments. 28 avenue du Pare, pour Jean
Versailles, 90 rue St-Jacques.

Reparations a une maison 2 eta-

ges, pour D. Paquette, 96 rue Notre-
Dame Ouest.
Residence (6 families), de $12,000,

5616 rue Sherbrooke, Notre-Dame de
Graces, pour le Dr G. A. Beianger,

1295 boulevard St-Laurent.
4 residences de $4,000 chacune, sur

l'avenue Marlowe, Notre-Dame de
Graces, pour J. P. Tremblay, 293 ave-

nue Prud'homme.
Edifice a bureaux, sur la rue St-

Jacques. La compagnie est actuelle-

ment a negocier pour l'achat de la

propriete.
Fabrique de $50,000, pour la Domi-

nion Carriage Co., Ltd., Sherbrooke.
Nouveau systeme de plomberie

dans le garage municipal, sur la rue
de Fleurimont.

Addition a l'edifice central du Y.

M. C. A., $180,000, 502 rue Dorchester
Ouest.
Entrep6t de $30,000 (couvertures de

planchers) sur la rue Rivest, pour la

Dominion Oil Cloth Co., Ltd., 1192

rue Sainte-Catherine Est.

Echange "Calumet", du Telephone
Bell, environ $80,000, sur la rUe
Boyer, pour la Cie du Telephone Bell,

118 rue Notre-Dame Ouest.
Appartements d'environ $75,000,

sur la rue Sherbrooke Ouest. Le nom
du proprietaire n'est pas donne. Ar-

chitecte: Theo. Daoust, 61 rue St-

Jacques.
Modifications et additions a une

residence. $4,500, sur l'avenue Pru-

d'homme, Notre-Dame de Graces,

pour Geo. Lecompte, 396 avenue
Prud'homme.
Magasin et 3 residences, $8,000,

679 rue Lagauchetiere Est, pour Mme
M. C. Galardo, 675 rue Lagauchetiere
Est.
Residence de $2,000, sur l'avenue

Hopper, pour Geo. Brickwood, 196

avenue Hopper.
Residences et magasin de $8,000,

sur la rue Beaubien, pour J. B. Beau-
pr6, 73 rue Beaubien.

NAPIERVILLE
Reparations a l'interieur de l'eglise

pour le compte de la paroisse.

OUTREMONT
Presbytere d'environ $25,000, angle

des avenues Marsolais et Outremont,
pour la paroisse de Ste-Madeleine
d'Outremont. Cure: Rev. J. C. Lacas-
se, 40 avenue Dumerger.

Modifications et additions a une
residence et un garage, $6,000, avenue
Van Home .angle Wiseman, pour
Mile M. Perrault, c/o Theo. Daoust,
architecte, 61 rue St-Jacques.

QUEBEC
Modifications a une banque (suc-

cursale), $25,000, sur la rue St-Jean,

pour la Banque Nationale, rue St-

Pierre, gerant: Nap. Lavoie.
Residence de $3,000, 48 rue Marie-

Louise, pour Pierre Renaud, 48 rue
Marie-Louise. Travail a la journee.

Addition d'un etage a une residen-

ce, $2,000, 5 rue Christie, pour J. B.

Garneau, 5 Christie.

Additions a des residences, $3,000,

sur le chemin Ste-Foye, pour Nap.
Drolet, chemin Ste-Foye.

ST-ALEXIS DES MONTS
Ecole de $8,000, pour la Commis-

sion des Ecoles Catholiques.

STE-ANNE (Co. Chicoutimi)

Maison d'ecole de $30,000, pour li

commission scolaire. Les plans sont
prets et des soumissions seront bien-
tot demandees. f

ST-JOSEPH DE KAMOURASKA
Eglise de $18,000, pour la paroisse.

Cure: Rev. J. Valere, St-Andre de
Kamcuraska. Architecte: J. S. Berge-
ron, 103 rue St-Jean, Quebec. Le tra-

vail sera fait a la journee, et pour le

moment Ton ne s'occupera que de
l'exterieur.

ST-HYACINTHE
Hopital "Hotel-Dieu", $600,000. pour

les Soeurs Grises. Sup6rieure: R6ve-
rende Soeur St-Pierre d'Alcantara,
Hotel-Dieu. Architectes: Ren6 Richer,
6 rue Notre-Dame, St-Hyacinthe, et

Chas Brodeur, 63 Hotel de Ville, Hull.
Que.

Modifications et additions a une
fabrique. pour la Casavant Phono-
graph Co. Surintendant: Joseph Tou-
chette, 158 rue Concorde. Gerant
general: Samuel Casavant, rue Gi-

rouard. La compagnie modifiera pro-

bablement l'edifice qu'elle a achete de
la Eastern Township Shoe Co.

STE-MARIE (Beauce)

Pont en beton, $6,000, pour le Con-
seil municipal. Maire: Jos. Voyer,
Sie-Marie, comte de Beauce.

ST-MARC DU CAP DE LA MADE-
LEINE

Ecole de $8,000, pour la commis-
sion scolaire. Secretaire: Jos. Mont-
plaisir.

SHAWINIGAN FALLS
Couvent de $100,000, pour les

Soeurs Dominicaines. Architectes:
Asselin & Denoncourt, 136 rue Notre-
Dame, Trois-Rivieres. Des soumis-
sions seront demandees dans le cou-

rant de rete.

Succursale de banque, $20,000, pour
la Royal Bank of Canada, Montreal,
Que.
Magasin et residence, $8,000, sur la

rue Tamarac pour Nicolas Huses.

SHERBROOKE
Bloc commercial, $30,000, angle des

rues Wellington et King, pour Louis
H. Oliver, Hotel Continental.
Poste de pompiers de $10,000, sur

l'avenue McManamy. pour le Conseil
de ville.

TROIS-RIVIERES
Ecoles de $20,000, pour le compte

de la commission scolaire protestan-

te.

Residence de $6,000, pour Edouard
Langlois (avocat), Trois-Rivieres.

Residence de $6,000. Le nom du
proprietaire n'est pas donne. Archi-

tecte: Ernest Denoncourt, Trois-Ri-

vieres.

Residence de $10,000, rues Ste-Ge-

nevieve et Ste-Angele, pour Jos. M.
Dalton, rue St-Maurice.
La Merchants Bank of Canada, de

Montreal, se propose d'eriger une suc-
1

cursale a Tangle des rues Desforges
et Royale. Le site a ete achete par W.
Wayland. pour le compte de la banque.

Entrepot frigorifique et bureaux,
environ $75,000. pour la Three Rivers

Cold Staroge Co. Gerant: A. Arse-

nault.

VERDUN
Plain-pieds de $10,000 sur la rue

Wellington pour Jos. Soucisse, 834

avenue Evelyn.
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LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU
DISTRICT DE MONTREAL

Avis est par le present dome quun dividen-

de de deux dollars cinquante cents par action,

sur le capital appele et verse de cette institution,

a ete declare et sera payable a son bureau prin-

cipal, a Montreal, le et apres mercredi le deux

juillet prochain, aux actionnaires enregistres

samedi le 14 juin prochain a midi.

Par ordre du cor.seii de Direction.

A. P. LESPERANCE,
Montreal, le 28 mai 1919. Gerant.

Telephone Bell 491.

J. A. Trudel J. E. Guillet

Trudel & Guillet

NOTAIRES

Argent a preter, Reglements de Faillitas ei

c!3 succexsions. Examens de titres, Difficul-

tes commerciales, Collections, etc.

Bureau 36 Rue Alexandre.

TROIS-HIVIBHKS

Cloture a volailles "Peerless Perfection'

Le cbOt initial d'une bonne cloture est une baga-
telle au-dessus de celui d'une clSture commune ou

bon marche — n'exige pas plus de travail et donne
plus de satisfaction. UNE VRAIE CLOTURE—PAS
uN TREILUS. — Solidement faite et espaces rap-

proches—donnant une barriere complete contre le -

Detail et les volailles. Haut et bas en broche No 9 — fils

incermeuiaires du No 13—faite d'apres le precede Open
Hearth rcconnu le meilleur apres un usage pratique
Demandez des renseignements sur nos clotures de

ferine et d'ornementation. Ecrivez aujourd'hui
pour avoir le catalogue. Faites-le immedia-
tement. 11 est gratis sur demande.

L'EUBOPE
DANS LE CREUX DE VOTRE MAIN...

Si \ ous >Vi ivez aux

ETABLISSEMENTS G. INGLIS

25 rue de I'Ourthe. Bruxelles (Belgique).

TOUT commerqant doit avoir au moms LINE BONNE RELA-
TION en Europe pour etre tenu instantanSment au courant des
offres, idccs et marchandises europeennes nouvaUes et pour s'y
adresser pour tonic demande de source d'achat OU dc vente.
renseignements commerciaux, etc. I'ne simple lettre contenant
votre nam, votre profession et votre adresse, met ce service
unique a votre disposition.

Si vous ne nous Ecrivez pas aujourd'hui, nous pinions UNE
chance de faire connaissance avec vous aujourd'hui; mais vous

8 chaque ,1our CENT chances de depassci cunt toia d'au-
trcs coumii-icants plus progressifs.

L'affranchissement d'une lettre pour I'Europe est de 5c.

GANTS COTON

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec l'encolure ou 1'6-

paule contusionn£e, ecorchSe et
Schauffee ne peut gagner son avoi-
ne. Le fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffrance. Vous pou-
vez prgvenir semblable blessure
pour moins que le prix d'un bon
fouet. Garnissez votre fidele ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patent*

(ne se trouve que sur les Bourru-
res faites par nous)

II fournit une attache qui tient et
qui empeche de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
que n'importe lesquelles. Elles
sont douces, souples, absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les epaules sensibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de quality sup6-
rieure et faciles &
vendre. lis se tlen-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II

n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au jardin ou
a l'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets tricotGs

ou a. bande, pesanteur
16gere, moyenne ou 61e-
vee. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

THE AMERICAN PAD
&. TEXTILE CO.
CHATHAM, ONT.

Si vous eprouvez quelque

embarras dans vos achats

CONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT

et ecrivez aux annonceurs

VAPEUR
"FERDINAND"
A VENDRE

Ayant tres peu servi, pos-
sedant le meilleur engin
fait au pays, longueur 87
pds, largeur 17|/2 pds, cale

7Yz pds, tonnage brut 76.25
tonnes, vitesse 14 milles a
I'heure, engin a 3 cylin-
dres 9 x 12, 14 x 12, 23[/2
x 12, 27.64 c.v.; 400 R.P.M.

Peut donner place a 200
passagers, ou peut etre
employe comme remor-
queur.

S'adresser a L. E. Charron, St-Denis sur Richelieu, P.Q.
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Entrons en Relations !

Plus vous la connaitrez, plus vous serez convain-

cu que la

PEINTURE

est la ligne logique qu'il faut teuir.

Les relations commerciales nous sont profltables

a tous deux sous ce rapport: nous vous vendons
la PEINTURE RAMSAY, et vous vendez la

PEINTURE RAMSAY a vos clients, parce que
c'est

—

"La Peinture Correcte pour Peindre Correc-

tement"

Ecrivez pour notre proposition mutuelle.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vermis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn^es (Roofing) prates a poser,
2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin a Papier,
Joliette, Qu6.

Un Coffre-Fort
TAYLOR

vous donnera la meilleure protection.

Ne courez pas de risques.

Vendu a conditions faciles de paie-

ments. Permettez-nous de vous envoyer

des prix.

Succursale a Montreal : 220 roe NOTRENAME Ouest

J". & J". TAYLOR LIMITED

TORONTO

ZINC
Feuilles

Spelter

Poudre

Expedition Protnpte de 1'Usine ou du
Stock de Montreal.

A. C. LESLIE St CO., Limited

560 rue Saint-Paul Ouest,

Montreal.

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Speciality

Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a R6verbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)
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\/\yWWWS/V>^^^^S^^^^N^^'^'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^l'N^^^^lAl^A^^^^^'%
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A La Portee de la Main m

Songez a la commodite d'avoir des pompes pour la gazoline

et le petrole (huile de charbon) a cote de vos plus jolis

etalages de marchandises et d'etre en position de livrer

immediatement ces liquides en quantites exactes.

Vous faites un pas ou deux, le bidon est place au bout de
la pompe, un tour rapide de la poignee et votre vente est

faite. Pas besoin de faire plusieurs voyages a la chambre
aux huiles, pas de mains ni de vetements sales — pas de
perte de temps. Une manoeuvre agreable et pour vous et

pour votre client.

Voila ce que vous pouvez avoir en faisant installer des

!P O M 1J E S f>.

3

I ESTABLISHED 1685 b
Pour la gazoline et le petrole

Aussi propres, aussi commodes, aussi sures et aussi profi-

tables que n'importe quelle autre ligne de marchandises
que vous vendez.

Avec les appareils BOWSER votre commerce d'huiles ne
manquera pas d'attirer des clients a votre magasin.

S. F. Bowser & Co., Ltd. t^rontoTont.'
Bureau a Montreal: 507 Immeuble Coristine.

Bureaux de ventes dans tous les centres. Repr6sentants partout.

ii.^Dpa^^^^mav

Cette Boucle

"FROST"

est Impayable.

Elle annonce la Cloture Frost — la plus

perfectionnee de toutes les clotures en

fil tisse No 9 au Canada.
Nous fabriquons notre propre fil et nous lui donnons
une epaisse couche de galvanisation, pour qu'il

puisse resister a la rouille.

La Cloture Frost est tissee sur des metiers a cloture

perfectionnes dans le seul but de lui donner de la

force et lui assurer un long service. Malgre cela, son

prix se compare favorablement avec celui de toutes

les autres clotures du No 9. Nous fabriquons egale-

ment une Cloture en fil No 10, avec boucle annulaire,

que nous offrons a meilleur marche; aussi broche a

foin, fil enroule, fil barbele, barrieres, etc.

Marchands — Ecrivez-nous pour avoir notre catalo-

gue et nos prix. Notre agence est une bonne propo-

sition pour vous. Essayez-la cette annee et convain-

quez-vous. Nous avons plusieurs vendeurs par lots

de chars dans la province de Quebec.

Frost Steel and Wire Co. Ltd.
Hamilton, Ont.

HARNA/S HENBY
CROWN BRAND

Les harnais qui, depuis cinquante ans, ont ete
les preferes des families; ils font le labourage,
les recoltes et le charroyage depuis deux gene-
rations.

LES MARCHANDS DEVRAIENT
EN TENIR UN STOCK COMPLET.

Ils se vendent facilement.

HENEY HARNESS & CARRIAGE GO
LIMITED

Manufacture:
Siege social:

Montreal
Toronto

Salles d'echantillons et bureau de ventes:
Angle des rues St-Joseph et St-Rock, Quebec.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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LA PEINTURE PREPAREE

GREEN TREE'*
BEAU BRILLANT-DURABLE

composee suivant des formules exclusives, de blanc de plomb,

de blanc de zinc, d'huile de lin et de matiere colorante, le tout

de premiere qualite.

Demandez notre carte des couleurs, nos prix et escomptes aux marchands

The Georgia Turpentine Co.
Ter6benthine, huile a peinture, blanc de plomb, etc.

2742 rue Clarke - - MONTREAL

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

MEDAILLE D'OR
Grand Prix Special

Atlanta, 1895.

Catalogue envoys gratuitement sur demande a toute personne interessfee dans le commerce des limes.

G. & H. Barnett Company, - Philadelphie (Pe.)

Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

Comme celle de Papa—line Veritable Voitnre de Coarse

Notre nouvelle ligne d'AUTOMOBILES POUR GAR-
CONNETS ET FILLETTES est absolument differente
rie toutes les autres lig-n^s du genre sur le marche.
L'apparence g§n£rale et la construction de ces voi-
tures ressemblent k celles des automobiles. Elles sont
munies de toutes les commodity les plus nouvelles.
avec de la force et de la durability partout.
L'AUTOMOBILE No 37 EST ILLUSTRE ICI — Cadre
en bois choisi, recouvert de tole d'acier; carrosserie
peinturee jaune et a, rayures; train et roues #mailles
noirs; brise-bise en mgtal avec vitre en celluloid;
imitation de manettes du gaz et de Tallumage; boutoii
repr£sentant le demarreur automatique.

Ecrlvez pour avoir le catalogue et nos prlx.

Gendron Manufacturing Company,
LIMITED

Roes Duchess et Ontario, Toronto, Ont

13 dim

de % a

ensions:

5 pouces

Crampons de Sfirete poor le Tour "VULCAN" de

Williams forges an martean=pilon
Les outils qui sont d'un usage continuel devraient avoir les qualites de

force et de durabilite leur permettant de donner un service de plusieurs
annees. Les produits "WILLIAMS" sont dessines et frabriques pour donner
ce service.

Un bon outil vous aide et c'est pour nous une annonce continuelle et
profitable. Nous garantissons que tous les outils que nous vendons donneront
entierement satisfaction sous les rapports de la force, de la duree et de la

commodite. Catalogue gratuit sur demande.

•J. H. ^^ILLI^JVTS & Co.
122 RUE RICHARDS - - BROOKLYN, N. Y.

Representants Canadiens
THE CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO., MONTREAL et QUEBEC

3 dimensions:

de 4 a 5 pouces
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Ne le jug'ez pas par
le prix

Evantail Electrique Polar Cub

11 ne donne pas des ennuis mais du confort.

$7.50

Ne le jugez

pas par

le prix

$7.50

$7.50

Ne le jugez

pas par

le prix

$7.50

Meme au bas prix ci-dessus, il flFllY VITFSSFS ^me au ^as P™x ci-dessus, il

donne au detaillant un UCUA VIICOOCO donne au detaillant un
bon profit. S'ajuste a tous les angles. bon profit.

LAME, 6 pouces. HAUTEUR, 8 pouces. POIDS, 3 lbs. 5 onces,

Fourni avec 8 pieds de corde et une fiche de contact.

IL EST AUSSI BON SOUS TOUS RAPPORTS QUE N'IMPORTE QUEL EVANTAIL D E PRIX

ELEVE

Accessoires
(TAutomobiles

LEWIS BROS. LIMITED, Montreal.
TOUT EN FAIT DE QUINCAILLERIE

FOURNITURES de PLOMBIERS et de CONS-
TRUCTEURS de CHEMINS de FER, ARTICLES
de SPORT, COUTELLERIE, TOITURE PREPA-
REE, PEINTURES et VITRES.

Accessoires
(TAutomobiles

En ecrivant aux annonceurs, mentfonnez "Le Prix Courant".
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Produits de Fer et d'Acier
de Toutes Descriptions

Clous Broche Quincaillerie d'Automobile

Rivets Broquettes Broche d'acier, de laiton et de

Clous de Fer a cheval Clous a chaussures cuivre

Fers a cheval Rivets de Cuivre Cloture "Invincible"

Crampons de fers Clous de broche Barrieres

Toiles Metalliques Noix Fil de fer barbele

Rondelles (Washers) Vis Boulons

Blanc de Plomb Mastic Balles

The Steel Company of Canada
LIMITED

Rue Notre-Dame Quest, Montreal

Cela Paie de Vendre
Les Brosses et Balais de Simms

Cela paie de trois manieres:

1°. — Par la qualite garantie que vous pouvez offrir a vos clients.

2°. —, Par l'excellent profit que vous pouvez faire sur chaque brosse

Simms.
3°. — par la chaleureuse cooperation que nous vous donnons avec une

livraison rapide, des aides de ventes et des annonces de saison.

Dites-nous exactement ce qu'il vous
f

faut en fait de brosses et de balais

— nous vous ferons voir les lignes que nous vendons.

Ecrivez pour avoir notre liste de prix.

T. S.SIMMS &r CO.,LIMITED
ST-JEAN, N.B.

Succursales a MONTREAL, TORONTO, LONDON.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant".
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Vous trouverez ce Hachoir a Aliments

"HOME 65" DE

une des lignes

se vendant le

mieux que vous

ayez jamais te-

nues.

L e hachoir
"Home 65" est
une nouvelle
machine com-
prenant tous les
derniers perfec-
tionnements.
Fait dans la
grandeur etalon
pour famille et
bien plus fort
que le type or-
dinaire de ha-
choir. Le cou-
vercle s'adapte
juste, rendant le
hachoir imper-
meable. Le cy-
lindre ouvert du
bout le rend fa-
cile a nettoyer.
Fourni avec dif-
ferentes plaques
coupantes.

MAXWELLS LIMITED, St. Mary's (Ont.)

feg^-^ •'j^-,-^-^

Attendez la visite

du voyageur Staunton
avant de placer votre commande de papiers a tapis-

ser. II vous fera voir un choix exceptionnellement
joli de papiers de toutes sortes — le dernier mot
dans la fabrication des tapisseries. Meme les pa-

piers les moins chers ont une valeur artistique d&
passant de beaucoup le prix auquel ils se vendent.

Les

Papiers "Tout Rognes" de Stanton

peuvent etre bien plus facilement poses par le ta-

pissier amateur lorsque le travail est fait par les

gens de la maison, et invariablement la pose de ces

papiers donne satisfaction.

STAUNTONS LIMITED
Fabricants de Papiers a Tapisser

TORONTO
Salles de ventes a Montreal:

Edifice Mappin & Webb, 10 rue Victoria.

,,'

;v

Tenez vos Marchandises

Proprement

Des articles salis ne plaisent jamais a vos

clients — ils tiennent a ce que les marchan-

dises qu'ils achetent soient propres. Des arti-

cles noussiereux denotent un long sejour dans

le magasin. Ne soulevez pas de poussiere et

votre stock restera aussi propre qu'il etait le

jour que vous l'avez depaquete.

LES VERNIS A PLANCHER
STANDARD

empeche la poussiere de lever des planchers

et des tablettes. La poussiere ne peut lever

des planchers traites avec la preparation a

planchers Standard.

De plus, c'est une preparation conservant le

bois et ne s'evaporant pas pour toutes les sur-

faces: bois, linoleum et preiart qu'elle nettoie

parfaitement.

Un gallon de cette preparation couvrira de 500

a 700 pieds carres de plancher — une seule

application suffit pour trois ou quatre mois et

le lavage regulier devient inutile. Servez-vous-

en pour nettoyer vos planchers et empecher la

deterioration des marchandises dispendieuses.

Parlez des
avantages de
cette prepara-
tion a ceux qui
voient au net-

t oyage des
jnaisons a ap-

partements,
6glises, edifi-

c e s publics,
etc., a i n s i

qu'aux m a r-

chands de vo-
tre voisinage,
et demontrez
sa valeur par
a proprete de
votre magasin.

Vendue en boi-

tes d'un et qua-
t r e gallons,
ainsi qu'en ba-
rils et en de-
mi-barils.

IMPERIAL OIL LJMITED
SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES.
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LA BANQUE NATIONALE
Cinquante-Neuvieme Rapport Annuel

1919
Mercredi, le 11 juin 1919, a trols heures p.m., la cinquante-neuvieme assemblee annuelle des actlonnalres de La Banque

Nationale a eu lieu dans les bureaux de la Banque.

Btaient presents:

MM. Rodolphe Audette, J.-B. Laliberte, Victor Chateauvert, Nazaire Fortier, Charles Pettigrew, Napoleon Drouin,
Napoleon Lavoie, Alph.-A. Dechene, J.-F. Dumontier, C.-Alfred-R. Desjardins, N. -Arthur Drolet, Pierre Drapeau, Capt. L,.-

Robert Demers, Louis Drouin, A.-S. Garneau, Charles Grenier, N.P., J.-Adhemar Gagnon, J. -Ant. Grenier, Elzear Labrecque,
M.D., M.-A. Labrecque, P.-G. Lafrance, S. -Jules LaRue, N.P., C.-J. Levesque, Henri Lemieux, Charles Noreau, Ferdinand
Nadeau, Adjutor Rivard, Col. H.-Oct. Roy, N.P., Jos.-O. Samson, Geo.-V. Tessier, L.-P, Thibault, etc., etc.

M. Rodolphe Audette fut appeie a presider l'assemblee et M. P. Lafrance fut prig d'agir comme secretaire.
Avant de proceder a la lecture du rapport annuel, les messieurs dont les noms suivent furent elus scrutateurs: MM. N.-

Arthur Drolet, Chs Grenier, N.P., et Chs Noreau.
Le president donna alors lecture du rapport suivant:

RAPPORT DU BUREAU DE DIRECTION.
Messieurs les actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous soumettre le rapport des Directeurs sur le resultat des operations de la Banque pour
l'annee terminee le 30 avril 1919, par l'etat des Profits et Pertes, accompagne de l'Etat de l'Actif et du Passif.

La balance au credit de Profits et Pertes, le 30 avril 1918 $ 35,249.03

Les profits de l'annee, apres avoir pourvu pour les inter§ts accrus sur depSts et pour les dettes mau-
vaises et douteuses 533,450.32

Formant la somme de $ 568,699.35
Qui a ete appropriee comme suit:

a. Dividendes trimestriels, au taux de 9% par annee (soit 2%% payable les ler aout, 2 novembre, ler
fevrier et ler mai) $ 180,000.00

a Fonds de Reserve 100,000.00
a Depreciation sur valeurs et contingents 100,000.00
a Rabais d'inteiet sur escomptes ' 45,000.00
a Amortissement sur edifices 40,000.00
a, Amortissement sur ameublements 10,000.00
a Fonds de Pension 25,000.00
a Taxe de Guerre sur Circulation : 20,000.00

520,000.00

Laissant au credit du compte de Profits et Pertes une balance de $ 48,699.35

Vos directeurs sont heureux de vous soumettre un rapport aussi satisfaisant des operations de la Banque, pour l'annee qui
vient de finir. Les resultats out depasse tous ceux des ann£es precedentes. Notre pays, et specialement la province de Quebec,
ou nos interets sont presque totalement en jeu, a passe par une ere de prosperity anormale causee par la guerre, qui avait mis
fin, en ce pays, a la crise financiere dont nous avions eu les debuts. Les banques, en general, et La Banque Nationale en
particulier, ont profite de cet etat de guerre qui a fait de notre pays, en sus de sa quote-part de soldats, un fournisseur de
munitions et de denizes pour les allies. Notre population agri^ole a surtout beneficie de cette hausse extraordinaire dans le
prix de ses produits. Nos succursales et sous-agences, en gran le majorite situees dans les campagnes, ont, de ce fait, aug-
ments considerablement leuis depots, si bien que les depots, de $27,213,000 l'an dernier, sont, cette annee, de $37,455,000, une
augmentation de $10,242,000. Nos prets commerciaux n'ont pas augments proportionnellement, mais nous avons rembourse des
•prSts obtenus du gouvernement, de meme que nous avons ache'e des debentures pour un montant considerable, principalement
des debentures du gouvernement, comme le demontrent les items du bilan dans lesquels sont indiques ces placement, qui
nous ont permis de ne pas laisser inactifs les argents disponi >les. Notre succursale de Paris a aussi fait des progres consi-
derables; nos depots, de $1,211,000, s'eievent, cette annee, a $1,852,000, une augmentation de $641,000 sur l'an dernier, avec
i'iie perspective eneourageante pour l'avenir. Nos prets courants, de $23,647,000 l'an dernier, ne sont que de $25,091,000, une
legere augmentation de $1,444,000. Par contre, nous avons comme prets sur actions et debentures et possedons des valeurs du
gouvernement. des municipality, etc., pour $13,135,800, compare & $9,282,600 l'an dernier, c'est-a-dire une augmentation de
$3,853,2(10. Notre actif, de $41,195,000 l'an dernier, est de $50,133,000 cette annee.

Nous nous sommes efforces, comme par le passe, de satis faire a toutes les demandes raisonnables d'avances, tant dans
les villes qu'a la campagne. Nous avons apporte un soin special aux besoins de l'agriculture, donnant a nos cultivateurs toute
laide possible, justifiant par la notre titre de "Nationale". II est evident que, depuis la cessation des hostilites et, par suite,
l'arret des manufactures de munitions et autres manufactures necessites par la guerre, les demandes d'escompte commercial
se sont faites plus rares et la reprise des affaires r6gulieres n'a pas compense pour cette diminution. Nous allons passer par
un calme plus ou moins long dans les affaires, un temps suffisant pour ritablir cet equilibre que la guerre a derange. Cette
reconstruction normale des affaires mondiales ne prendra reelle'nent son effet que lorsque la paix sera signee et que les peuples
se seront habitues aux conditions nouvelles creees par la guerre. En ce qui nous concerne, sans nous attendre a des profits
aussi considerables que ceux de l'annee qui vient de se termi n er, nous croyons pouvoir maintenir la position enviable dans
laquelle nous sommes.

Au eours de l'annee, nous avons achete des terrains et construit, dans differents endroits, des edifices pour loger rios bu-
reaux, constructions rendues necessaires par l'importance des succursales et la difficulte d'obtenir des locaux convenables.
Ces differents achats d'edifices et de terrains expliquent l'aug nentation que vous constaterez au bilan.

Nous avons cru devoir, pour maintenir nos proprietes et nos ameublements de bureaux a une evaluation minimum, ap-
proprier $-10,000 sur les proprietes et $10,000 sur les ameublements. Nous avons continue, cette annee, d'approprier des mon-
tants de depreciation et de contingents, de maniSre a mettre a l'abri pour toujours le fonds de reserve que nous avons constitue
et que nous augmentons regulierement. Nous avons cru aussi, vu les forts profits realises, attribuer $25,000 au fonds de pen-
sion et reprendre, cette annee, 1'appropriation pour augmenter la reserve pour l'interet non gagne sur nos billets escomptes.
$45,000 ont ete ajoutees a cette fin au montant de $55,000 deja approprie, en tout $100,000. Cette annee, comme l'an dernier,
nos employes ont ete gratifies dune allocation speciale de $54,000,—pour cherte de vie. Les affaires de l'institution sont pros-
peres et notre situation financiere, des meilleures, et nous sommes justifiables de vous annoncer que c'est l'intention du Bureau
actuel de commencer a payer, au premier d'aout prochain, le dividende sur le pied de 10%.

Nous avons ouvert, dans le cours de l'annee, trois succursales et vingt-et-une sous-agences, en partie pour repondre aux
demandes et aux besoins de la population et aussi pour proteger nos succursales contre la competition trop intense que les ban-
ques se font entre elles. Nous avons ferme deux sous-agences.

Les succursales et sous-agences de la Banque ont ete inspectees avec soin et notre personnel a bien merite de l'insti-
tution, par son travail et son zele.

Nous avons repr.is a notre service tous les volontaires et consents qui etaient precedemment a notre emploi et qui ont
fait application de nouveau pour une position, remplissant par la. ce que nous considerions un devoir envers eux.

L'an dernier, nous exprimions le voeu que la guerre fut finie avant l'assemblee de cette annSe. La Providence a entendu
notre priere ©t celle du monde entier. Les Allies sont sortis victorieux et la paix que nous obtiendrons protegera pour
toujours notre pays et nos foyers contre les horreurs de la guerre.

N. LAVOIE, R. AUDETTE,
Gerant-General. President.
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BILAN AU 30 AVRIL 1919.

PASSIP.
Billets en circulation $ 4,962,856.00
I >u ;iu gouvernement canadien 3,697,350.62
Depots payables apres avis '.

. , .^27,146,037.27
I ic'-pots payables a demande 8,456,153.42
I lepOts ailleurs qu'au Canada, payables apres avis " 1 852 912 75"

! — $37,455,103.44
Dividendes non reclames 824.30
Divindende payable le ler mai 45,000.00

' — 45,824.30
DO a d'autres banques au Canada 1,458.35
1 hi a des agencies de la Banque en pays etrangers 31249^02
Acceptations sur lettres de credit 2^00o!o0
Autres responsabilites 16*991 ! f>7— 23,699.04

Total du Passif envers le public $46,184,832 40
Capita] verse 2,000,000.00
Ponds de Reserve 2,200,000.00
Compte de Profits et Pertes 48,699.35

-— 4,248,699.35

$50,433,531.75

ACTIP.

Especes $ 352,096.63
Billets de la Puissance 3,256,575.75
Depot aux reserves centrales d'or 3 300 000.00

$ 6,908,672.38
. Billets de banques canadiennes 534,240.00
Cheques sur autres banques 1,639,535.54
Du par d'autres banques au Canada 596.36
DO par des agences de la Banque dans le Royaume-Uni 149,623.70
DO par des agences de la Banque en pays etrangers 713,368.46

3,037,364.06
Depot au Gouvernement de la Puissance en garantie des billets en circulation 100,000.00
Valeurs des gouvernements Imperial et Federal 6,371,776.76
Effets de municipalites canadiennes et effets Strangers 1,434,924.88
Obligations de chemins de fer et autres -. 2,079,352.32
Prets a demande sur actions et debentures 3,249,738.62

13,235,792.58

Total des Ressources immediates $23,181,829.02
Prets courants, escomptes et avances au public (moins rabais d'interet) 25,065,603.90
Billets et eft'ets de commerce escomptes, en soufCrance (pertes pourvues) 25,379.81
Engagements sur lettres de credit 2,000.00
Immeubles appai tenant a la Banque (autres que les edifices de la Banque) 472,727.29
Hypotheques sur immeubles vendus par la Banque i 212,035.92

25,777,747.01
Edifices de la Banque et ameublements (moins amortissements) 1,292,238.90
Autres ressources 181,716.82 1,473,955.72

$50,433,531.75

N. LAVOIE, R. AUDETTE,
Gerant-general. President.

Conformement aux sous-sections 19 et 20 de la section 56 de l'Acte des Banques de 1913, et en ma qualite de verificateur
de La Banque Nationale, j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant:

,1'ai compare le bilan ci-dessus avec les livres et les com ites tenus au Bureau-Chef de La Banque Nationale et avec les

rapports certifies recjus de ses differentes succursales a la date du 30 avril 1919; j'ai constate l'argent en caisse et verifie les

garanties et autres valeurs au Bureau-Chef ainsi qu'a cinq des principales succursales de la Banque et, apres avoir obtenu
toutes les informations et explications qui m'etaient necessaires, je puis certifier que, d'apres moi, ce bilan demontre un
expose fidele et exact de l'etat des affaires de cette Banque jus iu'a la date du 30 avril 1919.

J'ai, de plus, dans le cours de l'annee ecoulee, controls la caisse et verifie les valeurs dans certaines succursales de la
Banque ainsi qu'a son Bureau-Chef, et les ai trouvees en tout conformes aux ecritures s'y rapportant dans les livres de la

Banque et de ces succursales.
Je dois de plus mentionner que les differents employes de la Banque m'ont fourni a mon entiere satisfaction, tous les

renseiRnements necessaires concernant les affaires de la Banque et les transactions t'aites par eux, et je considere que toutes
les operations venues & ma connaissance sont en tout conformes aux pouvoirs de cette Banque.

OCT. BELANGER, L.I.C.,

Quebec, le 19 mai 1919. Verificateur.

Propose par M. Rodolphe Audette, seconde par M. J.-B. Laliberte:

Que le rapport du Bureau de Direction, ainsi que les etats annexes, qui viennent d'etre lus, soient approuves, publies et

imprimes pour l'usage des actionnaires. — Adopte.
Propose par M. Chs Grenier, N.P., seconde par M. A.-S. Garneau:
Que M. Octave B61anger, comptable dOment qualifie suivant la Section 56 de l'Acte des Banques, soit nomnie verifica-

teur de la Banque pour l'annee 1919-20, avec le meme traitement. — Adopte.
Propose par M. Rodolphe Audette, seconde par M. J.-B. Laliberte:
Qu'il est opportun, vu ^augmentation considerable des affaires de la Banque et l'exiguite toujours de plus en plus grande

de son local, pour les fins de son commerce et de sun administration, qu'il soit resolu et le Bureau de Direction est autorise
;i cbnstruire un edifice convenable, en rapport avec l'importance de la Banque et ses besoins. — Adopte.

Propose
i
kit M. C.-A.-R. Desjardins, seconde par le Cafot. L. -Robert Demers:

Que MM. Rodolphe Audette, J.-li. Laliberte, Nazaire Portier, Victor Chateauvert, Napoleon Drouin, Charles Pettigrew,
Napoleon Lavoie, soient unanimement reelus directeurs de La Banque Nationals et, a cette fin, qu'un seul bulletin soil depose
dans la boite de votation. — Adopte.

Le president laisse le fauteuil et M. A.-C.-R Desjardins ayant ete appele a le remplacer, il est propose par M. N.-Art.
Drolet. seconde par M. Jos.-O. Samson:

Que des remerciements soient votes a M. le president et & MM. les Directeurs pour les services rendus aux actionnaires
durant l'annee ecoulee. — Adopte.

Propose par le Col. H. -Octave Roy. seconde par M. A.-S. Garneau:
(,nie les remerciements des actionnaires lei presents sont dfls et ol'f'erts a M. Rodolphe Audette, pour les services qu'il a

rendus a la presidence de cette assemblSe, ainsi qu'a MM. les scrutateurs et ii M. le secretaire, dans l'exercice de leurs de-
voirs respectifs.

Cette motion est appfouyee et l'assemblee s'ajourne.

P. LAFRANOIO, • R. AUDETTE,
Secretaire President

Quebec, le 11 juin 1919.

A une assemhlee des Directeurs, tenue le meme jour, M. Rodolphe Audtdte a ete reSlu president et M. J.-B. Lalihiite,
vice-president de la Banque pour l'annee courante.

P. LAFRANCE,
Secretaire.
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INC0RP0REE 1855

LA BANQUE M0LS0N
lncorpor6e par Acte du Parlement en 1855.

Capital verse $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL
BUREAU DE DIRECTION

WM. MOLSON MacPHERSON President
S. H. EWING Vice-President

Directeurs: — F. W. Molson. Wm. M. Birks, W. A.
Black, John W. Ross, J. M. Mclntyre.

Plus de 100 succursales dans les principales villes du
Canada. Agents et correspondants dans les principales
villes des Etats-Unis et dans tous les pays du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise

Capital verse .

.

Reserve .... .

$5,000,000
2,000,000

2,200,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent
I'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-
sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei-

gnements et mentionnez vos prix.

Prudential Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire Tel. Est 893

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Dividende Trimestriel No 62

AVIS est par les presentes donne qu'un
dividende de DEUX pour cent (2%), etant au
taux de HUIT pour cent (8%) l'an sur les ac-

tions anciennes et nouvelles entierement libe-

ries de cette Institution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 30 juin 1919; de plus un
dividende-interet, au taux de HUIT pour cent

(8%) l'an, sur les versements faits en acomp-
te sur les souscriptions a la nouvelle emission

de capital, a ete egalement declare pour le

temps couru au 30 juin 1919; le tout sera paya-

ble au bureau-chef de la Banque, a Montreal,

et a ses succursales, le ou apres le deuxieme.

jour de juillet 1919 aux actionnaires enregis-

tres dans les livres le 16 juin prochain.

L'assemblee generate annuelle des action-

naires aura lieu au bureau-chef de la Banque,
mercredi, le 13 aout 1919, a midi.

Par ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur general,

TANCREDE BIENVENU.
Montreal, le 23 mai 1919.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital versi et fonds de reserve 7,800,000
Total de I'actif au-dela de 56,000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. B6ique, vice-president;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, gerant-general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

F. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartlers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est pay6 deux
fois par annee un inter§t au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des
CREDITS COMMERCIAUX, achete des traites sur les

pays strangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confies, et fait remise promptement au plus bas
taux de change.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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FINANCE
LA VIE FIANCIERE

LE CANADA

Situation economique et projets de developpement

La Confederation Canadienne sort grandie de

la guerre. Telle est la verite que degagera demain
l'Histoire de l'epopee qui se termine sur l'apotheose

de Versailles.

Quant a nous dont le role plus modeste con-

siste a noter a mesure les faits et gestes des hom-
mes, l'enchainement des causes a leurs consequen-

ces, les manifestations multiples de la vie d'un

grand peuple en formation, nous nous efforcons a

en tirer les enseignements necessaires.

Le Canada Francais, qui particulierement nous

interesse, s'est revele par un effort economique dont

il s'etait lui-meme juge parfaitement incapable. Par

ses souscriptions, en progression rapide, aux em-
prunts de guerre, il a- verse trente-sept millions dans

la caisse federate et allege de cette somme, son

bas de laine regorgeant encore de bel argent son-

nant.

Grace a la publicite financiere faite par le gou-

vernement a l'occasion de chacun de ses emprunts

periodiques, Baptiste s'est peu a peu familiarise

avec les coupures des emprunts du Canada. II en

comprend la nature, il en saisit les avantages et les

absorbe si bien qu'il en provoque la hausse en

Bourse. C'est en partie a lui que le Canada doit

de voir les titres de ses Emprunts faire prime a Lon-

dres, a New-York et a Montreal. Puis Baptiste a

compris ce que sont les obligations provinciales,

municipales, scolaires, industrielles. C'est ainsi

qu'un marche s'est cree dans la Province de Que-

bec, dont la capacite d'obsorption est telle qu'on le

recherche de toutes les parties du pays, car il ab-

sorbe par millions a la fois, toutes les valeurs qu'on

lui offre.

Nous dirons de la capacite d 'absorption de

notre marche qu'elle est destinee a grandir, pourvu

que le banquier en valeur continue a se montrer

digne de ceux dont il attire chaque jour un peu plus

la confiance. N'oublions pas que nos gens ont con-

serve les qualites de leurs grands ancetres, qu'ils

sont durs a la besogne, apres au gain, attentifs a

depenser chaque jour moins qu'ils ne gagnent. lis

sont confiants aussi, mais ils n'aiment pas etre

trompes deux fois, et c'est a quoi doivent prendre

garde ceux a qui incombent la responsabilite d'etu-

dier la valeur reelle des emissions qu'ils lui offrent.

L'epargne canadienne-francaise est une sour-

ce feconde de richesse, il importe qu'on ne la de-

tourne pas de son but naturel qui est de faire notre

pays plus grand, plus riche et plus beau.

L'importance des capitaux que les Canadiens-

Francais possedent constituent un des grands fac-

teurs de la richesse nationale. Les grandes ban-

ques anglaises, toujours exactement informees, le

savent bien. C'est pourquoi elles couvrent le Ca-

nada Francais d'un reseau serre de succursales des-

tinees a drainer les capitaux qui tres souvent en-

core, ne l'oublions pas, dorment dans quelque coin

discret de la maison.

De tous les pays vers lesquels les peuples, sur

qui pesent le fardeau de la guerre, se tournent dans

1'espoir d'en obtenir ce qui leur manque, aucun n'of-

fre d'aussi belles promesses que le Canada. II est

susceptible, en effet, de prendre un developpement

tel que le genre humain tout entier est appele a en

beneficier.

Le Canada durant la guerre a trouve moyen de

faire des choses extraordinaires. II entre aujour-

d'hui dans la periode ou ses forces economiques

doivent passer du pied de paix au pied de guerre.

Apres avoir fait oeuvre de mort, son industrie doit

faire oeuvre de paix. Apres avoir detruit la riches-

se, il lui faut aujourd'hui la creer.

Au nombre des choses extraordinaires realisees

par le Canada, pendant la guerre, il faut compter

le formidable developpement de son agriculture et

de son industrie qui lui ont permis de prendre rang

parmi les grands exportateurs du monde.

A l'heure presente l'energie du peuple canadien

se tend "vers un nouvel objectif, celui qui lui per-

mettra de conserver la position industrielle et agri-

cole qu'il a prise pendant la guerre. II est permis

de croire qu'il ne se propose pas une tache au-des-

sus de ses forces. Sa population, il est vrai, est

clairsemee sur un immense territoire, son outillage

industriel est inferieur a celui des Etats-Unis, de

l'Angleterre, de la France et du Japon; la lutte qu'il

va livrer aux grands pays producteurs necessitera

un effort considerable, mais devant lequel il ne re-

culera pas apres 1'avoir mesure. Pour en sortir vic-

torieux il faudra au peuple canadien une intelligen-

ce, une volonte, un esprit de suite qui ne devra pas

se dementir. Car il aura a faire face, pendant les

annees qui vont suivre, au developpement simulta-

ne de son agriculture, de ses mines et de son indus-

trie. II est certain que l'Angleterre et les Etats-Unis

suivront avec grand interet cette rapide evolution

economique. II est permis de croire qu'ils s'y inte-

resseront de facon pratique et tangible.

L
T
n projet est a l'etude par lequel le Canada va

conserver sa main-d'oeuvre et, par une propagande
intelligente, va attirer chez lui toutes les victimes

de la guerre qui n'auront pu reprendre racine dans
leurs pays devastes. On ne neglige aucun effort

pour que la mise au point industrielle se fasse ra-

pidement et sans a-coup. II s'agit de faire passer

les machines, sans qu'aucun essieu ne grince, sans

qu'aucun engrenage ne casse, du pied de guerre sur

lequel elles etaient hier au pied de paix sur lequel

elles devront etre demain. Pour faire face aux
exigences financieres de cette veritable explosion

d'activite economique les Banques Canadiennes
couvrent le pays d'un reseau serre de succursales.

Elles prennent position, a l'etranger, y servent de
base strategique a l'exportation naissante et deja

formidable du Canada.

Extrait du Bulletin de la maison Rene-T. Leclerc.
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Assurance Patronale
Manufacturiers,

Entrepreneurs, Commercants

La "Loi des Accidents du Travail de

la Province de Quebec" vous impose

des responsabilites serieuses relatlve-

nuiit aux accidents dont vos employes

pourraienl etre victimes au cours de

km travail, ainsi qu'a. la reparation

des dommages qui pourraient en re-

sulter. "La Prevoyance" assume pour

vous ces responsabilites. Elle emet, a

cks taux raisonnables, des polices cou-

vrant toutes les responsabilites du pa-

tron pour les accidents a ses employes.

Pour plus amples renseignements,

s'adresser a "La Prevoyance", 189 rue

St-Jacques, Montreal. Tel. Main 1626

et 1627.

J. C. GAGNE,
Directeur-Gerant.

LA PREVOYANCE

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

S50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable

Incorpore.

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

10 rue St-Frs-Xavier, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse telegraphique: '"GONTHLEY"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actlf $1,151,243.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMENT $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, Saint-Hyaclnthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laings, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerle, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciality; — Poeles de toutes sortes.

Nos 232 a 239 rue St- Paul
Ventes 12 et 14 St-Amable, Montreal

La maison n'a pas de commis-voya-
geurs et fait beneficier ses clients de
cette economic Attention toute spe-
ciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas prix du marche.

Assurance Mont-Royal

Compagnie Independante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

P. A. GAGNON, C.A.
COMPTABLE LICENCIE

(CHARTERED ACCOUNTANT)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec

11 Place d'Armes, MONTREAL

Main 7059

PAQUET & BONNIER
ComDtables Liquidateurs, Audi-

teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St-Jacques, MONTREAL.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-

tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernie-

res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.

Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SUN Lift OF J
SIEGE SOClAL->T©NTR.EAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

Assurances contre le Feu, Assurances
Marines, d'Automobiles, contre I'Ex-

plosion, I'Emeute, la Disorganisa-
tion Civile et les Greves.

ACTIF, au-dela. de . . . . $7,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et ge>ant general

C. S. WAINWRIGHT, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

Capital Autorise

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunler, Directeur

B. A. Charlebois, Sous-Dlrecteur

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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ASSURANCES
CONVENTION A QUEBEC

M. Fred. G. Dexter, de New-York, etait a Que-
bec la semaine derniere afin de voir aux arrange-
ments pour la reception a Quebec, les 27 et 28 aout
prochains, de pres de trois cent cinquante a qua-
tre cents delegues de la Mutual Life Insurance Co.,

de New-York, qui s'y reuniront en convention.

Cette convention reunira les representants de cette

compagnie ayant place au moins deux cent mille

dollars d'assurance durant l'annee derniere.

L'ASSURANCE DES SANS-TRAVAIL

Au Canada, nous traversons actuellement leu

stages initials de ce qui sera incontestablement une
periode de depression et de baisse de prix. Cette

situation est deja accompagnee d'une augmenta-
tion du nombre des sans-travail qui sera probable-

ment accentuee davantage par les echelles de sa-

laires eleves demandes actuellement. Les sans-tra-

vail, a une epoque comme celle que nous traver-

sons actuellement, ne sont pas limites a la classe

migratoire, mais ils se recrutent dans une large

proportion parmi les meilleurs travailleurs. L'as-

surance pour les saus-travail est un sujet qui com-
mence a soulever beaucoup d'interet.

Ce genre d'assurance n'est pas une nouveaute,

car il a deja ete experimente en Grande-Bretagne
et en Allemagne. Compter sur la charite publique

n'est certainement pas une methode appropriee a

notre systeme economique complique moderne,

dans lequel les salaries forment des agglomerations

dans les grands centres industriels. Apres tout, il

n'y a pas une grande difference entre la distribution

des vivres par une ville et uri systeme d'allocations

durant une periode de chomage, avec cette excep-

tion que le systeme des allocations est preferable et

qu'il comporte moins l'empreinte de la disgrace.

Ces allocations ne devraient jamais etre ce que Ton
appelle communement des "salaires de subsistan-

ces"; elles devraient plutot etre un montant mini-

mum couvrant une periode temporaire. II faudrait

egalement fixer le maximum de temps durant le-

quel ces allocations seraient versees a chaque in-

dividu.

Les avantages d'un systeme uniforme appli-

que dans une province ou dans tout le Dominion
seraient que cette uniformite previendrait ce qui

arrive generalement lorsqu'une municipality, pour

remedier a une situation locale, entreprend des

travaux publics dispendieux et attire chez elle des

sans-travail d'autres centres, qui se trouvent par le

fait debarrasses de ce fardeau. II refuterait aussi

les arguments souvent invoques que des travaux

publics devraient etre faits sans s'occuper de leur

valeur economique. Pour remedier a cette condi-

tion economique, il en couterait moins cher d'ac-

corder ces allocations sans demander aucun ser-

vice en retour, que de payer des gages s'elevant a

plusieurs fois le cout de travaux de peu de valeur.

D'un autre cote, une semblable mesure pre-

sente plusieurs objections meritant consideration.

Ces paiements auraient pour effet, en quelque sor-

te, d'inciter les travailleurs a ne pas travailler. C'est

precisement pour cette raison que ces paiements ne
devraient representer qu'une petite fraction des ga-

ges gagnes habituellement par l'individu. A ce

propos, nous pourrions citer l'opinion de M. Haley

Fiske, president de la Metropolitan Life Insurance

Company:

"L'argument qu'une semblable assurance por-

terait plutot a l'oisivete peut etre refute de plu-

sieurs manieres. On pourrait mettre dans la police

que l'assure ne retirait aucun benefice s'il perd son

emploi par sa faute en l'abandonnant volontaire-

ment. Et le paiement pourrait etre differe pendant

un temps defini apres que l'assure aurait perdu son

emploi et limite a une periode durant laquelle il au-

rait eu un temps raisonnable pour s'en trouver un
autre. Toutefois, la nature humaine etant ainsi

faite, il y aura toujours des gens qui chercheront a

abuser de cette assurance, tout comme la chose ar-

rive pour l'assurance en maladie. Mais cela ne

veut pas dire que l'assurance en maladie n'est pas

une bonne chose." Le fardeau financier serait en-

core enorme, mais a la longue, il serait plus eco-

nomique de prendre cette depense a meme le reve-

nu courant que de l'ajouter a notre dette, sans en

retirer aucune compensation.

Une autre difficulty a surmonter, c'est la me-
thode de mettre en force un tel systeme. L'assu-

rance du sans-travail n'est pas prise par les com-
pagnies

~

'assurance, parce que les pertes ne sont

suffisamment calculables, l'element personnel etant

trop grand, et le hasard moral enorme. II ne sem-

ble pas pratique que les organisations d'assurance

actuelles puissent servir pour l'application de ce

systeme. La seule alternative qui reste, c'est son

application par l'etat. Le point difficile a regler

serait de savbir si les primes seraient payees par

l'assure ou prises a meme le revenu tire des taxes,

car dans ce dernier cas, ce serait une mesure dis-

tinctive socialiste par laquelle le pauvre vivrait au

depens du riche."
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Eddy & Co. .

E. T. Shoe Co.
66
19

Fairbanks N. K. . .

Fontaine, Henri .

Frost Steel & Wire
Co

. 43
. 48

Gagnon, P. A 64
Garand, Terroux &

Cie 64

Jonas & Cie, H.
couverture

Kellogg Cereal .... 41
King Paper Box ... 31

Labelle, J. R 10
Lady Bell Shoe Co. . 12
La Prevoyance ... 64
Lemesurier Tobacco 31
Leslie & Co., A. C. . . 54
Lewis Bros 57
Liverpool Manitoba . 64
Long, R. G 66

Mathieu (Cie J.-L.) . 47
McArthur 54
Maxwells Ltd 59
Montbriand, L.-R. . . 64

Ottawa Paint Co.,

couverture

Parker Broom Co. . .44
Paquet et Bonnier . . 64
Perfection Counter . 12
P. Poulin & Cie . . .46
Prudential Financial

Society 64

Ramsay Paint .... 54
Rena Footwear ... 18
Robinson, James . . 16

St. Wiliams Fruit Pre-
servers 42

Simms, T. S., & Co. . 58
St. Mary's Wood . . 46
Stanway & Hutchins 46
Stauntons Ltd. ... 59
Sun Life of Canada . 64
Steel of Canada ... 58

Taylor, J. J 54

Tetrault Shoe .... 17

Trudel & Guillet . . 53

United Shoe 14

Williams Co., G.H. . 56
Western Assurance

Co 64

chand les

SALOPETTES,
Chemises et Gants

BOB LONO
Faits par des unionistes

CONNUS D'UN OCEAN A L'AUTRE.

L'ahnonce ei-dessus fait partie d'une s6rie
publiee dans les . quotidiens, les journaux de
ferme et les magazines, d'une ocean a l'autre,
et cette publicity est faite dans le but d'aider

lies marchands a vendre les marchandises "Bob
i

Long".

R.G.LONG fcCO. limited
TORONTO CANADA

"MONROE" un

FAUX-COL ARROW
Pour I'Ete

CLUETT. PEABODY A CO. OF CANADA, LIMITED
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POUR LE TEMPS DES CHALEURS

the messina
lemonade
POWDER

'S PROTECTED BY A PERPETU» L

!?»°E MARKTfntfred accord

ON!

and"-
hundred

IRK. ENTERED «-V^t
ACT OF _PARLIAME«Jor,-

To ACT OF PARLIA
11 CANADA IN THE YEAR

InS"
S« n D EIGHT HUN

"JD SEVENTY-FOUR BY
,

r°senhe:im & JONAS
lNTH p — -" kl'*]

I

THE OFFICE OF THE MINIS"*
^RICULTURE UNOER N? 3

I^IO 533 IN THE TRADE M«Br

"EGISTER

oeJ
t
I
e
„
s manufacturing °!|

5|u
Lt
SS SELLING IMITATIONS

™UU c
8^ PROSECUTED *0 TML

JLL EXTENT OF THE LAW

yfc MESS/A«

LEMONADE POWDER

Rosenheim *J0NAS

Montreal

mostpractwaltmino
f°" evening parti"
L_*NO FAMILY USE

TOUT EPICIER DEVRAIT SE PREMUNIR DE LA FAMEUSE

POUORE MESSINA
QUI PERMET DE PREPARER LA PLUS DELICIEUSE DES BOISSONS ET LA PLUS

HYGIE NIQUE.

La Poudre Messina
vous sera demandee constamment cet ete, car voila plus de 45 ans qu'elle est employee et appre-

ciee par vos clients. C'est en effet en 1874 que la marque de fabrique de la Poudre MESSINA a

ete obtenue par Rosenheim et Jonas, et depuis ce temps, elle est devenue la grande favorite pour

la preparation de la savoureuse Limonade.

Economique et Facile a Employer

Le contenu d'une boite de poudre Messina peut f aire un demi-gallon de bonne limonade. Pour

preparer un bon rafraichissement, faire dissoudre une a deux cuillerees a the de cette poudre dans

un verre d'eau; pas besoin de sucre.

PRENEZ EN STOCK DES A PRESENT LA POUDRE MESSINA, POUR ETRE PRET A REPON-
DRE A LA DEMANDE DE CET ETE.

HENRI JONAS & CIE.
Maison fondee en 1870.

173-177 RUE SAINT-PAUL QUEST MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant".
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Brillant et durable

comme
Le JASPE

MONTREAL

Fini actuel et permanent

Seuls Fabricants

OTTAWA PAINT WORKS LIMITED

OTTAWA
TORONTO

Fini email ou au

vernis pour tous

les usages

VANCOUVER
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NO 6965
Fn bleu et blanc,

lout noir 1 1 tout

bleu. Tre* grands
numeros. TRADE MARK

SALOPETTES
Amples et Confortables

Faites de tissu Stifel

—

Surjets sans fin

—

Pas de comtures—Ne peuvent se dechirer.

Un Vetement de travail pratique dont la vente

repetee est profitable.

ACME GLOVE WORKS
L IMITED

MONTREAL
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LE SOUS-VETEMENT FORSYTH GARANTI

JOHN FORSYTH Limited, Kitchener, Ont.
MONTREAL: 513 Hotel Windsor, Jos. Leonard et J. A. Picard, representants.

QUEBEC: 24, rue Cremazie, R. Lepage, representant pour la ville et la province de Quebec.
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La Saisott du Ruban est Emm i

esLa Mode du Jour exige dc©
rubans pour presque tous les

articles de toilette.

II y a dans notre im-

mense stock du ruban
pour toutes ies fins.

Rubans pour lingerie de fantaisie, en cartons assortis.

Rubans de fantaisie pour garnitures
Rubans a chaines de fantaisie

Taffetas a carreaux de fantaisie

Dresdes cordes epais

Cordes epais unis dans toutes les nuances pour chapeaux
Plusieurs qualites et toutes les couleurs en fait de taffetas unis,

satins et messalines,

etc., etc., etc.

Ou en etes-vous avec votre stock de volants de *>

dentellesy bordures, entre-deux et voiles de sport •

Notre stock dans ces lignes est superbe.

' %

JOHN M. GARLAND, SON & CO.

Limited.

OTTAWA CANADA

Nouveautes en gros.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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j{llez~Vous Jivoir Votre !rart

de ce Commerc6

Plusieurs detaillants constatent que les Bas Buster Brown sont une ligne stable et profi-

table. Durant les prochains mois, ils vont les trouver -plus profitables meme encore, car

nombre de clients nouveaux voudront avoir d'autres Bas Buster Brown.

Notre grande campagne de publicite s'etend a toutes les parties du Canada. C'est une preuve

que les Bas Buster Brown — a cause de leur excellent ajustage et de leur longue duree —
sont une meilleure valeur. Et la valeur est l'une des choses les plus importantes dans" la

vente aujourd'hui.

Si vous vendez deja ces bas d'une meil-

leure valeur, assurez-vous si votre
stock est complet. S'il ne Test pas, ne
perdez pas de temps: donnez immedia-
tement votre commande a votre mar-
chand de gros. Le marchand qui vend
les Bas Buster Brown pour garconnets
et les Bas de la soeur de Buster Brown
pour flllettes passe pour un homme qui
donne a sa clientele la meilleure valeur.

VIGNETTES GRATIS
Nous avons un systeme par lequel vous
pouvez retirer le plein benefice de notre

publicite. Nous fournissons gratis des
cliches des illustrations employees dans
nos an nonces. Vou pourrez vous en
servir dans vos propres annonces.

En publiant ces vignettes dans votre

journal local, lorsque notre publicite

commence a faire effet, vous relierez

votre magasin a notre campagne d'an-

nonces.

Adressez-vous au Departement de la

Publicite, Chipman-Holton Knitting

Co., Ltd., 184 Bay Street, Toronto, Ont,

pour avoir ces vignettes.

THE CHIPMAN-HOLTON KNITTING CO., Limited
HAfllLTON, ONT. FABR1QUES AUSS1 A WELLAND

LES BAS
BUSTER BROWN

En ecrlvant aux annonceurs, mentiortnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Encore dans FArene

de 1849 a 1919

LE PASSE
EN 1849

John Macdonald & Company, Limited

ouvrait au public la porte de son magasin. A cette epoque l'etablissement

etait designe sous le nom du Grand Magasin de la rue Yonge. II etait

situe au No 103. Le stock comprenait *des marchandises regulieres et

quelques nouveautes de fantaisie, le tout d'une valeur d'environ deux

mille dollars. La premiere annee, Ton s'occupa du commerce de detail

mais avec tant de succes que l'annee suivante Ton commencait a faire

le gros.

LE PRESENT-
Aujourd'hui, l'etablissement de la compagnie comprend tout un pate de

maisons, s'etendant d'une rue a l'autre, dont l'entee principale se trouve

sur la rue Wellington Est. Les marchandises sont expedites par la rue

Front Est.

Departements:

ler etage— Tories et articles courants.

2me etage— Etoffes a robes, soies, lainages, fournitures de tailleurs.

3me etage— Confection, bonneterie et gants pour femmes.

4me etage — Articles pour hommes, brimborions et menus articles.

5ni£ etage — Tapis et articles de menage.

LE ETJTTJR-

La politique de la compagnie consiste a ne pas empieter sur les droits des

autres, bien qu'elle s'efforce continuellement d'accroitre son commerce.

Si vous tenez a etre traite equitablement et a faire un commerce profitable,

venez ou ecrivez a cette maison le plus tot possible.

Elle ne demande pas mieux que de vous servir, quelque soit votre com-
mande, et un coup d'oeil sur la liste de ses prix fera le reste.

En ecrivant aux annonceurs, mentionntz "La Prix Courant", s.v.p.
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La Maison C&n&dienne
des nouveautes, articles de fantaisie et brimborions.

Etes-vous pret pour la saison d'ete ?
A notre departement des articles de sport nous avons tout ce qu'il faut pour le

base-ball, le golf, le tennis, le croquet, la peche, etc.

Avez vous vu nos hamacs speciaux, de $1.50 a $8.00 chacun ?

Nos chemises de promenade [outing] sont en g'rande demande. Aucun stock
n'est complet sans ces chemises. De $7.50 a $36.00 la douzaine.

Nous etalons eg'alement un superbe assortiment de chemises de neglige, avec
manchettes franchises et manchettes empesees, de $7.50 a $36.00 la douzaine.

Laines a tricoter :

Notre assortiment est complet et comprend toutes les categories de laines
domestiques, dans les qualites et couleurs que Ton peut avoir en Grande Bretagne.
Nos prix sont modiques, si Ton considere la qualite et le poids de ces laines.

Laines a chandails "Phyllis," pelote de 1 once, boite de 1 livre [poids net] en
22 nuances, a $3.25 la livre. Ce sont les meilleures laines sur le marche et TON N£
PEUT LES TROUVER AILLEURS QUE CHEZ NOUS.

Salopettes pour garqonnets, $6.50 et
plus la douzaine.

Culottes bouffantes khaki pour gar-
qonnets, $7.50 et plus la douzaine.

Culottes bouffantes en tweed pour
garqonnets, $9.00 et plus la douzaine.
Pantalons khaki pour hommes, $24.00

et plus la douzaine.

Pantalons en tweed pour hommes,
$30.00 et plus la douzaine.

Gilets contre la poussiere, $18 00 et
plus la douzaine.

Parapluies pour dames et messieurs,
$12.00 et plus la douzaine.

Filoselles Texto Feston, employees
specialement pour le crepe de Chine et
les tissus legers. En noir, blanc, creme,
bleu pale et rose.

Echeveaux de 20 verges. Prix, 65c la

douzaine d'echeveaux.

Chaussettes pour hommes en coton,

fil de Lisle et soie. Couleurs : noir,

blanc gris, brun, bleu marine, cham-
pagne. Prix, de $1.80 la douzaine a
$30.00 la douzaine.
Une ligne speciale d'etoffes a robes

quadrillees, 16 patrons au choix pour
dames et enfants. D'une excellente
valeur et a la mode. D 605 36 pouces,

37Kc. la verge.
Offres speciales de serviettes de bain

de couleurs. L 64. 18 x 34, $4.50 la

douzaine. L 65, 21 x 40, $6.50 la

douzaine.
Nous avons egalement en stock un

choix complet de serviettes de bain
blanches de $2.25 a $12.00 la douzaine.

Offres speciales de vetements tout
faits :

Salopettes pour hommes, $12.00 et

plus la douzaine.

Nous apportons une attention speciale aux commandes par lettre, telegramme et par telephone
a longue distance.

Si notre voyageur ne passe pas chez vous, veuillez nous en avertir et il ira vous voir.

Hodgson, Sumner & Co. Ltd
83 a 91 rue St-Paul

SALLES D'ECHANTILLONS

:

Edifice Metropole 7 rue Charest
SHERBROOKE QUEBEC

21 rue St-Sulpice

Montreal
Hotel Windsor
OTTAWA

77 rue York
TORONTO

rue Le Royer

503 Edifice Mercantile
VANCOUVER

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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eOSTU/WES
DE.BAIN

Vous connaissez la reputation Zimmerknit pour le style,

l'ajustement et le fini, et vous trouverez ces qualites tres en

evidence dans la ligne de costumes de bain de cette saison. II

y a un choix compl'et de prix et une grande variete de couleurs.

Commandez votre stock de bonne heure. Soyez pret pour le

commerce de la saison de la natation.

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer sur demande un

lot de nos magnifiques accessoires d'£talage en couleurs.

ZIJVIJV1ERJV1AJM RElfllAJMGE, blJVHTED

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Pour l'automne 1919

Dernier Appel pour les Articles

Tricotes

Petites mitaines, chaussettes, toques, ceintu-

res, mitaines. Les prix sont fermes et les mar-

dises encore rares.

Protegez votre commerce en commandant

IMMEDIATEMENT tout ce qu'il vous faut

;

nos echantillons vous interesseront.

Notre departement des commandes par lettres

est mieux organise que jamais pour voir a tous

vos besoins en fait de nouveautes en general.

LA COMPAGNIE W. R. BROCK, LIM1TEE
Montreal.

230 RUE NOTRE-DAME OUEST,

coin des rues Ste-Helene et Notre-Dame.

En ecrivant aux annonceurs, mentjionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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1 f '\ f

Jolis et Attrayants "Pullovers"
FAITES UN ETALAGE SPECIAL de la ligne Bentro Knit. Le modele illustre porte le No 1375

et il est fait dans toutes les combinaisons de deux des couleurs suivantes: Blanc, Copenhague,

azur, marine, royal, marron, vieux rose, ecarlate, mauve, rose pale, argent, perje, oxford, paille,

tan, brun phoque, khaki, pourpre, vert nil, vert irlandais, orange, noir. La nuance du collet

donn£e comme la deuxieine couleur.

Faites venir un exemplaire du catalogue illustrant le choix' complet pour l'ete, ou envoyez une
connnnnde d'ouverture et etalez les lignes Bentro Knit pour les ventes de juin, juillet et aout.

The Williams-Trow Knitting Company
Limited

STRATFORD - CANADA
REPRESENTANTS:

.1 M ROBERTSON i CO., J. B. TROW & CO., O'BRIEN, ALLEN & CO.,

Toronto. Montreal. .

' Winnipeg.

A. J. SNELL, Vancouver.

A. M. MOUAT & CO.

Calgary.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Belding Paul Corticelli Limited
SALES OFFICES

MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

MAKERS OF CORTICELLI SPOOL SILKS
ALSO BELDINGS SPOOL SILKS
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L'Etoile Bleue est

Votre Guide
Pour le choix des marchandises qui repondront exactement aux demandes de vos clients difficiles, en

fait de dessins et de tissus insurpassables, a des prix non egales par aucune autre ligne de—

TISSUS

ET DESSINS
LES PLUS ATTRAYANTS
ET PLUS NOUVEAUX

COULEURS
POPULAIRES
SUPERBES

QUALITE
RECOMMANDABLE

SE VENDANT
FACILEMENT

DENTELLES
CHIFFONS
GEORGETTES
RUBANS
BAS
BRODERIES
TISSUS LAVABLES
GARNITURES POUR
ROBES
BRASSIERES
ETC., ETC.

MAXIMUM DE
VALEUR

La Ligne de l'Etoile Bleue represente des marchandises populaires, faciles a vendre — ce qui s'explique

facilement si Ton considere leurs qualites exceptionnelles et leur valeur incontestable.

Nous pouvons faire des livraisons immediates de toutes les commandes, vu que notre stock est toujours

complet.

flfouser Brothers (Ganaoa) Ximitefc
Manufacturiers et Importateurs de dentelles,

garnitures pour robes et broderies, Importateurs

de nouveautes de fantaisie.

12 RUE STE-HELENE, MONTREAL.
New-York Boston Philadelphie Chicago

Baltimore Los Angeles San Francisco

Londres Nottingham Paris Calais

Caudry Le Puy St-Gall

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Que signifie le nom
"Chamoisette"
pour VOUS ?

L'on a tellement abuse du terme "CHAMOISETTE" que
nous avons juge a propos de faire connaitre aux mar-
chands, et par leur intermediate au public acheteur,
l'origine et le seul usage authentique de ce nom.
La KAYSER COMPANY, Incorporee, !es plus grands
manufacturers de gants de soie et autre tissu, bas, sous-
vetements, etc., du monde, furent les createurs et les fa-
bricants du premier et seul veritable GANT DE CHA-
MOISETTE place sur le marche.

GANT
Voici la marque de
fabrique enregistree

qu'elle a adoptee
pour ce produit.

En Veritable Chamoisette
FAIT AU CANADA

Le nom "Chamoisette" a ete donne par la compagnie a un tissu de haute qua-
lite, perfectionne par un procede special, et approprie specialement a la fa-

brication de gants pour dames et .messieurs.

Le Gant Chamoisette a ete place en toute confiance sur le marche par la Kay-
ser Company, parce que a cause de son experience sans egale dans la fabri-

cation des gants, elle savait ce que le public tenait a avoir et appreciait. Le
fini superieur, les qualites durables et l'uniformite de la coupe et du modele
de ce gant furent spontanement reconnus. Sa popularite fut assuree des sa
mise sur le marche.
D'autres manufacturiers constatant la demands crois'sante pour les gants "Chamoisette" commencerent
a fabriquer des imitations, qui devinrent generalement connues aussi sous le nom de "Chamoisette", et

vendues comme tel partout.
Pour vous proteger, vous et vos clients, contre ces lignes inferieures, la marque de fabrique ci-dessus
sera pour vous la garantie que le gant qui la porte est le seul et veritable gant de Chamoisette.
Conservez le renom que vous avez de ne vendre que des marchandises de la meilleure qualite, et gardez
la confiance de vos clients en tenant en stock les gants "KAYSER" portant la marque de fabrique ci-

dessus.

PEREIN FEEEES & CIE.
EDIFICE SOMMER

MONTREAL
En ficrlvant aux annonceura, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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PRENEZ L'AVIS

de la Maison

Alphonse Racine
LIMITEE

Dressez une liste de votre stock en mains] m.

Pour les
,

Nouveautes

Preparez votre budget

Anticipez votre assortiment

qu'il vous fau-

dra cet

Automne et cet

Hiver

MAINTENANT
Ne differez pas jusqu'a ce que la saison d'au-

tomne s'ouvre.

Les prix ne seront pas aassi bas qu'ils le sont

actuellement.

L'assortiment ne sera pas aussi complet et cer-

taines des lignes en demande seront plus rares

qu'elles ne Vont ete durant la guerre.

Preparez = vous im media lenient
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En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Uotrc Comptoir tin Ruban

est sans doute affaire dans

le moment

Vous pouvez vous approvisionner

immediatement dans notre stock

de tout ce qu'il vous faut

en fait de ruban

RIBBONS LIMITED
"SPECIALISTES"

212 rue McGill, MONTREAL

100 rue Wellington ouest, TORONTO

SALOPETTES
Chemises et Gants

BOB LONG
Faits par des unionistes

Pouce
brevete
BOB
LONG

fcr

\'i

V
L'annonce ci-dessus fait

pal-tie d'unes^rie publiee d tns

les quotidiens, les journaux de
ferme et les magazines, d'un
ocean a l'autre, et cette publi-
city est faite dans le but d'ai-

der les marchands a vendre
les marchandises "Bob Long." 194

Connus d'un ocean a l'autre

R.G.LONG eCO. limited
TORONTO CANADA

Chemises "REGAL
En stock assortment complet de Chemises pour livraison de Fete.

Demandez des renseignements a nos agents de la province

de Quebec dont les noms suivent

:

E. O. BARETTE & CO., LTEE., 301 rue St-Jacques, MONTREAL
GUS. BARETTE, 301 rue St-Jacques, MONTREAL
J. A. GAUD. MORENCY, 7 rue Charest, QUEBEC

99

THE

HAMILTON

SHIRT COMPANY
LIMITED

CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionne* "Le Prix Courant", s.v.p.
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Grande Offre Speciale pour Noel

!

Bretelles " EZE "

Dans des boites de fantaisie

pour les fetes

Parlez-en a nos Voyageurs!

Preparez = vous

Maintenant

POUR NOEL!
Nous vous conseillons de placer votre com-
mande de Noel IMMEMIATEMENT.

L'an dernier, nous avons eu de la difficulte

a faire face a tout notre commerce de Noel

par suite de la rarete de la matiere premiere

^ et de la main-d :

oeuvre.

La meme difficulte se presentera cette annee
— la rarete de la main-d'oeuvre est encore

plus grande qu'auparavant.

Ne courez pas le risque d'etre desappointe.

Placez immediatement votre commande de

Noel et donnez-nous la chance de nous pre-

parer pour I'expedition rapide de vos mar-
chandises.

Nous ne Nous Attentions

Pas a Une Baisse des
Prix

!

La rarete de la matiere premiere et l'aug-

mentation du cout de la main-d'oeuvre
experimentee ne permettront pas une
reduction quelconque d'ici encore quelque
temps.

Nos voyageurs vous feront voir toutes les

lignes "King" dans de jolies boites pour le

commerce des fetes. Demandez-leur surtout

de vous renseigner sur notre offre speciale

"EZE" pour Noel!

The King Suspender and
Neckwear Co.

TORONTO CANADA

Coramandez Immediatemen t = - Poor pins

de Surele !

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Le bon etalage des marchandises
est la moitie de la vente

La Dale Wax Figure
Co., Limited, pent
vous fournir les plus
jolis Bustes en ciro
et Formes d'etahigi s

6maille>s lavables,
pour vetements de
dames et enfants,
cols de dentelle. bon-
neterie, ainsi que
Fixtures d'etalage de
toutes sortes.

NOS BUSTES
EN CIRE

pour Chapeaux, Ro-
bes, Manteaux, etc,

sont reputes sup6-
rieurs a tous autres.
Ne n^gligez pas vos
6talages, le succes
de votre commerce
en depend.

Ecrivpz-nnus ce dont vous
avez besom et noun vous
enterals les prix les plus
avantaienx.

Dale Wax Figure Co., Ltd., Toronto
a Montreal: P. R. MUNRO, 150 rue Bleury.

FABRICANTS DE

Chemises de travail en

flanelle pour vendre a

tous prix, en Bleu uni,

en Gris, en haki, en

Olive, en Militaire fon-

ce, etc.

Faites en styles varies.

Ecrivez pour prix et echantillons.

THE DEACON SHIRT CO.

BELLEVILLE - - ONTARIO

RENARDS
de toutes les couleurs.

BEAU 8H0IX A DES PRIX MODE RES

Fourrures des
Quatres Saisons

DESPAROIS, GARNEAU & CIE.,
LIMITEE,

Manufactnriers de Fonrrures en Gros,

465, rue St-Paul Quest, Montreal.
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CHAISES
Vous pouvez trouver qu'il est dif-

ficile de vous approvisionner de ce

dont vous avez besoin en fait de

chaises modeles reguliers de vente

eertaine, pour votre commerce du

printemps. Mais ce ne sera pas le cas

si vous etes familier avec la " Ligne

Stanfoki." La serie cnmprend un

assortment varie de

Chaises de Salle a

Manger, de Cuisine,

de Veranda et

d'Ameublement

Et chaque article represente ce qu'il

y a de mieux en dessin, ce qu'il y a

de plus complet dans la facon et le

fiui et une valeur sans egale. Mtt.

tez-vous en rapports avec nous et

nous vous enverronsdes illustrations

et des prix de nos articles.

La Manufacture de

Chaises de Stanfold

Princeville, Quebec

[STANFOLD]

17

>

i

Pour Attirer l'Attention

Cette nouvelle affiche en metal, placee sur

votre comptoir ou dans votre vitrine, rap-

pellera constamment a vos clients que vous
tenez les

Faux Cols Lavables
Challenge

en stock. Ecrivez aujourd'hui pour en avoir

une. Elles sont jolies, d'un dessin attrayant,

et comme aide de vente, elles vous servi-

ront considerablement.

Ecrivez pour avoir notre catalogue et nos
aides de vente. Nous les envoyons gratis

sur demande et ils valent la peine que vous
les demandiez.

The Arlington Company of

Canada Limited

63 BAY STREET TORONTO
Bureaux des ventes:

MONTREAL WINNIPEG

TV .

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Une Demande Quotidienne

La Allover Carhartt est l'authentique Salopette-

Combinaison. Elle a plusieurs imitateurs, mais

pas un ne peut l'egaler.

Achetez ce qu'il y a de mieux pour votre com-

merce.

Exigez la ligne Carhartt.

Une carte postale vous apportera des echantil-

lons directement a votre magasin.

HAMILTON CARHARTT COTTON MILLS,
LIMITED

Manufacturiers de Salopettes pour homines, gants

de travail et Allovers en un seul morceau de

Carhartt pour hommes, femmes et enfants.

Toronto Montreal Winnipeg

Vancouver Liverpool

CarhartK
AMovers

CUELPH CARPET AND WORSTED SPINNING MILLS
LIMITED
Fa bricants de

Tapis Wilton, Bruxelles, Velours et Tapisserie

ET TOUTE SORTE DE

"WORSTED"
GUELPH .... - ONTARIO

pti&tor$t
St. Gorge "ttlOOlltap

*

IINShrinkaBLE
uNoamcA* ro* men

Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus

difficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre pro-

cSde special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie—
et la chaleur et la duree de la laine pure. L'etiquette "St-George" est

recherchee par les hommes qui desirent un sous-vetement d'un con-

fort supreme.

THE SCHOFIELD WOOLEN COMPANY, LIMITED

OSHAWA (ONTARIO)

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Depuis 74 ans, nous avons ete de progress

en progres et nous avons du, a plusieurs re-

prises, augmenterla capacite de nos magasins

NOUVEL AGRANDISSEMENT

Aujourd'hui nous nous somme3 trouves dans i'heureuse obligation d'etendre encore

la superficie de nos locaux pour pouvoir assurer a notre vaste clientele le service au-

quel elle a droit.

Nous avons done procede a l'agrandissement de notre batisse et notre nouvel ame-

nagement est pour tous nos amis du commerce des nouveautes, une garantie de plus

du service efRcace que nous pouvons leur fournir.

Notre Departement de
Commandes par la Malle

est Tun des mieux organises du genre. Toute commande, a sa reception, reeoit une

attention immediate et Tenvoi en est fait le jour meme. Notre stock soigneusemenf:

assorti nous met en mesure de repondre sans delai a toute demande, et ce, aux condi-

tions les plus avantageuses du marche.

Si vous etes presse d'une marchandise, ecrivez-nous done, telephonez ou telegraphiez,

vous aurez satisfaction toute de suite.

P. P. MARTIN & CIE (Limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

SO, Rue SAINT-PAUL Otjest - - MONTREAL
Tel. Main 6730

, Salles d'echantillons:

QUEBEC, 7 Rue Charest OTTAWA, 166 Rue Sparks
SHERBROOKE, 103 rue Wellington TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale
ST-HYACINTHE, 229 Rue Cascades TORONTO, 52 Rue Bay

En *erivant aux annonceurB, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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MARGHANDS

!

Consultez-nous sur les lignes

suivantes

:

MARGHANDS

!

Poupdes, jouets et jeux
Pipes et articles de fumeurs
Attirails de peche
Pavilions
Horloges

Garnitures electriques

Cristal taille'

Articles de sport

Menus articles

Papeteries

Ha macs
Brimborions

Miroirs

Aricles en cuir

Parfums
N6cessaires de toilette

Peignes
Brosses

Ecrivez pour avoir notre catalogue

WM. CROFT &r SON, LIMITED
TORONTO 436 438, rue Willington Quest. CANADA

En temps de Guerre comme
en temps de Paix, I'Econo.

mie est un devoir national.

Kaites disparaitrc ces disgra-
cieux amas de papier sur vos
planchers— etsupprimez le dan-
ger d'un incendie,
En vous servant d'une Pre»s»
Climax a metlre Ic paoier en
ballet vous obtiendrez le plus
haul prix pour vos papiers de
rebut.
La Preste Climax comprime et
met en balles votre papier pret
pour l'expedition.
Elle sauve du temps, du travail,
tient votre etablissement proprc
— et convcrtit eh argent vos pa-
piers de rebut,
Tout en acier. 12 dimensions.
Dureia toute une vie.

CLIMAX BALER Co.
HAMILTON, ONT.

"MONROE" un

FAUX-COL ARROW
Pour I'Ete

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED

A. Amyot & Cie
Manufacturiers de

VETEMENTS EN GROS
pour hommes et enfants

ST-HYAC1NTHE, P. Q.

Nos voyageurs parcourent
toute la province de Que-
bec. Si vous ne pouvez at-

tendre leur visite, ecrivez-

nous pour avoir nos prix

et nos conditions.

Nous faisons une speciality des Gants pour
employes de chemins de fer et ouvriers en fer.

Notre Gantelet en peau de cheval avec cou-

tures surjetees a piqure double, a $13.00 la

douzaine n'a pas son egal. Mitaines a un
doigt en peau de cheval a $7.50 et $11. 00 la

douzaine. Satisfaction garantie.

Montreal Glove Works
12 RUE ST-BERNARD

MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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A.S.KING BILK CD.L
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Soies pour l'automne

Nos vendeurs sont actuellement a visiter leurs territoires respec-

tifs pour prendre des commandes qui seront livrees cet automne.
Le choix qu'ils offrent comprend les tissus les plus populaires en

une variete complete de couleurs.

Satins

Messaline, Duchesse et Charmeuse.

Crepes

Chin-Chin, Crepe de Chine et Crepe Georgette.

Taffetas

Uni, chiffon et Pussy Willow.

Doublures imprimees

Qualites et dessins varies au choix.

Etcffes diverses

Faille francais, Habutais et satins lavables; toutes les crdeurs
Peaux de soie, Bengaline, Paillettes, Duchesse et Taffe.as; toutes

les pesanteurs et tous les finis, en noir.

Pour livraison immediate, nous avons un choix complet de toutes

les lignes en demande.

Ecrivez pour avoir des echantillons.

CO

cd*

CD

s

CD/
o
CD
CD

CD

X

c
CD

<

3

D

BUREAUX A L'ETRANGER:
Zurich, Suisse

Yokohama, Japon

Lyon, France

Chefoo, Chine

A. S. KING SILK CO., Limited

59-61 rue Wellington O. TORONTO.

En ecrivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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TOWERS
Vetements Impermeables de Tower

"Protegent contre la Pluie"
Ce sont des produits qui sont falts
pour le service et I'usage dur. Lesmarchands qui vendent les vete-
ments de la marque Tower reall-
sent de gros profits et se font des
clients satisfalts. Le fait de tenir
en stock et d'6taler des vetements
impermeables qui sont blen et fa-
vorablement connus vous donneun avantage sur votre concur-
rent, qui ne se rend pas compte
de I importance de vendre desmarchandises dont la qualite estprouvee par le service.
Les vetements de la marqueTower porte I'etiquette de la
Satisfaction Garantle" qui lesrend si faciles a vendre.

Des prlx interessants, des rensel-gnements complets s't notre cha-leureuse cooperation sont a votre
disposition sur demande

TOWER CANADIAN Limited
Toronto, Halifax, Vancouver

^SWB3?J5

^SH BRAS®

SERVICE

D'UN

OCEAN

L'AUTRE

Prenez en stock les

SALOPETTES
"STAR BRAND"

E'les resistent a I'usage le plus dur.

Elles sont faites amples et confortables,
en tissus de la meilleure qualite.

Toutes les couleurs sont indelebiles.

Chaque vetement est garanti.

Salopettes Combinaison " Star Brand ''. Au
premier rang de toutes quant a la valeur.

Aussi pantalons de travail, chemises, cache-
poussiere, etc., faits a

BOCK ISLAND, QUE.,
PAR

The J. B.GOODHUE Co, Limited,
depuis plus de 25 ans.

Agence a Montreal : Telephone
21 1 , Edifice Drummond. Up. I 1 29.

La Cherte des Vetements est attenuee par l'achat aux
magasins vendant les

VETEMENTS TOUT FA1TS
de la MANUFACTURE de HARDES de

VICTORIAVILLE.

Vos Clients le savent blen
et c'est ce qui fait le

Succes de nos Marchandises
ET VOTRE PROPRE SUCCES

Pour vos assortiments d'ETE ou pour vos commandes

d'AUTOMNE et d'HIVER

Ecrivez-nous et nous vous enverrons notre representant

ou nos echantillons et prix directement a votre gre.

La Manufacture de flardes de Victoriaville

VICTORIAVILLE P. Q.

En eerivant aux annonceurs, mentlonnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Le cachet de l'elegance devient de plus en plus

un facteur dans la creation d'un commerce de

vetements tricotes pour femmes. Le bord de

couleurs bien que bizarre mais parfaitement con-

forme aux dictees de la mode, ainsi que les combi-

naisons rares sont plus que jamais en demande.

Les plus nouvelles creations de ces populates
vetements sont etalees dans la ligne Penman cette

saison. Et naturellement, les lignes plus regulieres

sont aussi offertes dans des effets de couleurs a

la mode.

i t

Pull-Overs" Gilets de Sport, Gilet-tricots

"LE MODELE DE L'EXCELLENCE"

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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LES LAINAGES pour I'automne sont extremement raree et les prix

continuent a mooter. La rarete se fera plus sentir encore

que durant les deux ou trois dernieres annees, par suite du fait

que les conditions du travail sont encore incertaines, la produc-

tion aux fabriques etant beaucoup moins considerable que d'habi-

tude.

Nous avons un assortiment considerable et bien assorti de tissus

a pardessus, complets, etc., pour homines, ainsi qu un grand

choix de tous les tissus nouveaux pour manteaux de femmes:

Velours

Peluches

Silvertones

Fourrures Novelty

Tissus Satin

Etc., Etc.

Nous pouvons faire des h'vraisons promptes, et si nos voyageurs

ne passent pas chez vous, des echantillons vous serom envoyes

par le retour du courrier, si vous en faites la demande.

GREENSHIELDS LIMITED
17 Carre Victoria Montreal

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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La science moderne de la vente au detail

La vente au detai discutee par un expert d'apres,

une enquete critique et impartiale. Les diffi-

culty des methodes modernes et les moyens
d'y remedier.

Le commerce de detail est un des plus grands

problemes economiques a envisager aujourd'hui.

C'est done sur vous, les detaillants, que repose une
tres serieuse responsabilite pour resoudre ces pro-

blemes capitaux du commerce.

Problemes du Detail

Les problemes du detail peuvent se diviser en
deux grandes classes. II y a tout d'abord les pro-

blemes d 'administration interieure qui ont trait a

la direction de chaque magasin en particulier et qui

comportent l'emplacement du magasin, son arran-

gement, sa disposition, le personnel, les marques, la

tenue des livres, etc.

Mais vous conviendrez que ces problemes d'ad-

ministration interieure ne constituent pas a eux
seuls tout le commerce a cette epoque ou tout

change si rapidement. Vous reconnaitrez le rap-

port vital qua votre fonction vis-a-vis des proble-

mes economiques plus vastes du pays et du monde
entier. Les questions de l'offre et de la demande,
des moissons, les tendances des prix, les taux du
change, le commerce exterieur et bien d'autres

questions encore sont des facteurs fondamentaux
de votre succes tout autant que votre ligne de con-

duite dans votre propre magasin.

II y a une difference essentielle dans la nature

de ces deux classes de problemes:

1) Les problemes d'administration interieure de

vos magasins sont absolument sous votre con-

trole. lis sont ce que vous les faites.

2) Les problemes economiques exterieurs sont

hors de votre controle. lis sont un peu comme
la temperature et les saisons, vous etes obliges

de les prendre comme ils viennent et comme
ils sont. Selon les circonstances, vous prenez

un impermeable ou un pardessus, ou ce que re-

clame la temperature. De meme il vous in-

combe d'essayer a comprendre ces forces eco-

nomiques et d'adapter votre commerce aux

circonstances. Si vous connaissez la direction

du courant et que vous suiviez intelligemment

son.cours, vous avez de bonnes chances de

succes, mais si vous ne reconnaissez pas

1'orientation du moment, vous aurez fort a

faire. Vous negligez les plus grands facteurs

commerciaux du monde et tot ou tard vous

vous coulerez et vous preparerez un monu-
ment dans les listes de faillites de Bradstreet

ou de Dun. Aucun homme d'affaires ne peut

reussir longtemps en travaillant contre les lois

naturelles.

Vous desirez des explications. Dans le peu

d'espace dont nous disposons, nous ne pouvons

examiner que quelques-unes de ces forces econo-

miques. Nous pourrions essayer de vous detailler

la situation economique exacte d'aujourd'hui. Si

nous essayions de le faire, nous marcherions ou les

anges craignent de marcher, car au train dont vont

les choses aujourd'hui, le commencement de notre

VENDEZ LE TABAC A RIMER /iarD£l/C/£lfX

VnLMl WUI BONS PROFITS.
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explication ne serait plus vraie lorsque nous arri-

verions a la fin.

Nous allons plutot examiner quelques-unes des

forces economiques fondamentales qui nous per-

mettront de comprendre ce qui se passe aujour-

d'hui. Pratiquement toute notre activite economi-

que se traduit par les termes de: production, con-

sommatiou et prix. La production egale la quan-

tity de marchandises que Ton peut se procurer. La
consommatiou egale la dem#nde de marchandises

faite par les acheteurs. Le prix sert a maintenir

l'equilibre entre la production et la consommation.

Ce rapport peut etre demontre plus clairement

en prenant un article separement, le cuivre, par

exempie:

Production

Cuivre extrait

DIAGRAMME 1

Balance par le prix

Consommation

Cuivre requis

L'augmentation de la consommation signifie

concurrence pour l'obtention de la production et

hausse des prix. Ceci a ete vrai jusqu'a il y a quel-
ques mois.

La hausse des prix a stimule la production.
Ceux qui produisaient a bas prix ont fait de gros
benefices. Ceux qui produisaient a grands frais

sont alors entres sur le marche. Des mines qui
autrefois ne donnaient pas de profit, furent alors

mises en exploitation, de nouvelles mines furent
ouvertes. La production depasse la consomma-
tion.

Les prix eleves tendent a limiter la demande.
La reduction de la consommation et l'augmenta-
tion de la production tendent a Fabaissement des
prix. Voila la situation aujourd'hui. II y a une
enorme surabondance.

De bas prix decouragent la production et sti-

mulent la demande. C'est ce que nous avons a
prevoir aujourd'hui.

Voila comment l'offre et la demande tendent
a decrire des zigzags de haut en bas, ce qui indi-

que comment le prix est le grand regulateur.

Nous pouvons encore donner un exemple plus
vaste de ce principe et de son rapport avec les prix

au moyen d'une classification plus detaillee des
principaux elements de l'offre et de la demande.

Nous allons examiner ces facteurs d'un peu
plus pres dans leurs relations avec le detail. Le
detail avons-nous dit plus haut, est le plus grand
probleme economique du commerce actuel. Vous
pouvez voir pourquoi cela est vrai. Pendant la

guerre notre capacite de production a ete grande-
ment augmentee. Qu'allons-nous en faire main-
tenant? D'ou viendront les demandes pour main-
tenir nos fermes et nos industries en pleine capa-
cite de production?

Regardez la charte. Notre capacite de produc-

tion reste intacte, en fait elle sera plutot grande-

ment augmentee par la reassimulation de nos sol-

dats de retour.

Du cote de la demande, il est raisonnable de

supposer que les approvisionnements militaires vont

etre grandement reduits. De meme, il devient evi-

dent que la demande de nos produits dans les

pays etrangers, particulierement en Europe, decroit

rapidement. La majorite de nos demandes va done

porter sur les trois premiers groupes: necessites,

articles de luxe et placements. La demande pour

les necessites manque plutot d'elasticite, elle ne

peut varier beaucoup. La demande pour les arti-

cles de luxe est tres active. Le groupe des place-

ments se ralentit. Pourquoi? A cause de l'etat des

prix.

DIAGRAMME 2

Charte generale de l'offre et de la demande
Production Consommation

Balances par le prix

Produits de la ferine, tels Necessites de consom-
que ble ma'is, viande, mation: nourriture,

beurre, oeufs, fruits. vetements, maisons,

etc.

Produits des mines, char- Articles de luxe: Robes
bon, fer, cuivre, petrole, de soiree, bijoux, voi-

etc. tures de promenade,

etc.

Produits de manufactures: Placements : Usines,

farine, rails vetements, machines, chemins de

bois, quincaillerie. fer, bonnes routes,

etc.

Fournitures pour l'ar-

mee et la marine.

Importations: Matieres Exportations: Matieres

premieres et articles premieres et articles

manufactures. manufactures.

L'etat des prix est d'un interet capital actuelle-

ment. Le monde commercial est hesitant dans
l'attente d'une baisse dans les prix. Vous avez a

envisager cette situation. II est done interessant

pour vous d'examiner les facteurs qui determinent

les prix.

Vous avez souvent entendu dire que les prix

sont determines par le prix d'achat augmente d'un

benefice raisonnable. Ceci est grandement theo-

rique. Nous aimons a nous persuader que cela est

vrai. S'il en etait ainsi, cela eviterait une grande

partie des risques du commerce.
Mais vous savez fort bien, lorsque vous y re-

flechissez un instant que la theorie ne peut pas

s'appliquer meme dans votre propre magasin. Si

cela etait, vous ne connaitriez pas le terme "prix

reduits". Vous n'achetez pas toujours sagement,

la demande locale vous trompe souvent et vous

avez des marchandises sur les bras qui immobili-

sent votre capital.

Vous essayez alors de creer une demande soit

par une campagne speciale d'annonce, ce qui aug-

mente les frais de vente, ou par des ventes au ra-
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bais, ce qui reduit ou supprime votre benefice. Est-

ce la une bonne politique d'affaires, nous ne sau-

rions le dire, mais c'est certainement une bonne
affaire lorsqu'un marchand se trouve avoir ainsi

une surplus de stock.

Sur une plus grande echelle, c'est a peu pres

la situation dans laquelle se trouvent actuellement

les affaires du pays. La capacite de production sur-

passe la demande aux prix actuels. Cette capacite

de production doit etre employee tout comme vous
devez vous debarrasser de vos marchandises. Les

acheveurs croient qu'un grand solde national doit

avoir lieu bientot. lis attendent ce solde et c'est

pourquoi les affaires languissent. C'est ce qui se

passe. II faut qu'il y ait un degonflement des prix

avant que la demande ne devienne active. II y a

cependant une limite que pent atteindre ce degon-
flement sans creer une panique. Le cout de la pro-

duction ne peut pas etre ignore.

La main-d'oeuvre meme a cette periode criti-

que reclame une augmentation de salaires. II est

bon de noter que les salaires eleves de la periode

de la guerre civile ont a peine diminue et ont pres-

que immediatement commence une gradation as-

eendante qui les a portes meme plus haut que pen-
dant la guerre. Les salaires ne peuvent pas redes-

cendre aux taux d'avant-guerre tant que le cout

de la vie reste eleve.

Les salaires baissent toujours plus lentement
que les prix des articles de premiere necessite. Ceci

dit pour montrer que si nous devons avoir a eviter

la panique, les prix ne peuvent pas baisser aussi

vite que bien des gens peuvent 1'esperer.

La plus grande part des depenses dans la

production des marchandises reside dans, le

cout de la main-d'oeuvre. Pour l'acier, par ex-

emple, le travail des mines, des chemins de fer

et bateaux, des fonderies et usines qui conver-
tissent le minerai en acier, constitue les prin-

cipaux elements du prix de revient. Ce prix

ne peut pas etre reduit brusquement. La re-

duction clans le prix de revient devra venir

d'un plus grand rendement plutot que d'une
reduction de salaires.

Les prix sont influences par le cours du change

Les prix, cependant, sont encore influences

par un autre facteur essentiel dans l'organisation

economique moderne: le taux du change. Un chan-

ge bas signifie prix eleves et un change haut signi-

fie bas prix. Nos conditions exagerees de credit

ont fait diminuer le dollar americain, tout comme
les conditions exagerees du credit ont diminue le

pouvoir d'achat de l'argent par le monde entier. Des

qu'il y aura degonflement du credit et de l'argent,

il y aura une tendance naturelle au degonflement

des prix. Ceci pour montrer combien tout l'etat

des prix est complexe en realite.

La position du detaillant a I'avenir

Nous avons insiste sur les trois facteurs: offre,

demande et prix, parce qu'ils touchent directement

au probleme fondamental du rapport du detail a la

situation generate. Nous avons grandement aug-

ments notre capacite de production. Pour la de-

mande nous dependons principalement du consom-
mateur. Vous etes le chainon de liaison. Vous
etes en rapport avec le fermier, le mineur, le tra-

vailleur. lis ont de grands pouvoirs d'achat. Si

vous vendez des marchandises maintenant, vous

susciterez des demandes aux sources de production.

Vous controlez dans une large mesure la destinee

des affaires du pays a cette heure. Ce n'est que le

genie de vente et d'organisation qui peut nous sau-

ver dela depression. Vous le savez, qu'y a-t-il pour

vous encourager? Nous allons vous enumerer
quelques-uns des facteurs qui peuvent vous pro-

mettre une reelle chance:

1) II y a une grande quantite d'affaires entassees

qui ont attendu la paix et qui attendent main-

tenant un ajustement des prix. Voyez-y.

2) Les stocks du detail et du gros sont generale-

ment faibles. Beaucoup d'articles manquent
actuellement. La demande doit suivre.

3) La construction est tres faible. Les repara-

tions, la peinture, etc., ont ete reduites a leur

minimum. La population augmente ses be-

soms quant au logement. La population aug-

mente—La construction doit etre active.

4) Les meubles et ustensiles de menage vont etre

demandes pour des besoins longtemps differes

et pour les nouveaux interieurs que creera

l'augmentation prevue des manages.
5) Les stocks des usines et manufactures sont au-

dessous des besoins minima pour beaucoup de

matieres premieres et d'articles mi-confection-

nes. II faut les approvisionner.

ANGLEFOO
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES NON VENENEUX

Le Departement de I'Agriculture des Etats-Unls dlt dans son bul-
letin: "On devrait prendre des precautions toutes speclales pour
empecher les enfants de boire de I'amorce empoisonnee et des
mouches empoisonnees tombees dans les ailments ou les bolssons.'
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6) Notre systeme de transport chemins de fer, ri-

vieres, canaux, routes, ports et entrepots, doit

etre ameliore pour repondre a nos besoins com-
merciaux.

7) Les travaux municipaux, les constructions et

les travaux d'utilite publique vont etre repris.

8) La construction navale va continuer a porter
ses demandes sur la main-d'oeuvre, le capital,

l'acier et les mille details entrant dans l'equi-

penient d'un vaisseau moderne. Plus d'un mil-

lion d'hommes sont occupes par la construc-
tion navale et sa nouvelle mise en exploitation.

9) Le commerce d'exportation attend des facili-

tes de transport et de credit dans toutes les

parties du monde. II y aura un grand re-ajus-

tement dans la distribution des articles de pre-

miere necessite: caoutchouc, ble, etain, sucre,

etc. Les prix vont baisser dans quelques pays
qui en manquent maintenant et pourront aug-
menter ou il y a' actuellement abondance.

10) Un grand travail de reconstruction va se fane
en Europe pour reparer les ravages de la

guerre. La reconstruction va devenir une In-

dustrie dominante. L'Amerique doit prendre
part a cette entreprise.

Certainement, les facteurs reels de demande
n'ont jamais ete plus prometteurs d'activite qu'ils

lie le sont maintenant. Pourquoi hesiter? Poiu-
puci nous tracasser?

Les occasions economiques ne signifierit rien,

si nous n'y avons pas confiance. Quelqu'un a dit

que notre plus grand probleme commercial aujour-
d'hui est "l'etat d'esprit". N'est-ce pas exactement
cela? Nous avons la production, nous avons la de-

mande potentielle, mais cette demande est languis-

sante. Nous devons tenir compte non seulement
de la situation economique telle qu'elle est, mais
aussi de ce que les gens en pensent. Aucun succes
d'affaires, aucune periode de prosperity n'ont ja-

mais ete etablis sur le pessimisme.

Nous ne devons pas rester indifferents aux pro-
blemes qui se posent. Un cynique a dit: "II est tres

bien d'etre joyeux, mais il ne faut pas etre un
joyeux idiot." Nous devons avoir confiance en
notre pays aujourd'hui, comme nous l'avons eue
jusqu'alors. L'avenir nous appartient si nous
avons la foi et que nous le soutenons intelligem-

ment de nos paroles et de nos actions. Vous devez
propager l'optimisme en action si vous voulez ven-
dre des articles autres que ceux de toute premiere
necessite. Reduisez les prix si c'est necessaire,
mais vendez.

Les producteurs et leur pression sur Is detaillant.

La grande pression de vente qui s'exerce main-
tenant sur le negociant va affecter votre situation
d'une autre maniere. Le producteur a un interet
essentiel a la vente directe au consommateur. L'ef-

ficacite des methodes actuelles de distribution va
etre mise a l'epreuve. Des raccourcis vont etre
cherches. La fuite entre le producteur et le con-

sommateur va etre arretee. Des efforts vont etre

faits pour raccourcir le cycle de distribution par-

tout ou des economies pourront etre effectuees de

ce chef. C'est la pression qui vous vient d'en haut.

D'un autre cote le consommateur vous surveil-

le plus que jamais. II y a une tendance tres appre-

ciable vers les systemes de distribution apparte-

nant au consommateur. L'avantage public plutot

que le benefice particulier va devenir de plus en plus

la principale maxime de la production mondiale. La
distribution cooperative sur une large echelle est

un fait accompli en Angleterre et dans les autres

pays europeens. Si ce mouvement ne gagne pas ce

pays, ce sera parce que les negociants ont un sys-

teme de distribution plus efficace et qu'ils ont la

confiance et le bon-vouloir du consommateur.
La nouvelle cooperation

Voici maintenant quelques observations sur ce

que vous pouvez et devez faire pour resister con-

venablement a cette forte pression du producteur

et du consommateur. Comme hommes d'affaires,

vous devez individuellement vous elever a la hau-

teur de votre grande tache. Vous ne devez pas

seulement etre des experts dans votre domaine par-

ticulier, vous devez etre des hommes d'affaires dans

toute l'acception du mot. Vous devez connaitre la

science des affaires dans toutes ses branches: orga-

nisation, direction, finance, vente, publicite, tenue

du bureau, credit, encaissements, transport et tra-

fic, tenue des livres et economie commerciale.

Comme on peut le voir un des plus grands facteurs

de succes dans les entreprises de commandes par

correspondance et de magasins a succursales con-

siste dans leur habilete a interesser les plus grands

esprits du pays au developpement de leur entrepri-

se. Ces entreprises emploient des specialistes par-

tout ou un expert peut contribuer au succes de leur

maison.

Individuellement vous ne pouvez pas employer

les meilleurs esprits commerciaux du pays pour

vous aider a resoudre vos problemes, mais vous

pouvez vous procurer ces avantages par la coope-

ration et l'organisation que reside la force. L'Ame-

rique a prouve au monde que le pouvoir organise

pouvait avoir un caractere democratique. Le pou-

voir organise represente par la cooperation dans

votre association a un caractere democratique. L";

pouvoir organise represente dans de grandes mai-

sons separement tend a avoir un caractere auto-

cratique.

Politiquement vous etes absolument sans aide.

Pensez a la sollicitude que Ton montre au fermie;

et au travailleur. Les fermiers ont tire grand pro-

fit des centres agricoles, des agents de comtes,

d'innombrables bulletins, d'experiences, de graines

gratuites, etc. Le travail est protege par diverses

lois. Le fabricant est aide par des tarifs de pro-

tection, des renseignements sur les conditions de

l'exportation, etc. Mais quel travail particulier ou

important le gouvernement a-t-il jamais fait, ex-
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cepte comme mesure de guerre, pour aider les de-

taillants par des suggestions, par l'etablissement

d'ecoles, ou par l'envoi de "graines" d'aucune

sorte?

Vos problemes futurs ne peuvent done etre re-

solus que par votre connaissance exacte de ces dif-

ferents points et vous devez adapter cette connais-

sance a votre usage par les efforts de votre propre

cooperation. Les temps presents nous obligent a

penser ensemble aux choses fondamentales plus

que jamais. Nous ne voyons pas comment vous,

dont le travail est si intimement lie a tout notre

systeme economique et dont les problemes com-
merciaux sont si varies et si grands, vous puissiez

etre maitres dans votre profession, sans savoir une

grande partie des choses dont nous venons de par-

ler.

ARRIVAGES DE BEURRE ET DE FROMAGE.

Le tableau suivant fait voir les arrivages de beurre

et de fromage a Montreal pour la semaine finissant

le 21 juin 1919, avec des comparaisons

:

Paquets Boites de

de beurre fromage

Recus le 21 juin 1919 . . . 4,194 10,168

Recus le 14 juin 1919 . . . 5,719 13,388

Recus le 22 juin 1918 . , . 6,690 12,651

Semaine finissant le 21 juin

1919 16,872 75,001

Semaine finissant le 14 juin

1919 19,346 65,131

Semaine finissant le 22 juin

1918 20,668 74,026
'

Total des arrivages du ler

mai 1919 au 21 juin 1919. 101,073 272,304

Total des arrivages du ler

mai 1918 au 22 juin 1919. 104,308 327,067

LA PREVOYANCE DANS LES PLACEMENTS DE
CAPITAUX.

A propos de la Cie de Gros Canadienne Ltee.

L'invention humaine mise au service d'entre-

prises douteuses pour essayer d'extirper de l'argent

aux gens credules, semble se developper d'une facon

inquietante et faire de plus en plus de victimes. Les

marchands-detaillants sont plus exposes que les

autres a se faire prendre par ces ingenieuses com-

binaisons, parce qu'ils ont plus de ressources, et

partant, sont plus soliicites.

Une certaine compagnie fondec a Montreal de-

puis quelques annees sous la gerance de M. J. P.

Belanger et portant le nom de "La Compagnie de

Gros Canadienne Ltee", a fait souscrire un montant

assez important a des conditions telles que lorsque

les souscriptions ont ete payees, presque la moitie

du capital avait ete depense pour fins de souscrip-

tion. On comprend des lors que cette compagnie

n'a aucune chance de succes et que ceux qui ont eu

1'imprudence d'ecouter les sollicitations d'un certain

M. Rivard, qui s'adressa particulierement aux mar-

chands de la province de Quebec, en vue de cette

dite souscription, auront bien du mai a revoir la

couleur de leur argent.

Nous conseillons a ceux qui ont souscrit des

actions dans cette compagnie et qui ne les ont pas

encore acquittees de se renseigner avant d'en con-

tinuer les paiements et nous nous ferons personnel-

lenient un devoir de leur indiquer les moyens de se

tirer de ce guepier.

Nous profitons de 1'occasion pour engager tous

ceux qui ont des capitaux a investir a prendre con-

seil de notre agent financier qui se fera un plaisir

de mettre ses connaissances a leur disposition et les

dissuadera des placements douteux qui se multi-

plient a l'heure actuelle; qu'ils nous ecrivent et par

retour du courrier, ils auront les informations vou-

lues.

UN RECORD D'ACHAT DE FEVES DE
CALIFORNIE.

La prediction que nous faisions il y a une quin-

zaine, concernant l'augmentation probable du prix

des feves, du fait des achats exceptionnellement

forts, est confirmee par Favis d'un record d'achat de

feves de Californie. Deja cinquante pour cent des

stocks de feves blanches de Californie ont ete ache-

tes par une grosse maison d'exportation de l'Est, et

des negociations sont en train pour l'achat de la

balance des stocks de l'Association des Producteurs

de Feves de Californie. Du fait que plus de 80 pour

100 des stocks disponibles des Etats-Unis sont de-

tenus en Californie et que les nouveaux achats se

font pour l'exportation, il semble, au dire du com-
merce, que des hausses tres nettes dans les feves

devraient se produire avant longtemps. On dit que
ces affaires representent un chiffre de $3,500,000.

LE CHOIX DU MARCHAND

L'ancienne politique commerciale qui avait

pour objet de "forcer le detaillant a prendre en

stock telle marchandise" est morte par bonheur,

depuis que nous comprenons mieux la veritable

force de vente du marchand et que nous connais-

sons plus a fond ses problemes de distribution. Le
droit du marchand de choisir la ligne qu'il veut ven-

dre est sa seule raison d'etre et de prouver qu'il

n'est pas une machine automatique. Le marchand
qui choisit sagement ses marchandises est celui qui

prend en consideration tout ce qui a trait a ces

marchandises. II ne saute pas a la conclusion qu'il

doit prendre une ligne en stock et en pousser la

vente parce qu'elle est moins chere et lui procure

un meilleur profit. La qualite est peut-etre la rai-

son la plus importante qui doive decider de la mise

en stock d'un article et celui qui suit ce principe se

fourvoie rarement.



r?o LE PRIX COURANT, vendredi 27 juin 1919. Vol. XXXII—No 26

Le reglement de fermeture des magasins

Comme nous l'avons annonce, un nouveau re-

glement concernant la fermeture de bonne heure a

ete depose sur la table du Conseil de Montreal a la

seance de mardi dernier et dans un mois les eche-

vins pourront en discuter les differentes clauses.

Yoiei le texte complet de ce reglement qui interesse

tons les employes de magasins:

Article 2. — Sauf les exceptions ci-apres enu-

niorees, les magasins et les boutiques de barbiers,

dans la cite de Montreal, devront etre fermes a 7

heures du soir les mardi, mercredi, jeudi et vendredi

de chaque semaine, et a dix heures du soir les lundi

et samedi, et ils devront rester fermes jusqu'a cinq

heures du matin le lendemain. Cependant. lesdits

magasins et boutiques de barbiers pourront rester

ouverts jusqu'a 10 heures du soir les jours ci-apres

mentionnes:

—

(a) Le jour qui precede les fetes suivantes:

L'Epiphanie, le Vendredi Saint, les fetes de l'lmma-

culee-Conception, de l'Empire, de la Confederation,

de la Toussaint et de 1'Ascension et les jours d'ac-

tions de graces.

(b) Les derniers jours du mois de decembre

de chaque annee, a partir dudit mois inclusivement;

(c) Les jours de la semaine precedant Paques;

(d) L'avant-veille des jours de fete suivants

des Juifs: le premier jour de l'an, le jour d'Expiation

et le jour de la Paque.

Article 3. — Le mot "magasin" designe tout

etablissement ou lieu ou des' marchandises sont ex-

posees ou offertes en vente, ainsi que tout etablisse-

ment ou Ton met a 1'enchere des marchandises de

quelque nature que ce soit, mais ce mot ne s'appli-

que pas:

(a) Aux etablissements ou Ton ne vend que

du tabac ou des objets generalement requis pour

l'usage du tabac, tels que pipes, porte-cigares, allu-

mettes ou autres articles de ce genre; des journaux,

gazettes, revues periodiques ou papiers-nouvelles

illustres ; des fleurs, fruits verts, patisseries, confise-

ries, creme a la glace ou eaux gazeuses;

(b) Aux pharmaciens, quant a la vente des

drogues, medicaments, medecines, remedes, effets

et produits de pharmacie, instruments et appareils

de chirurgie et leurs accessoires; articles ou appa-

reils hygieniques, sanitaires ou de toilette et leurs

accessoires generalement vendus dans les pharma-

cies; liqueurs douces, sodas, bonbons et generale-

ment toutes choses dont le commerce est permis par

le paragraphe (a) de cet article.

Article 4. — Les mots "boutiques de barbiers"

signifient tout endroit ou etablissements ou Ton
coupe les cheveux, ou Ton taille ou rase la barbe et

ou Ton execute des ouvrages de toilette, de quelque

genre. que ce soit, se rapportant a la barbe ou aux
cheveux.

Article 5. — Dans le cas des magasins le mot

"ferme", partout ou il se rencontre dans le present

reglement, signifie non ouvert pour la vente des

marchandises et ne s'applique pas aux ventes deja

commencees a l'heure fixee pour la fermeture; dans

le cas des boutiques de barbiers, le mot "ferme"

signifie non ouvert pour l'admission de clients, mais
ne doit pas etre interprete comme devant empecher
de completer un travail commence avant l'heure

fixee pour la fermeture.

Article 6. — II ne sera pas permis de prendre

des commandes par telephone ou autrement, apres

les heures de fermeture, dans les magasins qui doi-

vent, en vertu des dispositions du present regle-

ment, etre fermes a certaines heures.

Article 7. — Nonobstant les dispositions de l'ar*

tide 2 du present reglement, les magasins ou il se

trouve un bureau de poste pourront rester ouverts,

mais seulement pour le service postal.

Article 8. — Si un magasin contient deux com-
merces differents, dont l'un est permis et l'autre

prohibe apres les heures mentionnees dans le pre-

sent reglement, les parties de tel magasin affectees

a chacun de ces commerces devront etre separ^es

et distinctes et sans communication possible pour
les clients; et l'usage de rideaux tentures, ecrans ou
autre separation temporaire du meme genre ne sera

pas permis.

Article 9. — Rien dans le present reglement

n'empechera, aux heures ou un magasin doit etre

ferme, la vente d'effets ou articles requis dans les

cas de deces, de maladie ou d'accident.

Article 10. — Toute personne qui sera trouvee

coupable, devant deux juges de paix, d'infraction a
quelqu'une des dispositions du present reglement,

en ce qui concerne la fermeture des magasins, sera

passible d'une amende n'excedant pas quarante dol-

lars ($40.00) pour chaque offense et a defaut de

paiement d'un emprisonnement n'excedant pas

deux mois.

Article 11. — Quiconque contreviendra a quel-

qu'une des dispositions du present reglement, en ce

qui concerne la fermeture des boutiques de barbiers,

sera passible d'une amende avec ou sans frais, et a

defaut du paiement immediat de ladite amende ou
de ladite amende et des frais, selon le cas, d'un em-
prisonnement; le montant de ladite amende et le

terme dudit emprisonnement seront fixes par la

Cour du Recorder de la cite de Montreal a sa dis-

cretion; mais ladite amende n'excedera pas quarante

dollars et l'emprisonnement ne sera pas pour une
periode de plus de deux mois de calendrier, ledit em-
prisonnement, cependant, devant cesser en tout

temps, avant l'expiration du terme fixe par ladite

Cour du recorder, sur paiement de ladite amende ou

de ladite amende et des frais, selon le cas.

Article 12. — Le present reglement n'entrera

en vigueur que quand il aura ete adopte par le con-

seil municipal, conformement a la loi.
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Coup d'oeil sur la mode
Les jaquettes se portent droites.

Les jaquettes des costumes tailleurs se font

droites, sans ceinture, fermant bas avec une ou

deux rangees de boutons. Elles ont souvent des

basques superposees en deux ou trois rangees. Les

jupes sont de longueur et de largeur moyennes et

souvent-la basque double ou triple se retrouve sous

forme d'enipiecement sur la jupe.

L'influence du Directoire se fait fortement sentir.

L'influence du Directoire est tres grande dans

les costumes et les robes tailleur. Les styles egyp-

tien, Japonais et d'une facon generale les styles

orientaux sont la note dominante pour les robes.

L influence du Directoire se fait surtout sentir

dans les mantes en laine, en soie ou en tulle garni

de jais assorties a la robe.

Les boutons sont employes comme garniture.

On voit beaucoup de boutons comme garniture,

surtout des boutons unis en nickel, des boutons de

fantaisie offrant des combinaisons de noir et blanc,

des boutons de satin blanc, de gros boutons d'os et

des boutons de nacre.

Les galons sont tres en faveur.

Les galons de toute largeur et les franges sont

employes pour les robes de sortie aussi bien que

pour cedes d'interieur. Les franges de toutes sortes

sont tres portees: on voit d'etroites franges metal-

liques, des franges de jais, des franges de perles en

acier taille, des franges en soie epaisse et meme des

franges en plume d'autruche. Ces dernieres sont

particulierement en faveur.

Les costumes de sport sont demandes.

Le nom de "costume ultra-sport" peut aise-

ment s'appliquer au nouveau genre de costumes

tailleur qui se font en tricotine et velours ecossais,

ou tout en velours a petits carreaux. Ces costumes

de sport de printemps ont toute l'eleganee des cos-

tumes tailleur, tout en conservant le style distinctif

des costumes connus depuis plusieurs saisons sous

le nom de "Costumes de sortie".

Velours ecossais et tricotine.

Un modele attrayant se fait avec une jaquette

a ceinture s'arretant a la taille en tricotine gris-vert

et une jupe a grands carreaux verts et gris terminee

par une bande excessivement etroite en meme etoffe

que la jaquette. Un grand col en etoffe ecossaise

pareille a celle de la jupe et double en tricotine com-
plete le costume.

Un autre costume qui parait bien comprend

une jaquette a ceinture en tricotine tan et une jupe

longue et etroite en velours a carreaux brun et tan.

La jaquette est garnie sur tous ses bords de velours

a carreaux et la jupe se termine par un bord d'un

pouce de large de tissu uni.

La jaquette de cuir est toujours en vogue.

La vogue de la jaquette de cuir s'est continuee

pour le printemps et on voit de nombreux modeles

de style "midy" particulierement convenables pour

le golf et le tennis. Apres le cuir noir, c'est le brun

qui est le plus en faveur.

Peu de nouveautes dans les tissus.

On n'emploie que relativement peu de nouveau-

tes dans les tissus. Cette rarete de nouveautes etait

prevue et cela n'a cause ' aucune surprise de voir

dominer les gabardines de couleur neutre en beige,

creme et gris ainsi que les serges bleu marine. On
rencontre des cheviotes foncees divisees en grand;;

carreaux par de fines rayures blanches qui sont tres

employees pour les costumes tailleur le plus ordi-

nairement en des combinaisons avec des etoffes

unies. Le taffetas de couleur voyante est tres porte

pour la soiree, tandis que le taffetas noir est tres

employe pour les robes et costumes d'apres-midi.

On remarque beaucoup de tissus de laine com-

bines avec l'organdi, le pique et la toile epaisse com-

me aussi des combinaisons de gabardine avec des

batistes ouvragees, de la serge et de la gabardine

avec du voile. Le surah a dessin est tres en vogue

et tout comme les tissus lavables on l'emploie en

combinaison avec d'autres soies de couleur unie ou

des lainages.

Beaucoup de jupes excessivement courtes.

Beaucoup de jupes sont courtes. Elles sont

aussi excessivement etroites. La jupe entravee, ou

la taille et le genou est le style en faveur. Les effets
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Les chandails sans manche seront la grande mode cet

ete. lis sont faits de soie, d'imitation de soie ou de laine;

en blanc ou de couleurs. Une tourmaline va tres bien avec
un de ces chandails.

de tunique et de panneau sont bien aussi; principa-

lement la tunique tablier ayant invariablement l'ar-

riere completement droit.

Manches courtes pour robes tailleur

On adopte de plus en plus la manche courte

pour les robes tailleur en tissus fonces de laine ou de

soie. Les manches peuvent etre rapportees ou de

forme kimono. La longueur moyenne varie entre

la longueur au coude et six pouces en-dessous du
coude. On remarque aussi dans les robes une lar-

ge echancrure du devant du corsage qui est remplie

avec une chemisette en mousseline blanche ou en

toile empesee. Cette chemisette se termine au cou

par un haut col empese porte avec une cravate de

soie.

La ceinture est un point important

La ceinture est un point important dans tons

les modeles de costumes tailleur qui sont pour la

plupart faits d'une seule piece. Des rubans rayes

aux couleurs brillantes, des rubans de toile ou de

pique richement brodes de metal sont employes a

cet usage. On porte egalement beaucoup de lar-

ges ceintures de cuir verni avec les robes de serge.

On voit des semblants de manches
II est certain que la robe strictement tailleur

avec un semblant de manche couvrant juste l'e-

paule aura peine a etre adoptee ici pOur l'usage

courant, mais ces modeles peuvent etre copies en

y ajoutant quelques pouces de manche. L'adop-

tion universelle de la manche courte par toutes les

Franchises est le point important de la mode de

printemps.

La similitude des styles finit cependant a la

manche et a la jupe courtes. II y a une variete in-

teressante de ceintures, de garnitures de cou et de

tuniques.

Les tuniques sont nombreuses.

Les tuniques ou les modeles a panneaux sont

tres nombreux dans les nouveaux styles. On voit

beaucoup de robes tuniques en serge noire garnies

de fantaisie. Le col est bas en avant et normal en

arriere, le devant garni de voile de coton rouge et

noir et fini avec un collet large de meme tissu.

Quelques modeles ne dessinent pas la taille et

sont amples et completes par une ceinture ou une
echarpe, d'autres sont ajustes et dessinent les for-

mes du buste et des hanches.

L'encolure ovale est tres en faveur, cependant

beaucoup de modeles ont le col Directoire, le col

chale etroit ou la simple encolure arrondie sans col.

Les costumes de soie sont populaires

On voit des costumes de soie, la majorite en

taffetas marine, coupes en-dessous des hanches, a

ceinture normale, ordinairement releves avec un
peu de broderie sur le devant de la jaquette.

On voit egalement beaucoup de costumes de

satin et de moire.

Beaucoup de couleurs nouveaute

Les couleurs et garnitures de nouveaute sem-

blent etre principalement en faveur pour les jupes

separees. Les crepes de soie de fantaisie sont tres

employes, comme les Georgette, les crepes de Chine

et les satins. Un beau modele en crepe de Chine a

un bouffant de 7 pouces du meme tissu et deux

rangs au-dessus de chaque poche.

On voit des costumes a taille longue

Parmi les derniers modeles de printemps on

trouve des costumes a taille longue avec ceinture,

sans col et fermant a la gorge et a la ceinture. La
jaquette a une ceinture excessivement basse et sa

longueur va environ au genou.

Tan et marine sont les couleurs en vogue

Le marine et le tan sont les deux couleurs les

plus demandees pour les dolmans, les capes et

mantes. Les couleurs les plus populaires sont en-

suite les teintes plus pales de bleu et tous les tons de

rouge et de gris.

Etrange emploi des garnitures

L'interet de la plupart des modeles de robes et

costumes reside specialement dans l'emploi bi-

zarre des garnitures. Par exemple, toute la nou-

veaute d'un costume de serge bleu consistait dans

la basque de la jaquette qui etait divisee en car-

reaux au moyen de grosse soie floche cordee de

couleur voyante cousue dessus comme une fine

corde a l'envers. Des broderies de paille couleur

naturelle sont employes jusqu'a un certain point

sur des costumes de laine. On est tres en faveur

des blouses en grosse toile imprimee pour porter

avec les costumes en deux pieces.

De grandes jaquettes ajustees

Les jaquettes longues ajustees avec basques a
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godets forment la note nouvelle de la saison. Elles

se font avec des jupes courtes et etroites en tissu

different. La jaquette se ferine avec un seul bou-

ton a la taille, et bien qu'elle soit ajustee, la cou-

ture sous le bras est absolument droite.

Une tendance marquee vers les modeles ajus:

tes se remarque presque partout. Cela ne veut pas

dire qu'il y ait aucun signe d'une personne corse-

tee, mais les nouveaux modeles de robes montrent

plutot un corsage separe de la jupe et drape am-
plement sur un corps parfaitement libre, souple et

non corsete.

Dans les robes d'apres-midi on remarque plu-

sieurs modeles avec petites manches courtes tres

bouffantes.

Ces deux derniers points, c'est-a-dire les mode-
les ajustes et les manches courtes, meritent consi-

deration en ce qu'ils indiquent la ligne d'apres la-

quelle essayent de travailler les createurs de style.

Les jaquettes se font a hauteur des hanches.

Les jaquettes a ceinture jusqu'a la hanche en

tricotine marine sont garnies de soutaches sur le

devant, au bas, au cou, sur les parements, les poches

et le bord de la jupe.

Jupes courtes et etriquees.

Beaucoup de costumes ont des jaquettes de lon-

gueur moyenne faites droites. Les basques qui sont

rapportees ou non, moulent dans tous les cas le

corps au-dessus des hanches. Les jupes sont courtes

et etriquees. Beaucoup sont garnies, en effet, de

tunique a deux ou trois plis. Cet effet est obtenu au
moyen de bandes en forme posees horizontalement

sur le devant ou le derriere de la jupe. Souvent la

basque de la jaquette est coupee pour former l'effet

de la troisieme tunique. Les jupes tailleur sont sou-

vent terminees par une ceinture de tissu et la majo-

rity ont de legers empiecements de fantaisie.

Les robes d'apres-midi sont en demande.

Les robes d'apres-midi en taffetas tout noir ou

de couleur, les costumes d'apres-midi en foulard

imprime sont en grand nombre. On les porte avec

de jolies chemisettes de batiste blanche ou ecrue

finement Jbrodees a la main et a quelques exceptions

pres, elles ont une encolure basse, arrondie ou en

carre. Quelques modeles seulement ont le haut col

Directoire. Les jupes de taffetas sont garnies depuis

les hanches jusqu'au bas de biais de soie. Des ru-

ches de 2 a 4 pouces de large sont posees sur le de-

vant ou sur le derriere seulement de la jupe. Elles

ne se continuent jamais tout autour.

Les costumes sac plus en faveur.

Les costumes blouses n'ont pas ete aussi popu-

lates que les costumes a ceinture. On emploie la

moire et la faille de soie pour un genre de costumes

d'ete faits suivant les modeles de la blouse Bulgare

avec des gilets et des doublures de fantaisie.

Les tissus blancs en vogue pour I'ete.

Quelques-uns des modeles nouveaux donnent la

preference aux j .quettes et manteaux en serge blan-

che, tricotine et bure. L'un est en bure avec deux

larges plis de meme etoffe entourant le centre du

corps. De grandes barres de passementerie blanche

etant placees a intervalle pour tenir ces plis en

place. Ce modele est double en crepe de Chine

persan.

La toile est populaire.

On parle beaucoup de la toile pour cette saison

et on s'attend a en voir employer une grande quan-

tity par les tailleurs.

Bien que la toile soit fabriquee en Irlande de-

puis de nombreuses generations, la veritable histoire

commerciale de cette industrie date de la guerre

civile americaine qui priva de coton les metiers

d'Angleterre et crea une demande soudaine pour les

tissus de toile dont les qualites avaient ete recon-

nues auparavant.

Dans ces conditions, une plus grande surface

fut ensemencee en lin et de nouveaux capitaux fu-

rent engages dans cette culture, ce qui fit augmen-
ter le nombre des fuseaux, des metiers et des usines.

Non seulement l'lrlande participa a cette expansion,

mais elle y participa anormalement et elle se deve-

loppa si vite et si loin que finalement elle prit la plu-

part des champs precedemment occupes par l'An-

gleterre et l'Ecosse.

Les tailleurs pour dames ont adopte la toile,

cette saison, et beaucoup de clientes commandent
deja leurs tailleur d'ete en toile.

Costumes en toile.

Le modele adopte pour le costume de toile est

le modele a gros plis. La jaquette droite a plis telle

qu'on la voit dans le costume de printemps et des

variations de ce modele se font en rose, bleu, gris,

rouge, citron et vert. Ce genre de robe est frequem-

ment garni de pique, toile blanche ou organdi.

Longues blouses paysannes.

De longues blouses paysannes en toile blanche

avec broderie noire sont aussi bien portees. Elles

sont faites pour passer par-dessus la tete, elles ont

une encolure arrondie, des manches bouffantes, et

une etroite ceinture de cuir verni blanc a la taille.

LES AIGUILLES

Les prix ont monte encore, du fait du cout des

matieres premieres

Les cotations sur les aiguilles font preuve

encore de hausses. Une augmentation des prix des

matieres premieres dans les pays d'Europe, approxi-

mativement de 10 pour 100, a eu pour resultat des

prix plus eleves sur notre continent. Les represen-

tants des manufacturiers ici cotent $4.80 par grosse

de paquets aux jobbers et marchands de gros.
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Rapports du Marche des Nouveautes

LES LAINAGES

Les commandes de renouvellement avec les maisons

anglaises ne sont acceptees qu'avec une

hausse de 25 pour 100.

Les representants directs des maisons anglai-

ses de lainages sont a present au pays et les mar-
chands observent que leurs echantillons sont tres

limites et que les commandes de renouvellement

sur les marchandises achetees en aout dernier mon-
trent une augmentation de 25 pour -100. Les rap-

ports des manufacturiers anglais nous informent

qu'il y a des demandes extraordinaires pour les

lainages de la part de la Prance et de la Belgique,

et que les prix demandes sont presque toujours

acceptes. Les tweeds de fantaisie sont tres rares,

la demande etant presque totalement pour des lai-

nages unis. Les marchandises de nouveaute ne
sont pas faites sur une grande echelle. Certains

marchands de gros canadiens esperent avoir une
ligne de tweeds pour chemises dans une semaine

ou deux. Les serges, les gabardines, les broadcloths,

les carreautes berger et les cheviotes de laine sont

en bon approvisionnement. Les serges qui, il y a

un an, pouvaient s'acheter pour 7s 6d, se vendent

a present a 9s. Les broadcloths qui, avant la guerre

se vendaient a $1.10, se debitent a present a $5.50

la verge, et les maisons trouvent qu'elles en vendent

autant actuellement que lorsque les prix etaient

bon marche. Encore que les perspectives pour la

matiere premiere s'ameliore et qu'il semble y avoir

pen de probability de rarete, l'opinion prevaut que

le marche pour lainages a la piece demeurera fer-

me pendant quelque temps encore.

Cette croyance se base sur la grande quantite

d 'articles courants qui devient rapidement dispofii-

ble a mesure que la paix devient plus proche et que

les facilites de transporter ces marchandises dans

les centres consommateurs du monde augmentent:

Combien il y a de laine disponible aux Antipodes

peut etre fixe par le fait que, apres envoi en Grande-

Bretagne de 225,000 balles par mois de mars a sep-

tembre de cette annee, il restera encore pour expe-

dition, en Australie et en Nouvelle-Zelande, 927,846

balles. Rien de la totalite de 1919-20, estimee a

2,600,000 balles, n'est compris dans ces chiffres.

La demande aux ventes a l'encan du gouverne-

ment a Boston a perdu beaucoup de son importance

precedente. Apparemment, les manufacturiers ont

couvert leurs besoins pour un certain temps, et les

marchands semblent opposes a prendre plus de

stock, l'avenir etant beaucoup trop incertain.

En depit du changement de position de la ma-
tiere premiere, le marche des marchandises est ca-

racterise par un ton ferme. Les prix eleves que les

usines ont paye pour les lainages qu'elles ont a pre-

sent en mains, joints a l'augmentation des salaires

des opera'teurs et au cout eleve de la production,

semblent devoir maintenir pendant un certain

temps les prix fermes sur les lainages a la piece.

Les estimations de la tonte de laine canadienne

sont de 15 millions de livres, soit 25 pour 100 de plus

que Fan dernier. La tonte de l'Est arrive a present

sur le marche, et la production de l'Ouest sera bien-

tot disponible.

Encore que les prix ne soient pas encore four-

nis sur la matiere premiere brute canadienne, il y

a toute indication qu'ils continueront a etre tres

forts et suivront le ton du marche americain ou

les belles laines sont cotees a 20 pour 100 au-dessus

du prix minimum fixe.

Des rapports recus recemment de Londres

disent que le temps n'est pas eloigne, ou si le gou-

vernement anglais sort de ses affaires de laine

coloniales sans perte, un fort montant d'exportation

sera alloue a 1'Allemagne et a l'Australie. A la sur-

face, le marche de la laine en Grande-Bretagne est

tres fort, et des prix plus eleves sont obtenus qu'en

aucun temps. Cependant les autorites pretendent

que le temps doit venir ou les approvisionnements

de laine en Angleterre seront tenement considera-

bles qu'il sera impossible aux usines du Royaume-

Uni, meme marchant a pleine capacite, de tout ab-

sorber. Les manufacturiers trouvent qu'etant

assures contre le manque de laine, et la variete

etant tout ce qu'on peut desirer, ils ne sont pas

pour payer en aucune maniere plus que les valeurs

qu'ils obtiennent a present.

La demande pour le fil de laine a present est

tres calme, le commerce en etant bien approvision-

ne. Toutes les laines en echeveaux sont- tres fer-

mes et les fils de coton montrent une augmentation

de trois cents la livre. Dans les lignes de lainage,

sur les marches des vieux pays, les "tops" ont haus-

se de 63. depuis le 15 mai. Les jolis "tops" sont tres

rares. L'Angleterre n'en exportera pas du tout. Les

"tops" grossiers sont tres abondants. Les fortes

commandes de Roumanie distributes ces Tlernieres

semaines ont eu une grosse influence sur tout le

marche de la laine. Une commande de 100,000 ver-

ges d'etoffe a ete donnee aux maisons canadiennes,

ainsi qu'une commande de 100,000 douzaines de

bas de femmes et d'enfants, et une commande de

deux millions de livres de fils de coton.

LES COTONS

Les usines canadiennes marchent a pleine capacite

et les prix sont en hausse sur tous les marches.

Le marche du coton est en tres forte position
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en ce moment. Les hausses sont a l'ordre du jour,

et les prix actuellement font preuve d'une certaine

incertitude. La liste reduite annoncee en avril a
ete annulee il y a quelques semaines et il a ete an-

nonce qu'une hausse de 10 pour 100 prendrait effet

sur presque toutes les lignes. Cet avis aussi a ete

rescinde et il n'est pas improbable, disent les mar-
chands, qu'une autre augmentation de 10 pour 100

survienne prochainement. Le marche des matieres

premieres est en forte fluctuation et dans les quinze

derniers jours la tendance a ete a la hausse. Les

prochaines options de juillet ont augmente de 2y2
cents la livre, et de 3y2 cents sur la nouvelle recolte

du mois. Le coton sur place a avance d'environ

$10.50 par balle pendant les deux dernieres semai-

nes. Les facteurs de ce mouvement de hausse sont

le retard de la nouvelle recolte par suite des condi-

tions climateriques defavorables, une plus forte de-

mande dans le commerce des cotons tant de ce cote-

ci qu'en Europe; la demande d'information consi-

derable d'Europe et d'Orient et l'attraction sur le

marche d'un element nouveau et extremement spe-

culatif.

Les prix ont avance maintenant tres proche

des plus hauts niveaux atteints pendant la periode

de guerre. II est probable que le plus fort facteur

dans l'augmentation du marche pendant les semai-

nes passees a ete la perspective d'une forte deman-
de des sources europeennes qui, par suite de la

recolte recente de cette saison, semble devoir pro-

voquer une certaine rarete. Que ce sentiment soit

plus ou moins universel est indique par la demande
generate pour le coton recemment. Les acheteurs

etrangers ont absorbe les cotons reguliers avec le

meme appetit que les negociants domestiques. Le
Japon a ete un acheteur actif, tandis que la France

et l'Angleterre ont passe de gros contrats aussi

bien pour cotons sur place qu'en dehors du marche.

Aux Etats-Unis, les articles de coton demeurent

tres fermes et les prix ont hausse si rapidement que

beaucoup d'agents de vente ont suspendu toutes

cotations pour attendre une condition plus stable.

L'avance dans les cotons gris a ete bien marquee.

L'augmentation de 15 pour 100 dans les salaires

aux operateurs doit necessairement avoir son con-

tre-coup dans une hausse proportionnee des prix

des marchandises.

Au Canada, quelques usines n'ont pas encore

annonce de nouveaux prix. Le marche en est revenu

aux prix du temps de guerre. Les affaires sont tres

actives et le commerce de detail achete a nouveau
abondamment craignant que le marche n'enregistre

de nouvelles hausses. Des cotons bruts tombes aux
usines canadiennes, disent certains marchands,

couteront dans le voisinage de 40 cents. On croit

dans certains milieux que les chiffres eleves d'il y
a six mois seront atteints de nouveau. Par exemple,

les cotations sur le coton gris par verges sont a 19

cents comparees a 16y2 cents il y a deux mois. Le
prix ci-dessus est le prix au commerce de detail. Les
usines canadiennes de coton travaillent a pleine ca-
pacity. Tout ce qu'elles ont a vendre est vendu et

elles ne desirent pas vendre longtemps d'avance.

Les cotons americains n'arrivent pas ici actuel-

lement, pour la bonne raison qu'ils ne peuvent con-
currencer les articles canadiens. Les lignes impri-
mees se vendent tres bien et toutes les maisons de
gros font rapport d'une bonne reprise d'activite

pour toutes les lignes de coton.

CARPETTES ET TAPIS

Les cotations sur les tapis de fabrication canadienne
montrent une augmentation de 5 pour 100

Les maisons de gros font rapport d'affaires

excellentes dans les fournitures de maisons. Ce
printemps a ete bien superieur en affaires a celui

de l'an dernier, toute la difficulte etant de pouvoir
obtenir les articles necessaires pour repondre aux
commandes. Les tapis sont en demande exception-
nellement bonne, et les prix dans les quinze derniers
jours montrent une hausse de 5 pour 100 sur les

marchandises faites au Canada.

Les cotations sur les marchandises des vieux pays
sont sans changement, quoique les representants

des principales maisons d'Angleterre disent que les

marchandises pour livraison au printemps prochain
seront a des prix beaucoup plus eleves. Comme
exemple des hausses survenues sur les tapis faits

au Canada, notons les interessantes comparaisons
suivantes: Les tapis Axminster, 3 x 4, se vendent a
present au detail a $75.00 alors qu'ils se vendaient
precedemment a $66.00. Les carres de tapisserie

sont cotes a present a $21.00 contre $18.95 avant.

Le marchS pour toiles cirees et linoleums ne
prouve pas de changements, quoique les prix soient

tres fermes et que les approvisionnements soient

difficiles a obtenir.

Quelques bons succedanes du linoleum se ven-
dent bien. Les maisons de gros recommencent a
acheter des marchandises anglaises. II y en a
quelques-unes offertes a present pour livraison au
printemps prochain. II n'y en a pas eu depuis
quelque temps. Les prix en sont tres fermes.

DRAPERIES ET RIDEAUX

Difficulte des approvisionnements — Les velours

francais et les tapisseries sont en fortes

demandes.

II y a une tres forte demande actuellement pour
les draperies et les rideaux et les autorites bien in-

formees disent que les marchands qui se proposent

d'acheter feront bien de le faire tout de suite, car
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une rarete de .marchandises n'est pas improbable a

la fin de l'annee. Certaines maisons eanadiennes

possedant de forts stocks, ont vendu aux acheteurs

dans les quinze derniers jours, des velours, des

ccrims et- des rideaux de nouveautes que ces ache-

teurs avaient l'habitude de se procurer a New-York,

mais qu'il est difficile d'y obtenir a present. Les

prix sur les materiels et draperies ont montre une

avance de 10 pour 100, recemment, et les prix d'oc-

tobre, dit-on, montreront des avances de 15 a 20

pour 100. Un des gros acheteurs, a present a New-
York et a Philadelphie, a telegraphie a sa maison

qu'il n'y avait pas de velours francais et que les ta-

pisseries en stock sont impossibles a decouvrir. Les

maisons de gros font rapport d'une grosse demande

pour tapisserie et la vente en est tellement conside-

rable que certains modeles ne pourront etre obtenus

avant deux mois.

Quelques manufacturiers canadiens de mate-

riels a draperie disent qu'ils ont des commandes

d'avance pour les six ou huit mois prochains. Toutes

les cotations sur les draperies sont tres fermes et

dans certains cas, des hausses sont signalees. La

situation de la main-d'oeuvre et la forte position du

marche des matieres premieres ont eu pour effet

de maintenir les prix et les manufacturiers ne peu-

vent s'attendre a present a une possibilite imme-

diate de prix plus-bas. De fait, tous les marchands

de gros et les jobbers conseillent de placer les com-

mandes aussi tot que possible. Les fournitures de

couvre-meubles qui ont ete montrees sont d'un tres

bel assortiment et se vendent rapidement. Les ve-

lours pour rideaux sont tres rares. Quelques grosses

maisons ont ete heureuses dans leurs achats et ont

eu la prevoyance de se charger de bons stocks.

En fait de rideaux de fenetres on peut dire la

meme chose de tous les marches. La tendance des

prix est en hausse, non en baisse. Les nuances cou-

leur d'eau sont nettement 25 pour 100 plus cheres

qu'il y a quelques semaines. II faut attribuer cette

augmentation a la hausse du prix des materiels.

Les acheteurs de New-York et ceux qui connaissent

la situation conseillent de placer les commandes de

bonne heure.

DENTELLES ET BRODERIES

Tout en hausse — Peu de belles series offertes en

dentelles — Les perles en or et en acier

sont rares — Les marchandises

suisses sont cheres

"II n'y a absolument rien dans la ligne des gar-

nitures qui ne soit en hausse", nous disait un des

plus gros marchands de Montreal. "Et il ne saurait

y avoir de reduction suffisante pour affecter Ie de-

taillant pendant 12 mois encore," ajoutait un autre.

La demande europeenne ne se confine pas aux qua-

lies les plus grossieres de materiels, en aucune ma-
niere, encore que nous ayons entendu parler

d'aehats de couvertures, de bas et autres produits

de laine. Consequemment, le 10 pour 100 d'aug-

mentation dans les georgettes et les ninons qui a

pris place dans le milieu de mai, ne montre pas de

faiblesse, et les approvisionnements sont loin. d'etr3

trop abondants. De fait, il est possible qu'il y ait

manque de georgettes avant l'automne. Un mar-
chand de gros a remis une commande a une maison
francaise pour 400 pieces de georgette et son ordre

ne fut accepte que pour 300 pieces. Les commandes
envoyees a cette meme maison immediateinent

apres furent toutes annulees parce que les livrai-

sons n'en auraient pu etre faites. Cependant cette

commande a ete acceptee de ce cote au prix origi-

nel qui, sans aucun doute, n'aurait pu etre fait avec

les conditions comme elles etaient il y a un an.

Toutes les especes d'articles brodes de fantaisie

sont en grande demande pour l'automne et les prix

avancent regulierement. Les dentelles, principale-

ment celles des meilleures qualites, telles que les

Calais, les filets, les Vals, etc., se vendent activement

tant pour livraison presente que pour la saison

d'automne.

Les dentelles metalliques sont considerees

comme devant etre tres populaires pour l'automne

et l'hiver. II y a possibilite d'un bon usage de den-

telles d'ombre et de volants pour l'automne, mais

du fait que Paris n'est pas encore a l'ouvrage et que

la main-d'oeuvre experte fait defaut en Angleterre,

le volume des commandes de dentelles qui resulte-

rait si un choix considerable devait etre fait devrait

etre recule a une prochaine saison. Tandis que les

manufactures de dentelles sont extremement occu-

pies a faire des affaires sur quelques-uns des vieux

modeles, ce n'est qu'occasionnellement qu'elles

marchent sur des nouveaux. II n'y a pas de beaux

assortiments de modeles comme ceux montres

avant la guerre.

Les "sets" de Val (bordure et insertion) sont

de nouveau demandes. Les prix de tous ces articles

sont en hausse. "lis ont avance de 15 a 20 pour 100,

chaque fois que je remets une commande", nous fai-

sait remarquer un importateur.

Les perles d'acier et d'or sont difficiles a obtenir

du fait de l'enorme demande dont elles sont l'objet.

Les rapports de Suisse nous font savoir que les

manufacturiers encore que prets a prendre soin de

la demande mondiale sont quelque peu deconcertes

par la lenteur des commandes. Ceci est du a la

cherte des prix, mais les salaires en Suisse, et les

matieres premieres sont tellement eleves que les

prix doivent etre maintenus. Mais maintenant que

l'exportation est permise a un certain degre, il est

probable qu'une certaine quantite de marchandises

suisses atteindra le Canada pour l'automne, meme
aux prix eleves demandes.
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LA MODE MASCULINE

La jaquette a un bouton

Les mesures sont comme suit:

Profondeur de l'emmanchure 9y2 pouces.

Longueur naturelle de la taille . . . 16%
Pleine longueur 37 y2 "

Ceinture 12%
Dessous d'epaule 18

"Blade" avec l'5
j
pouces additionnels

pour la faeon 13 y>

Poitrine 39

Taille 35

Tirez la ligne A-E.

De A a B, il y a la profondeur de l'emmanchure
net ; C est la longueur naturelle de la taille moins 1

pouce; de C a D il y a 1% pouce; de A a E il y a la

pleine longueur; F est le mi-chemin entre A et B;

G est le mi-chemin entre A et P; tirez une perpen-

diculaire de G. F, B, C, D et E.

De C a R. il y a % pouce; tirez une ligne droite

i\e A par RaQet par cette ligne tracez une perpen-

diculaire jusqu'a T.

De A a T, il y a 6y2 pouces; de T a U, il y a iy2
pouce; tirez une ligne de A a U; de A a V, il y a ]/8

de poitrine plus % pouce; elevez une perpendicu-

laire de V pour situer W.
De H a I, il y a V2 de poitrine; de I a J, il y a 1%

pouce; de J a 14, il y a 1/2 pouce; K est le mi-chemin

entre I et H; de K a L, il y a 3% pouces; abaissez

une perpendiculaire de L pour 'localiser M.

Appliquez la mesure "blade" de H a L, en ce

cas 13y2 pouces et elevez une perpendiculaire; N est

le mi-chemin entre L et H; de N a O, il y a 1 pouce;

elevez une perpendiculaire de O; ceci localise P.

Tirez une ligne dePaV; descendez de X\ pouce

au-dessous de W et tirez une ligne jusqu'a S.paral-

lelement avec la ligne P-V; de Q a 22, il y a y8 de

poitrine; abaissez une perpendiculaire de 22 et for-

mez le dos.

De M a 27, il y a 1% pouce; de X a R et de 27

a Z; il y a ]
/4 de la mesure de la taille net; le point

Y est le mi-chemin entre Z et X; abaissez une per-

pendiculaire de Y.

De 1 a 20, il y a % pouce; de O a K, il y a 1/12

de poitrine; le point 16 est le mi-chemin entre M et

Y; tirez une ligne de K par 16 en descendant, le

point 3 est 14 pouce au-dessus de la ligne de la

taille; supprimez entre 29 et 28 la distance qui existe

de Z a Y moins % pouce.

Que % de pouce soit employe pour couper une
petite langue a 27; cette langue enlevee a 27 s'eleve

a environ ys pouce, mais les deux petites coutures

qui y entrent font le % pouce.

De M a 4, il y a l/2 de la taille sur division moins
•

1

pouce; abaissez une perpendiculaire de 4; ceci

localise 11; de 11 a 12, il y a y8 de poitrine; tirez une
ligne de 12 a 3; le point 5 est le mi-chemin entre 4

et M ; le point 6 est le mi-chemin entre J et L.

Tirez une ligne de 5 par 6 en montant; de A a

W et de L a 7, il y a la mesure de la ceinture plus %
pouce ; tirez une ligne de 7 a F.

De 7 a 23 il y a % pouce de moins que de S a

W; formez l'epaule et l'emmanchure. Tracez une
perpendiculaire de 7 par la ligne 5-6; de 7 a 9, il y
a 1/6 de poitrine plus y2 pouce; tracez une ligne

ronde de 9 a 14; de 9 a 10, il y a 1/6 de poitrine

moins V2 pouce ; de 7 a 8, il y a y8 de poitrine moins
] 4 pouce; tracez une ligne de 8 par 10 et formez la

gorge.

De 14 a 15 il y a 1% pouce; de 4 a 13, il y a la

meme chose. Tirez une ligne de 15 a 13.

La jupe.

Abaissez une perpendiculaire en arriere de Y
jusqu'a 25.

De Y a 25 il y a 9 pouces; de 25 a 26, il y a 1
,/2

pouce; tirez une ligne de 21 par 26 en descendant
de 21 a 19, il y a V

t
pouce de plus que de 22 a 17

de 12 a 18, il y a la meme distance que de 21 a 19

tirez une ligne de 19 a 18.

Formez le bord du devant et la jupe, arrondis-

sez cette derniere de % pouce a 26.

Apres que le patron est coupe, marriez la par-

tie de devant pour l'effet de thorax.
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Notre Service de

Vignettes

pour PAnnonce
du Marchand

Detaillant.

La publicite est pour le marchand-detaillant une condi-

tion primordiale du succes. Les commer§ants ont I'occasion

de faire une publicite profitable, soit dans leurs journaux

locaux, soit par le moyen de petits pamphlets adresses a

leurs clients.- Ce qui leur manque le plus souvent, ce sont

les accessoires qui peuvent rendrc leur publicite attrayante.

C'est pourquoi nous avons juge a propos de mettre a leur

disposition moyennant un prix modique de 75c par vignette,

toute une serie d'illustrations qui ne manquera pas de leur

etre utile.

Avez-vous a annoncer des vetements d'enfants, par ex-

emple, nous pouvons vous fournir immediatement la vignet-

te No 101 qui accompagnera a souhait votre Iitt6rature sur

ce sujet. La vignette No 102 vous servira a annoncer les

chapeaux de pa i lie pour hommes; la vignette No 103 les ou-

vertures de mode d'automne, la vignette No 104 les sous-ve-

tements, et la vignette No 105, les ventes speciales de robes

et tailleurs. Nous ne saurions trop engager les marchands-

detaillants a profiter de ce service. Qu'ils nous adressent

leur demande au PRIX COURANT, 80 RUE ST-DENIS,
MONTREAL, avec les numeros des vignettes qu'il leur faut

et nous les leur ferons parvenir sans delai.

No 102

No 103 No 104 No 105
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Un Modele Nouveau
de la Victoria ville

Nous offrons actuellement au commerce une ligne meil-

leure et plus variee de meubles resistants, de modeles et de

finis modernes, appropries pour n'importe quelle demeure.

Ces meubles sont en

CHENE SOLIDE UNI
et ils ne manqueront pas d'attirer l'attention des acheteurs.

lis sont tres jolis et leurs prix tres raisonnables.

Ecrivez pour avoir notre nouveau catalogue ainsi que notre

liste de prix.

The Victoriaville Furniture Co., Ltd

VICTORIAVILLE, QUEBEC.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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EPICIERS: A peu pres tout article vendu de nos jours Test par son nom de com-
merce. Certaines marques de produits dans chaque ligne sont arrivees a etre considerees

comme absolument Superieures. Peu d'articles out a etre inspectes ou essayes parce

que l'annonce et la reputation du manufacturier ont cree un sentiment de confiance

dans l'esprit du consommateur—Parce qu'ils n'ont jamais manque de leur donner pleine

satisfaction, les Pains de Levure "Royal" sont classes depuis longtemps comme les

Meilleurs du Canada.
Le temps est trop precieux pour qu'on le perde a essayer de persuader un client

d'acheter quelque chose d'inferieur et d'autre part, le consommateur ne recherche rien

d 'autre que l'artiole naturel.

ROY\LYEAST
Fait un Pain Parfait

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL
BLUE LABEL

Aliments Marins
II n'y a pas de meilleur poisson au monde que celui

peche dans les eaux canadiennes de 1'Atlantique ; il

n'y a pas de meilleures facilites pour les empaque-
ter que celles que nous avons a notre usine hygie-
nique pour l'empaquetage des aliments marins.

Chaque client a qui vous vendez des aliments ma-
rins portant la marque Brunswick sera enchante de
la bonte ce ces excellents aliments.

Essayez-le. Gommandez un assortiment parmi
les produits suivants

:

Sardardmes a l'Huil e, 3^4 Sardines a la Moutarde,

Finnan Haddies (boites rondes et ovales),

Hareng a la Sance aux Tomates, Clams,

Hareng Saur

Coquilles (Scallops)-

CONNORS BROS., LIMITED
BLACK'S HARBOR, N. B.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Le Marche de YAlimentation

MARCHE DE MONTREAL
Les caracteristiques interes-

santes de la semaine sur le

marche aux provisions ant ete

des avances sur les pores et le

saindoux. Le beurre aussi a
enregistre une hausse qui est

arrivee comme une surprise si

Ton prend en consideration le

fait qu'il n'y a pas de demande
exterieure pour les approvi-
slonnements et que les stocks
sur place s'accumulent canti-
nuellement. II n'y a pas eu de
changement sur le marche des
volailles qui reste tres ferme.
Le saumon a ete rare tandis
que le poisson des lacs est arri-

vee en assez bonne quantite.
La demande a ete tres forte

pour le bacon canadien pour
l'exportation.

Viandes Fraiches. — Les prix

des pores out subi une avance
de $1.25 les 100 lbs par suite de
la vive concurrence entre les

maisons de salaisons pour se
procurer des aprovisionne-
ments au pays. Toutefois, 1 'im-

pression dans le commerce est

que cette hausse ne durera pas,

car les prix sont actuellement
$3 plus eleves que ceux du
marche de Chicago. La deman-
de n'a pas ete considerable, vu
que la temperature chaude a
quelque diminue la consomma-
tion. Les prix du boeuf sont
assez fermes et la base reste
sans changement.
Nous cotons:

Pores vivants 21.25 22.75
Pores, pr6par6s

—

Tu6s aux abattoirs, petits

65 90 lbs 30.50 31 00

Truiea (pesantes) 25.50
Pores (pr6par6s a la cam-
pagne) 27.00 27.50
Pore frais

—

Gigot de pore 0.38
Gigot de pore (trimmed 0.39*
Longes (trimmers) 0.43
Tenderloins, la lb 0.46 0.48*
Coles, Spare 0.24
Epaules (trimmers) . . . 27 0.28
Boeuf frais

—

(Steers et Heifers):
Quartiers derriere . . . 0.29 0.32
Quartiers devant 0.17 0.20
conges 0.40 0.42
Cotes 0.30
Chucks 0.18
Hanches 0.30

(Vaches)

—

Ouartiers derriere . . . 0.26 0.28
Quartiers devant .... 0.17 0.20
Longes 0.32 0.34
Cotes 0.28
Chucks 0.16
Hanches 0.26

Veaux (suivant qualite) . 0.20 0.25

Agneaux, 30-40 lbs. (en-

tiers), la lb 0.40

Mouton 0.25

LES VENTES DU BACON ET
DU JAMBON BONNES; CEL-

LES DU PORC PEU
CONSIDERABLES.

Viandes preparees. — II y a
eu une bonne demande pour le

bacon et le jambon, le commer-
ce des endroits de villegiature

s'etant supetbement developpe
et consommant chaque semai-
ne tin gros tonnage. Les prix
sont bien soutenus. Quant au
pore en baril, la demande a ete

peu considerable, et les prix
ont une tendance a devenir fa-

ciles, bien qu'aucun change-
ment n'ait encore ete enregis-
tre.

Nous cotons:
Viandes preparers

—

Jambons:
Medium, funics, la lb

—

(Poids) 12-14 lbs 0.39
14-20 0.381
20 25 0.38

25 35 0.35

Dos—
Ordinaire 0.43 0.4!*

D6sosse\ la lb 0.56

Bacon

—

Dejeuner, la lb. (suivant
quality) 0.44 0.50

Roule\ la lb 0.321 0.37
Viandes salves seches

—

Long (clear) bacon, lots

de 1 tonne 0.301 0.311

Long (clear) bacon, pe-

tits lots 0.31J 0.321
Dos gras, la lb 0.33"

Pore en baril

—

Dos, clear fat (bbl.) mor-
ceaux 40-50 68.50

Dos, morceaux 30-40 68.50
Pore, dos gras (clear) brl .... 67.50
Pore, lourd (baril) 54.50
Pore engraiss6 aux feves

(baril) 53.00

LES VIANDES CUITES SE
VENDENT AUX PLEINS

PRIX
Viandes Cuites. — La tempe-

rature chaude porte la mena-
gere a employer une quantite
plus considerable de viandes
cuites et preparees, et il y a
une vente considerable de jam-
bon cuit et roti, langue de
boeuf, etc. Ces lignes restent
fermes malgre la demande, et
aucune

. baisse n'est probable.
Le choix est moins considera-
ble pour les jambons cuits, qui
se vendent 61c la livre.

Nous cotons:
Tete en fromage .... 0.13 0.15
Galantine de viunde avec

macaroni eu fromage,
la lb 0.29

Langue de boeuf en gel^e, chpix 0.59

Langue de pore en gelee ... 44
Jambon et langue, la lb. . . 0.32-

Veau et :angue 0.25

Jambons, rotis . 0.01

Jambons, cuits 0.61

Epaules, roties 0.52

Epaules, bouillies 0.52

Pates de pore (douz.) .... 0.85

Boudin, la lb. 0.12

LES PRIX DU SAINDONX
ELEVES; LES ACHATS DE

SAISON
Saindoux. — Un prix plus

eleve a ete enregistre sur ce
produit qui se vend actuelle-
ment 40c. II y a une bonne de-
mande de saison, meme a ce
prix eleve et la tendance a cet-

te saison de l'annee, avec une
accumulation d'excedent, est

vers la facilite des prix. Si cela
suit les precedents des annees
anterieures, des prix plus favo-
rables devraient etre en vi-

gueur d'ici peu.
Nous cotons:
Saindoux, pur-

Tierces, 400 lbs, la lb 0.37!

Tinettes, 50 lbs, la lb 0.38
Seaux, 20 lbs, la lb. 0.38

1

Morceaux, 1 lb., la lb 0.40

PAS DE BAISSE POUR LA
GRAISSE VEGETALE

Graisse Vegetale. — Tout
comme pour le saindoux, les

prix restent eleves pour la
graisse vegetale et le choix est
encore plus considerable que
celui de la semaine derniere. II

y a une demande satisfaisahte
des sources habituelles, si Ton
considere la saison.

Nous cotons:
Tierces, 400 lbs ,1a lb 0.30'.

Tinettes, 50 lbs 0.30}
Seaux, 20 lbs, la lb 0.30'

Morceaux de 1 lb., la lb 0.32

LA MARGARINE SACHETE
EN PETITE QUANTITE ICI

Margarine. — Si Ton consi-
dere la saison, il y a une vente
assez bonne de margarine. Le
petit nombre des marchands
achetent en petite quantite; ils

preferent se procurer leurs be-
soins immediats et acheter sou-
vent des maisons de provisions.
La base du prix est stable et

sans changement.
Margarine

—

En blocs, suivant quality,

la lb 0.35 0.381
Tinettes, suivant la qua-

lity, la lb 0.32 0.341
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LE BEURRE MONTE A LA
SURPRISE GENERALE

Beurre. — La hausse du
beurre est arrivee comme une
surprise au cours de la semai-
ne, surtout a cause du fait qu'il

n'y a pas d'augmentation de
demande de l'exterieur pour les

approvisionnements et que les

stocks sur place augmentent
continuellement. Ces deux fac-

teurs ont ete annihiles par le

fait que la fabrication du beur-
re de cremerie ce mois-ci est

consideree comme l'une des
meilleures de la saisoin et par
les marchands de gros locaux
sont toujours anxieux de se
procurer une bonne quantite
de ce beurre pour leurs besoins
futurs. Par suite, la concurren-
ce a ete vive entre eux car les

offres a l'encan faites la semai-
ne derniere et surtout a celui

de vendredi dernier ont enre-
gistre une hausse de pres de 3c.

Nous cotons:
Beurre en moules

—

Cremerie, frais 0.61

Cremerie, solides, frais .... 0.58

De ferme, en moules 0.49

De ferme, en tinettes, choix. . 0.48

LE PRIX DU PROMAGE
MONTE

Fromage. — La concurrence
a ete vive au cours de la semai-
ne aux halles au fromage et

cette concurrence a eu pour ef-

fet de faire hausser les prix et

les affaires ont ete bonnes. La
demande d'ete a ete bonne ici.

On s'attend de voir l'exporta-

tion augmenter si le ton du
marche reste aussi ferme qu'il

Test actuellement.
Nous cotons:

Gros, la lb 0.34

Twins, la lb 0.34

J

Triplets, la lb 0.34

Stilton, la lb 0.35

Fancy, vieux, la lb 0.35

LES OEUPS SONT REDUITS
DE 2 cents

Oeufs. — La tendance vers la

baisse de la semaine derniere
s'est continuee cette semaine
et les prix demandes indiquent
clairement qu'on paie les oeufs
moins chers a la campagne.
Une baisse de deux centins a
ete enregistree. Cette baisse

s'accentuera encore davantage,
probablement au cours de cette

semaine. La production est

bonne dans certains districts,

mais elle est mediocre dans
d'autres. Pour les expeditions

en quantites et pour le com-
merce de l'automne la deman-
de a ete active. Bien qu'il n'y

ait pas beaucoup d'oeufs bon
marche d'offerts, on dit que les

prix demandes dans certains
districts de la campagne sont
aussi bas que de 36c a 38c la

douzaine.
Oeufs

—

No 2 0.45

No 1 0.48

Frais pondus 0.52

BEAUCOUP DE VOLAILLES
ARRIVENT SUR LE MARCHE

Vol ail les. — Les volailles

preparees se vendent bien, pour
la saison. II y a une demande
continuelle de la part du com-
merce israelite pour les oiseaux
vivants et les prix restent sans
changement notable.

LE SAUMON EST RARE; LE
POISSON PEUT BAISSER
Poisson. — Le saumon de

Gaspe a ete rare et la demande
a ete bonne pour ce poisson et

les autres varietes de poisson
frais. A present le poisson
frais nous arrive en abondance
et les prix vont certainement
baisser. Le maquereau est plus
abondant et les prix plus bas.

Les homards sont plus rares,

par suite de la fermeture de la

saison, En general la demande
est bonne pour les diverses va-
rietes.

Poisson frais

Carpe, la lb 0.04

Bullheads (preparees)
Gaspereaux, ehacun .

Haddies
Filet de haddies . . .

Haddock
Fletan, Est
Fletan ,Ouest ....
Morue, tranchee . .

Morue pour le marche
Carrelets
Crevettes ....
Petit brochet (pike), la

Homards vivants . .

Saumon (B.C.), la

rouge
Saumon de Gasp6 . .

Truite des Lacs . . .

Maquereau
Poisson blanc ....
Truite, de ruisseaux .

lb

0.12

0.23

0.22

0.10

lb. 0.12

0.35

0.12

0.15

0.07

0.13

0.18

0.07

0.24

0.23

0.11

0.07

0.09

0.30

0.13

0.40

0.29 0.30

0.33

0.18

0.15

0.18

0.40

EPICERIE
Plusieurs avances de prix

ont ete enregistrees au cours
de la semaine dans le commer-
ce de gros. L'importance de
ces avances se verra dans le

nombre des item qui suivent.

Le borax est plus cher et le po-
li a couteaux importe, qui a ete

si rare depuis quelque temps,
est de nouveau sur le marche a
des prix plus eleves. L'eau Li-

thia a monte et des prix plus
eleves sont demandes pour
l'huile de coton, les petits ba-
lais et la graisse de roue.. Di-

verses lignes de conserves de
viande ont subi une revision de
prix. Les fraises en conserves

sont plus chere de meme que la

viande de crabe et les sardines
canadiennes. Le tapioca a
monte a 12c la livre. Les
amandes et les noix du Bresil
ont ete fermes sur les marches
primaires. Les peanuts, d'un
autre cote, peuvent baisser,
cela dependra de Interpreta-
tion de la nouvelle loi touchant
la taxe de guerre. Les approvi-
sionnements, dit-on, sont gar-
des en douane en attendant que
decision soit prise a ce sujet.
Les avoines a nourritures ont
hausse d'un centin. Le marche
est ferme pour le sucre, les epi-
ces, les shorts, le cafe, le the et
les fruits.

Les declins de la semaine ont
ete confines au sel, au soda
caustique, au foin et a quel-
ques legumes verts. II y a eu
beaucoup d'activite sur ce mar-
che, de bonnes affaires surtout
venant de la campagne.
LE BORAX MONTE; LE SEL

ET LE CAUSTIQUE
BAISSENT

Borax, Caustique, Sel, Poli.— Une ligne de borax, Wind-
sor, a monte de 5c a 95c la
douzaine. Le caustique brise
en barillets de 100 lbs a baisse
de 50c le barillet a $7.25. Le
sel de categories diverses a ete
reduit d'un quart et il se vend
aux prix suivants: Gros, en
sacs de 140 livres, reduit de 15c
a $1.60; en sacs de 100 livres,

reduit de 10c a $1.25; sel pour
creme a la glace, en sacs de 150
livres reduits de 10c a $1.40.
Le poli a couteaux Welling-

ton d'Oaken est de nouveau sur
le marche et il se vend en haus-
se a $1.80 la douzaine; l'ancien
prix etait $1.60.

LES PETITS BALAIS MON-
TENT; AINSI QUE LA GRAIS-

SE DE ROUE
Petits Balais, Graisse de

Roue. — Les petits balais se
vendent plus cher. La hausse
est de 25c la douzaine et les

prix varient entre $3 et $5.25
la douzaine.
La graisse de roue Imperial

est montee de $5.65 la caisse a
$5.80, en boites de bois de 4 dou-
zaines.

UN GROS MOUVEMENT
PRENDRA BEAUCOUP DE

SUCRE
Sucre. — Les marchands de

gros rapportent une demande
plus active pour les sucres raf-
fines. C'est un indice qu'ils

s'attendent a un gros mouve-
ment exterieur pour l'approvi-
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sionnement des epiciers pour
faire face a la demande de la

saison des confitures. II y a
aussi un mouvement continuel
d'exportatioin, mais ce mouve-
ment, naturellement, est moins
marque qu'il le serait sans les

restrictions. Aucun change-
ment ne s'est produit a cause
du budget et Ton ne s'attend a
aucune reduction de prix. Les
approvisionnements sont bons,

mais ils finiront par diminuer
graduellement.
Nous cotons:

Les 100 livres

Atlantic, extra granule .... 9.95

Acadia, extra granule 9.95

St. Lawrence, extra granule . . 9.95

Canada, extra granule 9.95

Dominion cristal granule . . . 9.95

Glac6, barils 10.15 10.30

Glace (boites de 25 liv.) . 10.55 10.70

Glac<§ (boites 50 livres) . . 10.35 10.50

Glac<§, 1 livre 11.05

Jaune No 1 9.75 9.55

Jaune No 2 or 9.45 9.55

Jaune No 3 9.35 9.45

En poudre, barils .... 10.05 10.20

En poudre 50s 10.15 10.50

En poudre 25s 10.35 10.60

Cubes et des, 100 lbs. . . 10.55 10.65

Cubes, boites de 50 lbs. . 10.65 10.75

Cubes, boites 25 livres . 10.85 10.95

Cubes, paq. 2 lbs 11.95 12.05

En morceaux Paris, barils . . . 10.55

100 lbs 10.65

boites 50 lbs . . . 10.75

boites 25 lbs . . . 10.95

cartons 5 lbs . . . 11.70

cartons 2 lbs . . . 12.45

Crystal Diamond, barils .... 10.55
" boites 100 lbs. 10.65
" boites 50 lbs.. 10.75
" boites 25 lbs.. 10.95

LES FRAISES PLUS CHERES;
DE MEME QUE LA VIANDE
DE CRABE; LES SARDINES

Conserves. — Une avance
d'un quart a ete enregistree au
cours de la semaine sur les

fraises en conserves. La plu-

part des lignes de fruits sont
fermes et rares. Les legumes
et les tomates sont en abon-
dance, surtout en boites de 2

livres. II y a eu affermissement
du prix sur la plupart des lignes

et Ton rapporte encore de l'ex-

portation, avec des ventes lo-

cales bonnes pour la saison. La
viande de crabe japonais a
monte" de $6.00 a $6.50 la dou-
zaine.

Nous cotons:
Pommes, 2%s. doz 1.65

Pommes, 3s., doz 1.80

Pommes, gall., doz 5.25

Blueberries, 2s 2.25

Groseilles, noires. 2s. doz. . . . 4.00

gallon, doz 13.00

Cerises rouges, doz. . . . 2.90 3.20

Gooseberries, 2s. doz 3.00

Gooseberries, 2s. (seaux) 2.774 2.80

Peches, 20 onces, doz 2.50

Peches, No 2 2.80 3.00

Peches, 2% 3.25 3.75

Poires, 2s 2.50 2.90

Poires, 2y2 s 3.25
" 2s. (sirop clair) .... 1.90

Annanas (grafts et tranche) 2s. 3.60

Annanas 2%s 4.50

Prunes, Lombardie .... 2.00 2.20
" Reines-Claudes, ver-

tes, 2s 2.45
" Reines-Claudes (sirop

clair) 2s 2.00

Framboises, 2s 4.20

Framboises, 2%s 2.60

Fraises, 2s 4.25 4.50

LEGUMES
Asperges (americaines ver-

tes), doz. 2%s 4.25 4.75

\sperges importees, 2%s.. 4.85 5.25

Feves, Golden Wax . . . 1.95 1.974

Feves, Refugee
Betteraves, 2 liv 1.40 1.424

Ble-d'Inde (2s) 2.10 2.35

Garottes (tranches), 23. . 1.45 1.75

B16-d'Inde (en epis) gal. . 7.25 750
Epinards, 3s 3.00

Epinards Californie, 2%s. . . . 3.15

Tomates, Is 0.95 1.00

Tomates, 2s 1.40

Tomates, 2%s 1.90 2.00

Tomates, 3s 1.95 2.10

Tomates, gallons 6.00 7.024

Citrouille, 2y2 s. (douz.) 1.10

Citrouille, gallon (douz.) .... 4.25

Pois, standards ..... 1.45 1.60

Pois, early June 1.60 1.624

Pois, tres fins, 20 oz. . . . 2.30 2.35

Pois, 2s., 20 oz 1.574

Pommes de terre, Can. su-

crees, boites 2 liv 2.75

Olives (en barils, 49 gallons a
vin) gall 1.35

Olives Queen, gal 1.45

SPECIALITES
Le gallon

Huile d'olive pure, espagnole
reputee, 1 gall 7.50

Huile d'olive, % gallon .... 8.00

Huile d'olive, % gallon .... 7.00

Huile a salade (bidon de 5

gall.), le gall 2.50

SAUMON
Sock Eye, 48/ls 4.45

Sock Eye, 96/%s 2.50

Red Spring, 48/ls. doz. . . . 4.40

Red Spring, 96/%s. doz. . . . 2.45

Red Cohoes, 48/ls. doz. . . . 3.50

Red Cohoes, 96/y2 s. doz. . . . 1.80

Pink (rose), 48/ls. aoz. . . . 2.55

Pink (rose), 96/%s. doz. . . . 1.30

White Spring, 48/ls. doz. . . . 2.40

Chums blancs, 48/ls. doz. . . 2.15

Chums blancs, 96/%s. doz. . . 1.15

Maquereau, 48/ls. plate . . . 2.40

Harengs, 48/s. (sauce tomate) 2.15

Harengs fum6s, 48/ls (sauce
tomate) 2.15

Haddock, 48/y2 s. doz 1.95

Haddock, 48/ls. doz 3.30

Clams, 48/y2 s. doz 2.05

Huitres, 24, 10 onces, doz. . . 4.25

Huitres, 24, 5 onces, doz. . . 2.55

Homards, 48/ls 8.25

Crevettes, 48/4% onces .... 2.55

Crevettes. 24/8% onces .... 4.85

Sardines Brunswick, caisse . . 6.25

Sardines canadiennes a l'huile

d'olive 10.00 a 20.00

Viande de crabe (japonaise)
douz 6.50

Clams (riviere) (1 lb.) douz. . 1.90

LES FEVES PLUS ACTIVES
QUE D'HABITUDE

Feves, Pois. — Bien qu'a
cette epoque de l'annee, les fe-

ves ne se vendent pas beau-
coup, il y a, apparamment, un
mouvement plus considerable

que d'habitude, et ceci est at-

tribue a la meilleure base de
prix a laquelle elles se vendent.
Les meilleures varietes sont
plus cheres qu'elles l'etaient et

quelques-uns des approvision-
nements locaux sont liquides

actuellement.
Nous cotons:

Feves canadiennes, tribes

la main, le boisseau . 5.00 5.40

Colombie-Anglaise 5.00

Feves brunes 3.50 4.00

Japonaise 4.50 4.60

Yellow Eyes 5.50

Lima, la livre 0.10 0.15

Kidney 6.00 6.50

Pois blancs, a soupe, le

boisseau 3.25 3.50
Pois split, nouvelle recolte

(98 livres) 5.50 6.00

Pois (bleu) 0.08 0.09

LE RIZ EST FERME; LE
TAPIOCA MONTE

Riz, Tapioca. — La caracte-
ristique de la semaine a ete une
hausse d'un demi centin sur le

tapioca perle qui se vend 12c.
Les riz sont decidement fer-

mes, la situation de l'Orient
etant un facteur dans l'affer-

missement du marche mondial,
au point de vue du prix. Le
changement de tarif n'apporte-
ra aucune difference disent les

importateurs, et aucune reduc-
tion de prix n'est attendue,
avant que la nouvelle recolte
arrive, et elle n'arrivera pas
avant le jour de l'an.

Nous cotons:
Ice Drips, Japon (les 100 lbs). 13.60
Caroline 14.00
Poires, 2s 2.90
Siam 7.65 8.00
Siam (fancy) ...... 10.50 11.00
Rangoon "B" 9.75
Rangoon "CC" 8.10
Mandarin 10.75
Tapioca, la lb. (seed) 0.12
Jumbo 0.19 0.20

LES PRIX DES AMANDES
MONTENT; LES PEANUTS
VONT-ELLES BAISSER?
Noix. — L'interet se concen-

tre sur le marche des peanuts.
Certains des importateurs sem-
blent avoir un certain doute
dans Interpretation des inou-
veaux reglements et ils atten-
dent pour voir si la taxe de
guerre de 7y2 pour cent sera
supprimee. Si elle est enlevee,
il devrait se produire une re-

duction de prix, et Ton dit que
de grandes quantites de noix
sont gardens pour plus tard, en
attendant la decision sur ce
point qui doit etre decide inces-
samment. Les amandes sont
particulierement rares et fer-

mes et les prix pour l'importa-
tion ont monte. Les avelines
sont tres fermes aussi.
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Amandcs, la lb 0.27 .028

Amandes (ecalees) .... 0.55 0.56

Amandes (Jordan) 0.70

Noix du Bn§sil (nouvelles) 0.24 0.26

Noix du Bresil (med.) . . 0.15 0.17
.

Avelines (Sicile). la lb. . 0.25 0.27

Avolines Barcelone . . . 0.25 0.26

Noix Hickory (grosses et

petites) 0.10 0.15

Peanuts (roties) —
Jumbo 0.19 9.15

Fancy 0.16 0.17

Extras 0.12 0.14

Ecalees No 1, Espagnoles 0.19 0.20

Ecalees No 1 0.14

Peanuts (salees) —
Fancy entieres, la lb 0.38

Fancy eassees, la lb 0.33

Pecans (nouvelles Jumbo)
la lb 0.32 0.40

Pecans, grosses, No 2, po-

lies 0.32 0.35

Pecans, Nouvelle-Orleans,

No 2 0.21 0.24

Pecans, "Paper shell", tres

grosses Jumbo 0.60

Noix (Grenoble) 0.29 0.35

Noix (Nouvelles de Na-
ples) 0.23 0.26

Noix (ecalees) 0.78 0.80

Noix (espagnoles) .... 0.30 0.33

LES RAISINS MUSCATEL 15c;

LES FRUITS SECS RARES
Fruits Sees. — Les mar-

chands de gros s'attendent de

payer plus cher pour leur ap-

provisionnements de fruits sees

1'automne prochain. En atten-

dant, de petits stocks repon-
dent tres bien aux besoins du
commerce car la demande n'est

pas excessive. Les pruneaux
sont tres rares. Une consigna-

tion de nouveau raisin musca-
tel est vendue par un mar-
chand de gros a 15c la lb.

Abricots

—

Choix 0.24 0.25

Slabs 0.23 0.24

Fancy 30

Pommes (evapor^es) . . . 0.19 0.21*

Peches (fancy) 0.25

Faced 0.19 0.20

Choix 0.20 0.24

Grand choix 0.21 0.24

12 onces par paquet . . . 0.16 0.18

Poires 0.20 0.221

Pelures (anciennes)—
Citron 0.45

Lemon 0.36

Orange 0.37

Tranchees melangees (en

cartons de 1 lb.) la doz. 4.10 4.80

En 36 Is, la caisse 12.75

Raisins

—

En vrac, boites de 25 lbs,

la lb 0.18 0.20

Malaga pour la table, boite de
22 lbs, 3 couronnes 5.50

4 couronnes 6.75

5 couronnes 7.50

Sans pepins de Cal. en
cartons, 16 onces . . . 0.17 0.19

Raisin Malaga, 5 cr 2.25

Muscatels, loose, 3 couronnes,
la lb 0.15

Muscatels, 4 couronnes,
la lb 0.13

Epepin6 de choix, 12 onces . . O.llf
Epepine fancy, paquets de

16 onces 0.15* 0.16

Epepine de. choix, paquets
de 16 onces 0.15 0.17

Sans pepins, paquet de 11

onces 0.13 0.15

Sans pepins, paquet de 15

onces 0.17

Sans pepins, bleached, 15

Sans pepins (fancy) 0.18

Sans pepins (fancy) 0.17

Valence, choisi 0.11 J

Valence, 4 couronnes, par
couches 0.11*

Sultanas (bleached), boites

de 50 lbs 0.16 0.20

Corinthe, anc. empq., 15

onces 0.29 0.31

Corinthe (grec) en vrac 0.18

12 onces 0.16*

Boites de 50 lbs, loose . . 0.20 0.23

Paquets de 15 onces . . . 0.20* 0.23

Paqts. 8 onces (20 paqts). 2.00 2.60

Paqts. 6 onces (50 paqts). 3.60 4.75

Paqts. 4 onces (70 paqts). 3.70 5.00

Ainslia, 80 lbs. 0.28

12 onces 0.26

12 onces, nouveau 0.32

Corinthe de Calf, (loose). 0.18 0.22

"Currants", Calf., paqt. de
15 onces 0.20 0.22

Dattes Excelsior, la caisse

(3610s.) 7.00

Dattes Dromadaires (36-

10s) 8.25 8.50

Paquets seulement, Excel-

sior 0.20

Paquets seulement, Excel-

sior 0.19 0.20

Dattes Dromadaire 0.22

Figues (couche), boites de
10 lbs 2.60 3.00

Figues blanches (boites de
70, 4 onces) 5.40

Figues (boites de 28, 8

onces) 3.50

Figues (boites de 12, 10

onces) 2.20

Figues (pour cuire), boites
de 50 lbs, la lb 0.16

Prunes

—

Californie (boites de 25 lbs)

:

30-40s 0.30 0.31

60-70s 0.22 0.23

70-80s (boite de 25 lbs) 0.19 0.20

80-90s 0.16* 0.17

90-lOOs 0.15 0.16

100-120s 0.11* 0.12

LA DEMANDE A DIMINUE
MAIS LA MELASSE SE

MAINTIENT
Melasse et Sirops. — La de-

mande diminue pour la melasse
et les sirops et par suite la ven-
te est limitee. Les prix, toute-
fois, sont maintenus sur une
base plus stable, car le marche
du mais et celui du sucre sont
tres fermes. La melasse a ete

en bonne demande des districts

de campagne, un marchand de
gros rapportant de splendides
affaires pour l'epoque de l'an-

uee.

Nous cotons:
MELASSES ET SIROPS

Sirop de bl6-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres . . . 0.07J

y2 baril 0.08

Kegs 0.08}

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 5.15

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.75

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.40

2 galls., seau 25 liv., chaque . . 2.45

3 galls., seau 38% liv., chaque. 3.65

5 galls., seau 65 liv., chaque . . 5.90

Sirop de ble-d'Inde blanc:

Boites de 2 livres, 2 douz. a la

caisse 5.65

Boites de 5 livres, 1 douz. a la

caisse, la caisse 6.25

Boites de 10 livres, % douz. a
la caisse, la caisse 5.95

Boites de 20 livres, % douz. a
la caisse, la caisse 5.90

Sirop de canne (crystal Diamond):
Boites 2 livres, 2 douz., a la

caisse 7.00

y2 barils, les 100 livres .... 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Glucose, cans 5 livres (caisse). 4.80

Melasse de la Barbade — Prix pour
l'lle de Montreal-

Puncheons 0.98 1.03

Barils 1.01 1.06

Vz barils 1.03 1.08

Melasses Antigoa—
Puncheons 0.95

Barils 0.98

LE MIEL EN BONNE DEMAN-
DE; LES STOCKS
SUFFISANTS

Miel, Produits de I'Erable. —
II y a une tres bonne demande
pour le miel qui se vend sur
base stable avec beaucoup
d'approvisionnements de dispo-
nibles. Le miel en seaux se

vend bien aussi. Les produits
de l'erable sont generalement
fermes, avec quelques ventes
par lots de chars de sucre d'e-

rable.

Nous cotons:
Sirop d'erable

—

Boites de 13% lbs (chacu-
ne) 2.10 2.25

Boites 10 livres, 6 a la caisse,

la caisse 15.10

Boites 5 livres, 12 a la caisse,

la caisse 17.10

Boites 2V2 livres, 24 a la cais-

se, la caisse 18.50

Sucre d'erable (nominal) .... 0.30

Miel clover:—-
Comb (fancy) 0.30

Comb (No 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

En seaux 30 livres 0.27

En seaux 10 livres 0.28

En seaux 5 livres 0.28

Miel Buckwheat — boites ou
barils 0.18 0.20

PAS DE REDUCTIONS SUR
LES EPICES

Epices. — II n'y aura pas de
reductions sur les epices. Du
moins, e'est l'opinion des im-
portateurs d'epices de Mont-
real. L'un deux declarait la se-

maine derniere que 1'augmen-
tation du cout de la main-
d'oeuvre (de 25 pour cent dans
quelques cas), les depenses
d'exploitation et le cout primai-
re contribueront plus qu'a rem-
placer le retrait de iy> pour
cent de la taxe de guerre. Cela
veut dire que la base du prix

au commerce ne baissera pas.

On s'attend plutot a une haus-
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se sur certaines lignes. La cre-

me de tartre est tres rare et il est

probable que cette rarete va
durer deux mois au moins. Les
clous moulus sont a la hausse.

Nous cotons:
Allspice 0.20 0.22

Cassia 0.32 0.35

Cannelle

—

Rouleaux 0.35

Pure moulue 0.35 0.40

Clous . 0.50 0.60

Creme de tartre ( franchi-

se, pure) 0.75 0.80

Americaine (high test) . . 0.80 0.85

Gingembre 0.28 0.38

Gingembre (Cochin ou Ja-

maique) 0.30

Macis 0.80 1.00

Epices melangees .... 0.30 0.32

Muscade, entieres .... 0.60 0.70

Muscade, moulue 0.60 0.65

Poivre noir 0.38 0.40

Poivre blanc 0.45 0.50

Poivre (Cayenne) .... 0.35 0.37

Epices a marinades .... 0.25 0.27

Paprika 0.65 0.70

Turmeric 0.28 0.30

Acide tartarique, la lb. (en
cristaux ou en poudre) 130

Graine de cardemome, la

lb., en vrac 2.00

Carvi (carraway) noil, no-

minal 0.75 0.80

Cannelle, Chine, la lb 0.30

Cannelle, la lb 0.35

Graine de moutarde, en
vrac 0.35 0.40

Graine de c61eri, en vrac
(nomina) 0.85 0.90

Noix de coco filamenteu-

se, en seaux 0.21 0.23

Piments, entiers 0.20 0.22

LES IMPORTATEURS DE
CAFE NE S'ATTENDENT PAS

UN DECLIN
Cafe, Cacao. — Les importa-

teurs de cafe declarent qu'il n'y

aura pas de reduction, sur le

prix du cafe. Des difficultes

pour se procurer des approvi-
sionnements, la diminution des
stocks des importateurs et des
rotisseurs, qui s'attendaient
d'avoir un marche d'achat plus
favorable et les prix plus eleves
demandes par les vendeurs du
Bresil sont des facteurs qui

contribuent au maintien des
prix eleves demandes actuelle-

ment au commerce. Ces im-
portateurs disent que les prix

actuels sont bases sur leur

prix de revient et qu'ils ne s'at-

tendent pas du tout a des de-

clins. II est possible, toutefois,

que d'ici quelque temps, il n'y

aura pas de nouvelles avances.
Le cacao est ferme et sans

changement.
Nous cotons:
Cafe, r6ti—

Bogotas, la lb 0.41 0.44

Jamaica, la lb 0.36 0.39

Maracaibo, la lb 0.38 0.40

Mocha (types) 0.40 0.42

Mexicain, la lb 0.40 0.42'

Rio, la lb 35 0.37

Santos, Bourdon, la lb. . . 0.41 0.42

Santos, la lb 40 0.42

Cacao

—

Cacao en vrac, barils de
200 lbs, la lb 0.24

Cacao, barils de 100 lbs,

la lb 0.25

Cacao, boites de 50 lbs, la

lb 0.26
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La Marque "QUALITY"
Comporte tout ce que ce mot signifie

La marque "Quality" illustree ici est un symbole de bonte

en fait de produits de cereales. Tous les paquets portant

cette marque de fabrique "Quality" renferment un produit

aussi bon que l'industrie humaine et des met nodes de fabri-

cation modernes peuvent le faire.

Les Cereales de la Marque "QUALITY"
COMPBENNENT :

Avoine Roulee Farine d'Avoine Pois Casses
En paquets et a la pesee (Toutes les grosseurs) (Jaunes)

Orge Monde Orge Perle Brose Meal
Farine de Gluten Farina Wheatlets

PRINCIPALES MARQUES DE FARINES

de Bie Dur de Ble d'Hiver Melangee

"Rainbow "Our Chief ' "Gold Seal" "Star''

"Hercules'' White Dove" "McLeods Special''

Pour le Commerce Domestique et 1'Exportation

Canadian Cereals and Flour Mills Co., Limited

Minotiers et Commerqants de Grains

STRATFORD, CANADA
Adresse par cable : CANCEREAL

Licences de la Commission des Vivres du Canada : 51-52-53-72-4-454

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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SOUPE AUX TOMATES

Sa

tomates rouges mures

est aimee de tout

le monde

—

On y gagne de tenir

un bon stock de cette

ligne populaire.

Demandez-la a votre marchand de gros

ou ecrivcz directement

Dominion Canners, Limited

HAMILTON, CANADA.

•n ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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MACARONI DE
(FAIT AU

MARQUES MILK,

Nous empaquetons du Macaroni, du Spaghetti, du Vermicelle, tout cou-
pes, sous forme de coquilles, d'alphabets, d'animaux et d'etoiles et por-
tant ces trois marques de fabrique— de sorte que vous pouvez avoir notre
ligne complete de pates alimentaires d'une seule marque, ou vous pouvez
tenir les trois marques en stock si vous le preferez.

Tous les marchands de gros vendent les marques "Hirondelle", "L'Etoi-
le", et "Milk", en paquets cachetes. N'oubliez pas de specifier le CA-
TELLI, lorsque vous donnez une commande.

Nous ne nous servons pas de colorant (jaune) artinciel.

Les produits Catelli sont absolument purs.

La Cie C. H. CATEL
MONTREAL

Limitee,

En ecrivant aux annpnceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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CATELLI
CANADA)

L'ETOILE, HIRONDELLE
yJnnoncees d'un ocean a lautre.

LeProduitaveclequel touslesMarchands
font de l'Argent en Ete

Le Macaroni de CATELLI s'est rendu populaire par lui-meme. N.os an-

nonces dans les principaux quotidiens et magazines ont convaincu beau-
coup de gens — et elles en convaincront encore d'autres — que le Maca-
roni, le Spaghetti tout coupes, etc—comme les prepare CATELLI—sont

au nombre des plus appetissants et des plus vitants de tous les mets.

Notre Livre de Recettes—que nous envoyons gratis a vos clientes— a
enseigne a des milliers de femmes la maniere de preparer le Macaroni,
etc., de CATELLI de facons nouvelles et attrayantes aussi delicieuses
qu'elles sont nouvelles.

Nos paquets cachetes plaisent et au marchand et au client. lis sont at-

trayants pour les tablettes, le comptoir et les etalages de vitrine. lis sont
compacts et faciles a manipuler. Us sauvent du temps et l'ennui de fa ire

des paquets qui ne sont pas attrayants. lis previen-

nent le bris et le gaspillage ainsi que la perte par la

trop grosse pesee. lis apportent a vos clients le Ma-
caroni de CATELLI non brise, propre et avec une
apparence appetissante. Les paquets cachetes sont

veritablement economiques—^-et ils font une cliente

de toutes celles qui l'achetent.

Comme resultat, le Macaroni, le Spaghetti, le Vermi-
celle, tout coupes, sous forme de coquilles, d'al-

phabets et d'animaux sont des plats reguliers dans
toutes les parties du Canada. Leur veritable econo-
mic; leur splendide valeur nutritive; leur saveur de-

licieuse et les facons nouvelles sous lesquelles on
peut les preparer, rendent les produits CATELLI
plus populaires que jamais.

Voici la couverture de notre Livre

de Recettes, — plusieurs de vos

clientes en ont un exemplaire.

»

gn. ecrivant aux annpnceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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BISCUITS
Aujourd'hui, les biscuits sont plus popuHaires que

jamais, et il vous sera plus avantageux et profitable
de tenir toujours en mains un bon assortiment de
nos lignes.

Nous attirons specialement votre attention sur la

qualite de nos BISCUITS "SODA" qui font plus que
de fournir une SATISFACTION ORDINAIRE, et II

sera avantageux pour tous les marchands qui ven-
dent des articles de bonne qualite, de tenir nos
lignes.

Nous faisons des affaires dans la Province du
Quebec depuis trente-cinq ans et nous avons acquis
la reputation de fournir des produits qui donnent
satisfaction.

Nous ne cherchons pas a faire des lignes bon
marche, nous vendons des produits de qualite a des
prix raisonnables.
Nos voyageurs visitent tous les endroits de la

Province et si nous n'avons pas encore I'avantage de
vous compter parmi nos clients, adressez-nous une
carte et notre voyageur se fera un plaisir de vous
voir avec une ligne complete d'echantillons.

Votre stock ne saurait etre complet, si vous ne

tenez pas un bon assortiment de nos principales li-

gnes de BISCUITS.

DEMANDEZ NOTRE LISTE DE PRIX

THE MONTREAL BISCUIT CO.
Mannfacturiers de Biscuits et Confiseries

MONTREAL

POUDRES NERVINES
DeMATHIEU

Pour lous les MauxdeTete et Nevralfte
#* HI, — *~<»^— fi ll |

^

Tous ceux qui emploient les

POUDRES

NERVINE DE MATHIEU
en font des eloges

Chaque vente de ce petit remede recommandable vous en
fera faire plusieurs autres.

II n'en tient qu'a vous, M. le Marchand, de rappeler a
votre clientele que vous tenez en stock la ligne Mathieu.
Pour nombre de vos clients, peut-?tre, les Poudres Ner-
vine de Mathieu seront une veritable benediction, car il

n'y a pas de petit antidote plus recommandable contre
le mal de tete, la nevralgie et les maladies nerveuses qui
les accompagnent.

Commandez un petit assortiment d'essai

La Cie J. L. Mathieu
Proprl6talre

SHBHBBOOKE, - - QUEBEC.

Thes
JAPONS
CEYLAN8
ASSAMS

II nous reste encore en stock quelques lignes de the de premiere
qualite que nous offrons au bas prix actuel du marche.

Les cotations de Pimportation sont toutes de plusieurs cents plus

cheres.

Completez immediatement vos achats pour les besoins des pro-

chains quatre mois, et faites une economie qui en vaut la peine.

Une carte postale vous apportera des echantillons et des prix par
le retour du courrier.

KEARNEY BROS., LIMITED
MARCHANDS DE THES ET CAFES

33 RUE ST-PIERRE MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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POUR LE TEMPS DES CHALEURS

THE MESSINA
LEMONADE
POWDER

P "OTECTED BY A PEBP^n
J2*°f MARK, ENTERED ACCORD
'N6 TO ACT OF PARLIAME"

% CANADA IN THE YEAR °Nt

["OUSANO EIGHT HUNDRED
^D SEVENTY-FOUR BY
ROSENHEIM & JONAS.
'"THE OFFICE OF THE Ml NISTER
°f AGRICULTURE UNDER N? 3

&°5?3 IN TH£ TRADE M*H

REGISTER

0E*'r
E
„
S MANUFACTURING °l

Wl|
LE
2
S SELLING (MlTATlOM|

"uu r
9E PROSECUTED TO 1

ULL EXTENT OF THE LAW

LfMONAii POWDER

Rosenheim «jona^

Montreal

*OST PRACTKAt THINO i
F°" EVENING 'PARTI ES

L.L^ND FAMILY USE^Jr ^

TOUT EPICIER DEVRAIT SE PREMUNIR DE LA FAMEUSE

POUDRE MESSINA
QUI PERMET DE PREPARER LA PLUS DELIClEUSE DES BOISSONS ET LA PLUS

HYGIENIQUE.

La Poudre Messina
vuus sera demandee constamment cet ete, car voila plus de 45 ans qu'elle est employee et appre-

ciee par vos clients. C'est en effet en 1874 que la marque de fabrique de la Poudre MESSINA a

ete obtenue par Rosenheim et Jonas, et depuis ce temps, elle est devenue la grande favorite pour

la preparation de la savoureuse Limonade.

Economique et Facile a Employer

Le contenu d'une boite de poudre Messina peut f aire un demi-gallon de bonne limonade. Pour

preparer un bon rafraichissement, faire dissoudre une a deux cuillerees a the de cette poudre dans

un verre d'eau; pas besoin de sucre.

PRENEZ EN STOCK DES A PRESENT LA POUDRE MESSINA, POUR ETRE PRET A REPON-
DRE A LA DEMANDE DE CET ETE.

HENRI JONAS & CIE.
Maison fondee en 1870.

173-177 RUE SAINT-PAUL QUEST MONTREAL.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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LES

"Cafes Duffy"
sont reconnus pour leur purete et leur

arome

En boites de 5 lbs a
50 lbs.

aussi

empaquetage extra en
canistres de Vi lb et 1 lb

PRIX SPECIAUX POUR
LE COMMERCE

J. J. DUFFY & CIE
117 RUE ST-PAUL OUEST, MONTREAL

Manufacturers de la Poudre a Pate

COOK'S FAVORITE

Voiciune lignequi rapporte

des profits.

Tous les marchands tiennent a faire des ventes

—des ventes continuelles—plus de ventes—de

nouveaux clients—un ecoulement de stock ra-

pide.

Et c'est tout cela que vous etes assure d'avoir

quand vous tenez en stock la Ligne Domesti-

que—elle est complete, la meilleure sur toute

la ligne—y compris tous ces nettoyeurs bien

connus.

Lustre vernis satine pour harnais, poli a metal

Klondyke, Poli Ideal pour le cuir, preparation

Renuall pour capote d'auto, preparation

Kleanall pour carrosserie d'auto et cire pour

auto, creme Ideal a argenterie, cirage Gold

Leaf pour chaussures, cirage Staon a chaus-

sures, nettoyeur Bonnie Knight pour la cuisine

et poli Renuall a meubles.

Demandez-les a votre marchand de gros ou
ecrivez-nous directement pour avoir nos prix

et nos escomptes.

Domestic Specialty Co., Ltd.

HAMILTON, CANADA.

Vous ne pouvez reconnaitre la valeur

d'un savon par la grosseur du morceau

seulement. — II peut etre surcharge d'in-

gredients inutiles pour le faire paraitre

gros.

Le "SURPRISE" n'est pas autre chose

que du savon pur, dur, ayant une belle

apparence et de bonne qualite. C'est la

meilleure valeur en fait de vrai savon.

N'acceptez pas de contrefagons.

The St. Croix Soap M/g. Co.

"COW BRAND" la marque toujours digne de

confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-

che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand". II est fameux pour

ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-

commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

LIMITED

En Scrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Mets Prepares de

CLARK
Boeuf Sale Ragout Anglais Queue de Boeuf a l'Etuvee

^^
Saucisse Cambridge Hachis de Boeuf Sale Langue pour Lunch Rosbif
Pattes de Cochon Desossees Rognons a l'Etuvee Saucisse de Geneve

Boeuf a la Mode Langue de Boeuf

QUALITE GARANTIE
Feves au Lard de Clark Soupes concentrees de Clark
Beurre de Peanuts de Clark Viandes en Pots de Clark
Diner Bouilli Canadien de Clark Etc., Etc.

TOUS DE BONNE VENTE. ACHETEZ MAINTENANT.
MONTREAL

W. Clark, Limited Licence de la Commission des Vivres du Canada
No 14-216

Le "BALAI SOMME"
F.ait par nous est la meilleure

Valeur en fait de Balai
au Canada

$8.75 la douzaine, livree par lots de six douzaines

partout.

The Parker Broom Company
OTTAWA, ONT.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits sur

lesquels on peut le plus

compter, vendus avec

une garantie r6elle de

puret6 et de qualitd su-
r existcrcd
Trade-Mark P<5rieure; prepares en

conformity avec les lois des pro-

duits alimentaires purs; ils se ven-

dent couramment et assurent un

rapide 6coulement de stock.

WALKER BAKER & CO., Ltd.

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondfie en 1780

License de la Commission des Vivres
du Canada No 11-690

Les

Farines Preparees

et

I'Avoine roulee "Perfection"

de

BRODIE
sont toujours en demande, et vous de-

vriez les placer bien en vue dans
votre magasin.

BRODIE & HARVIE, Limited

Montreal. Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

Iron Brew
Ginger Ale
Cream Soda
Lemon Sour
Cherry Cream
Champagne Kola

Cidre Champagne
Cidre de Pomme
Eau Minerale
Fraise
Orange
Siphon, Etc.

35 rue Frontenac, ™™
5

*

Exigez cette

Marque

Pour avoir ce qu'il y
a de mieux en fait de

Saucisses au pore frais

Frankfurt

Jambon Presse"

Saucissons de Boulogne

Saucissons Speciaux

Regulier et a Tail

COTE & LAPOI NTE
Enr.

287 rue Adam, MAISONNEUVE

VENTES PAR HUISSIER

Telephone Bell 491.

J. A. Trudel J. E. Guillet

TRUDEL & GUILLET
NOTAIHBS

Argent a prefer, Reglements de fail"

lite et de successions, Examens de
titres, Difficultes commerciales, Col-
lections, etc.

Bureau 36 rue Alexandre

TBOIS-RIVIEKES

Volaille Vivante, Oeufs Frais
Pondus et Plume

Demanded par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, Montr6al
Remises Promptes.

Pas de Commissions.
Demandez les prix par lettre.

HOTEL VICTORIA
QUEBEC

H. FONTAINE, PropriStaire
COTE DU PALAIS

Plan America in, $3.00, $3.50 et

$4.00 pa p jour.

NOTA — Dans la liste ci-dessous
les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

I'heure et le lieu de la vente sont
mentionnes ensuite et le nom de
I'huissier arrive en dernier lieu.

J. B. Tasse" & Co. vs Union Architec-

tural Iron Works, 20 juin, 10 a.m.,

326a Clarke, Pauz<§.

Can. Hospital Supply Co., Ltd. vs J.

E. Boivin, 20 juin, 10 a.m., 101 St-

Denis, Marson.

Wilson Lafleur, Lt6e vs Succ. J. P.

Whelan, 20 juin, 10 a.m., If) St-Jac-

ques, Lalonde.

Mme Delima Choquette vs Kate E.

Smith, 20 juin, 10 a.m., 877 Forsyth,

Lapierre.

M. Lecker vs J. Languedoc, 2 juillet,

19 a.m., Etal No 9 Marchd St-An-

toine, Lauzon.

Wardrobe Ltd. vs J. Dempsey, 2 juil-

let, 11 a.m., 509 Davidson, Lauzon.

Annie F. Snider vs Julien F. Bisson-

nette, 2 juillet, 11 a.m., 46 Fort,

Coutu.

Home Dubuc vs Jos. Duquette, 2 juil-

let, 11 a.m., 717 de Montigny Est,

Trudeau.

L£o Bertrand vs Vict. G. Boisvert, 30

juin, 10 a.m., 748 Papineau, Lauzon.

Window Strip & Supply Co., Ltd. vs

J. A. Julien, 30 juin, 2 p.m., 908

Notre-Dame Ouest, Marson.

A. Drouin & Co. vs M. Gaumont, 30

juin, 325 St-Just, Brossard.

W. V. Dawson Co., Ltd. vs Zephir

Drapeau, 30 juin, 10 a.m., 371 On-

tario, Marson.

ABANDON JUDICIAIRE

Par Willie Clark, Montreal — Ben.

Browlavsky, gardien provisoire.

Aron Fainer (Bancroft Paper & Bag.

Co.), — Simon Cohen, gardien pro-

visoire. !

HYGIENIQUES-SANS ODEUH-HESISTANTS
Voila en peu de mots ce qui caracterise les articles en fibre durcie d'Eddy.

A LA MAISON—SUR LA FERME—PARTOUT.
Les articles en fibre durcie d'Eddy sont utiles partout et on les aime. Le marchand qui tient cette ligne n'a pas

besoin d'avoir recours a beaucoup d'arguments de vente. Elle se vend tout seule. Son apparence meme denote

la proprete. Moulee, pressed et cuite, la surface de ces articles, reluisante comme du verre, saute aux yeux de vos

clients. Ils voient tout de suite que ni la poussiere ni la salet6 ne peuvent s'y loger, pour la bonne raison qu'il n'y

a pas de crevasses ni fentes ou elles pourraient s'accumuler.

LES ARTICLES EN FIBRE DURCIE D'EDDY
se vendent durant toutes les saisons de l'annee. Le plus vite vous en aurez en stock, le plus vite vous en vendrez.

Preparez-vous pour le gros commerce de I'ete.

Ayez-les en magasin quand on vous les demandera.

THE E. B. EDDY CO., LIMITED
Fabricants des "ALLUMETTES EDDY" en renom dans le monde entier.

HULL, Canada.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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TABAC A FUMER

PIONIER
Reconnu pour sa qualite depuis 60 ans

En vente partout

LEMESURIER TOBACCO CO.
66 a 72 Rue Saint-Valier

Quebec, Que.

Fruits et Legumes
EN GEOS

Commandes de
la campagne par

telephone, tele-

grammes ou let-

tres, executees

promptement.

Livraison spe-

ciale pour Mont-

real.

NAP. MORRISSETTE
IMPORTATEUR

18 Place Jacques-Cartier
MONTREAL

Tel. Main 845.

imuijl
"Le Sel Sifto"^

coule bien. Le meilleur pour

la table.

W,

Deux marques de sel qui augmentent rapide-
ment le chiffre de vos ventes. Ces marques sont
bien annoncees et chaque mois des centaines de
nouvelles menageres apprennent que SIFTO est

"le sel qui coule bien" — une grande commodite
k^. pour la table. Et ce Sel Century—pur, brillant
B ^k et economique—est le meilleur sel pour l'usage

i ^^ domestique. Tenez ces deux sels en magasin.

Century

-^THE f-

Dominion Salt [a
LIMITED

Sarnia.Ontario

SEL CENTURY
le meilleur pour l'usage

general

Si votre marchand de gros ne peut vous en fournir, ecrivez-nous
et une liste de prix avec des renseignements complets vous se-

lont promptement envoyes.

DOMINION SALT CO., Limited, SARNIA, Canada.

Manufacturers et expediteurs.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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PRIX COURANTS

Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence oil la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-mSmes. Les prix

indiqu^s le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturers eux-memes.

REGISTERED
TRADE-MARK

WALTER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de % livre, boite de 12

onces, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5, %,
Vz, 1 et 5 livres0.43

Chocolat sucre,
Caracas, % et

% de livre, boi-

tes de 6 livres0.36

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite. 1.55

Caracas Tablets,
cartons de 5c,

20 cartons par
boite, 1 boite. .0.85

Caracas Assortis,
32 paquets par
boite, la boite. 1.55

Chocolat sucre, "Diamond", pains
de % et 1-16 de livre, boites de
6 livres, la livre 0.31

Chocolat sucre Cinquieme, pains
de 1-5 de livre, boites de 6

livres, la livre 0.29
Cacao Falcon (pour soda chaud

et froid), boites de 1, 4 et 10
livres, la livre 0.40

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real'.

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparers de Brodle. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets

de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres .. ..2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres.. ..2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livrel.70

— — — 3 livres

— — — 6 livres

Griddle-Cake, paquets de 3 livres

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre ..1.90

Avoine rouiee Perfection, la dou-
zaine de paquets 3.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres,

30 cents chaque.

La pleine valeur est remboursee
pour caisses retournSes completes et
en bon etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zaine de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Conditions: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE

Montreal

Pates Alimentalres "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" . . . . Manquant
Vermicelle — .... —
Spaghetti — .... —
Alphabets — .... —
Nouilles —

, , . , —

Coquilles — ....
Petites Pates — ....
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentrei.OO
2 oz. Carries — — 2.30
4 oz. — — — 4.00
8 oz. — — — 7.50

16 oz. — — — 14.60
2 oz. Rondes Quintessences 2.40
2% oz. — — 2.70
5 oz. — — 4.60
2 oz. — — 1.90
8 oz. — — 8.00
8 oz. Carries Quintessences 8.00
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri .. ..5.00
8 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri .. ..9.00
2 oz. Anchor Concentre 1.20
4 oz. — — 2.15
8 oz. — — 3.60

16 oz. — — 7.20
2 oz. Golden Star "Double Force"0. 95
4 oz. — — — 1.75
8 oz. — — — 3.25

16 oz. — — — 5.75
2 oz. Plates Solubles 0.95
4 oz. — — 1.75
8 oz. — — 3.25

16 oz. — — 5.75
1 oz. London 0.65
2 oz. — 0.95

Extraits a la livre, de . .$1.25 a. $4.00— au gallon, de .. 8.00 k 24.00
Memes prix pour les extraits de

tous fruits.

Vernis a chaussures. La douz.

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'6preuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Pony 3 doz. a la caisse $13.00
Small 8 — —
Medium 2 — —
Large 2 — — manquant
No 64 Jars 1 — — manquant
No 65 Jars 1 — — $28.80
No 66 Jars 1 — — 37.80
No 67 Jars 1 — — manquant
No 68 Jars 1 — — manquant
No 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., - $32.00 par

grosse.
Qrts Perfect Seal, 1 doz., a $45.00 par

grosse.

Poudre Limonade "Messina" Jonas
Petites boites, 3 douzaines par caisse,

a $15.00 la grosse.
Grandes boites, 3 douzaines par cais-

se, a $36.00 la grosse.
Sauce Worcestershire 15.00
"Perfection", % pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

Corned Beef Compresse ..%s. 2.90
Corned Beef Compresse ..Is. 4.90
Corned Beef Compresse ..2s. 9.25
Corned Beef Compresse .. 6s. 34.75
Corned Beef Compresse" ..14s.
Roast Beef %s. 2.90
Roast Is. 4 . 80
Roast 2s. 9.25
Roast 6a. 34.75

.. Is. 4.80

.. 2s. 9.25

.. 6s. 34.75

• •%s. 0.00

.. Is. 0.00

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Veau en geiee .

.

Veau en geiee .

.

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quette rouge et dor6e, 4 dou-
zaines a la caisse, la douzaine. .0.90
do 4 douzaines, la douzaine. .1.25
do grosses boites, 2 douzaines,
la douzaine 2.30
do a la vegetarienne, avec sau-
ce tomates, boites de 42 lbs.. 2. 25
do au lard, grandeur 1% .

.

Sauce Chili, la douzaine 1.90
Pieds de cochons sans os .. ..ls.4.90
Pieds de cochons sans os .. ,.2s.9.90
Boeuf fum6 en tranches, boites de

fer-blanc 3.40

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 3. 90

Boeuf fume en tranches, pots en
verre %s.l.80

Boeuf fume en tranches, pots en
verre 2.80

Langue, jambon et pate de veau
' %s.2.35
Jambon et pate de veau .. ..%s.2.35
Viandes en pots, epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, Jambon,
langue, veau, gibier %s.0.75

Viandes en pots, epicees, en fer-
blanc, boeuf, jambon, langue,
veau, gibier %s.l.40

Viandes en pots, epicees, en ver-
re, poulet, jambon, langue ..%s.2.40

Langues %g.
Langues is.

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.3.90

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc Is. 8. 40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc %s.l3.40

Langues de boeuf, en boites en
fer-blanc 2s. 17. 20

Langues en pots de verre .

.

Langues de boeuf, pots de ver-
re taille 1%14.50

Langue de boeuf, pots de verre
2s.l9. 70

Mince Meat en "tins" cachet6es

hermgtlquement
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Mince Meat Is. 2.90

Mince Meat 2s. 4.00

Mince Meat 5s.12. 90

En sceaux de 25 livres .. ..0.15

En cuves 0.15

sous verre 3.25

CANADIAN BOILED DINNER

Is 2.40

2s 5.90

Mince Meat

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles de 8 onces 2.20

Bouteilles de 12 onces 2.75

Bouteilles de 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut %s. 1.40

Beurre de Peanut %3. 1.90

PRODUITS DE CLARK

Beurre de Peanut, 1 2.30

Seaux, 24 livres 0.23

Seaux, 12 livres 0.24

Seaux, livres 0.26

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 10 onces, 2 douzaines
par caisse, la douzaine 5.00

Feves au lard, sauce tomate, eti-

quette bleue, 4 douzaines, a la

caisse, la douzaine ind 0.90

do 4 douz., la douzaine .. Is. 1.25

do 2 douz., la douzaine .. 2s. 2.30

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 4 dou-

zaines, la douzaine 0.85

do 4 douz., a la caisse, douz. 1.15
do 2 douz., a la caisse, douz. 1.95
do grosses boftes, 6s., 1 douz-
zaine, la douzaine 10.00
do grosses boites, 12s., %
douzaine, la douzaine 18.00

Pork and Beans, Tomato, 1% .. 1.90

Pork and Beans, plain, 1% .. .. 1.65

Veau en gel6e 0.00

Hachis de Corned Beef .... %s. 1.90

Hachis de Corned Beef .. ., Is. 3.90

Hachis de Corned Beef .... 2s. 5.90

Beefsteak et oignons .. .. %s. 2.90

Beefsteak et oignons .. .. Is. 4.90

Pesfsteak et oignons .. .. 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge .. .. Is. 4.40

Saucisse de Cambridge .. .. 2s. 8.40

KLIM

Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse 5.85

Boites de famille, 24 d'l livre, la
caisse 8.40

Boites d'Hdtel, 6 de 10 livres, la
caisse 18.75

CHURCH & DWIGHT .

Cow Brand Baking Soda

Empaquete" com-

me suit:

Caisses de 96

paquets de

5 cents ..3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. 3. 45

Caisse de 120 paquets de % livre. 3. 65

Caisse de 30 paquets de 1 livre.

Et 60 paquets melanges, % lb. 3. 55

E. W. GILLETT CO., LTD.

Liste de prix revises

AVIS—11. Les prix co-
te's dans cette liste
sont pour marchandi-
ses aux points de dis-
tribution de gros dans
Ontario et Quebec, ex-
cepts la ou des listes
sp^ciales de prix Sie-
ves sont en vigueur, et
ils sont sujets a varier
sans avis.

' Levain en Tablettes "Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse ..1.70

Magic

BAKING

powder

Poudre a Pate
Magic

La douz.
6 douz. de 2 oz.O 85
4 douz. de 4 oz.l 35
4 douz. de 6 oz.l 80
4 douz. de 8 oz.2 35
4 douz. de 12 oz.2 90
2 douz. de 12 oz.3 00
4 douz de 1 lb.3 70
2 douz. de 1 lb.3 80
1 douz. de2%lbs8.90
y2 douz. de 51bsl6.10

2 douz. de 6 oz. )10. 40
1 douz. de 12 oz.

[
a la

1 douz. de 16 oz. J cse

Vendue en canistre seulement.

Remise sp^ciale de 5% accorded sur
les commandes de 5 caisses et plus
de la Poudre a Pate "Magic".

LESSIVE
PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse
4doz. a la caisse5.85
3 caisses .. ..5.75
5 caisses ou plus5.70

Soda "Magic"
No 1, caisse 60 pa-

quets de 1 lb.4.80
5 caisses .. ..4.75
No 5, caisse 100 pa-

quets de 10 oz.

5.40
5 caisses .. ..5.30
Bicarbonate de Sou-

de superieur de
"Gillett"

Caques de 100 livres,

par caque ..5.70

livres, par baril ..16.10

SodA
SAlE°^AT«JS

EW 01U.ETT Ca ITS

Barils de 400

fCIUETfS.,,

.'J
oroumo lull

£?EAMTAFT*

Creme de Tartre "Gillett"

% lb. pqts papier, la doz.

(4 doz. a la caisse)3.55
% lb. pqts de papier (4

doz. a la caisse) ..6.50
% lb. Caisse avec couver-

cle visse" (4 doz. a la
caisse) 7.65

Par caisse

2 douz. pqts y2 lb.

4 douz. pqts % lb. Assortis . . ..27.00

5 lbs canlstres carries (% douz.
la lb. dans la caisse 1.18

10 lbs caisse en bois 1.10
25 lbs seaux en bois 1.10

100 lbs en barillets (baril ou plus) 1.07

Nouveaux prix du Soda Caustique de

Gillett

Franco dans

Quebec et Ontario

La livre

Seaux en bois, 25 livres 0.12%

Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .. ..0.11

Canistres, 5 livres 0.15%
Canistres, 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres .. ..0.11%

Barils, 400 livres 0.10%

Tout le monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable "RIGA" Vente

assuree

Avis
La Grippe Espagnole sevit encore. Garnissez done vos stocks

aUX d'eaux purgatives "RIGA"; elles constituent un preservatif
/" _ • contre ce terrible fleau.^Ommer^aniS Dites-le a vos clients. Vendez-leur "RIGA".

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 RUE PLESSIS, MONTREAL.
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN COUR SUPE-

RIEURE

Credit Montrealais, Ltee vs Laval
Industrial. Ltd.. Montreal, Alb6ric

Cote. Montreal, J. O. Dion, $482.

A. Deguire vs A. Bichard, Montreal.
$175.

Lever Bros., Ltd. vs Aaron Fainer,

Bancroft Paper & Bag Co., Mont-
real, $382.

• J. A. Labrecque vs Dr J. E. Labrec-
que. Montreal, $140.

L, fi. Bernard vs J. W. Peachy, Ou-
tremont, Maurice Marcelot, Mont-
real, $255.

M. Lefebvre' vs L. Mercier & Fils,

Ltee, Montreal, $245.,

S. Raymond vs S. Coles, Montreal,

$300.

Bernadette Guy vs Will'. Beaulieu,
Outremont. lere classe.

Angelina Clement vs' F. Gagne ,Lachi-

ne.

Albina Collard vs Jewish Nat. Radi-
cal School, Montreal, $100.

M. Shapiro vs M. Granatstein & Sons,
Montreal, $200.

Dorilla Sicotte vs Jos. Decarie, Notre-
Danie de Graces. $198.

John O'Leary vs Fannie Marcovitch,
Mme Lsidore Rubin, E. Ruden &
Co.. Montreal, $575.

A. Vallee vs L. Dusseault, Montreal,
$144.

Henri D(§patie vs P. Mectean, Mont-
real, $116.

Rrsemont Realty Ltd. vs Aime' Lan-
thier, Montreal, $793.

Brodeur & Co. vs Clement Brien dit

Desrochers. Montreal, $145.

Mme Jos. Blanchette et al. vs S.

Shulman, Monreal, $15t0.

Mile Primpiero vs C. P. R., Montreal,
$2,000.

Advance Labor Bureau vs Midland
Coal Co., Ltd., Salmon Harbor, N.-

B.. $218.

Can. Hat Mfg. Co. vs Styvasant Fire
Ins. Co. of N. Y„ Montreal, $2,380.

Max. Frank vs Anne Pertzovsky,
Mme Moses Iheff, M. Iheff Regd..
Montreal. $10.

A. D. Jones vs Can. Northern Ry.,

Montreal, $4.00.

Provost & Motard vs A. G. Robitaille,

Montreal, $141.
Maria Gagnon vs Ls Gariepy, Mont-

real, lere classe.

Boojady & Wakin vs Ben.iamin Got-
theil, Jos. Gottheil, Gottheil Bros.,
Montreal, 107.

Z. Fontaine vs Robertine Normandin.
Mme Pacifiue Sicotte, Montreal,
$451.

'Gault Bros. Co.. Ltd. vs Heli Hart,
Morris Rvan, Rebal Mfg. Co., Mont-
real. $1,446.

Josaphat Gougeon vs Ernest P6pin,
Montreal. $900.

J. Elizabeth Donald vs John Sparks,
Montreal, lere classe.

Tony Cicci vs W. M. Lowney Co. of
Can., Montreal, $450.

Berthe Grattnn vs Chas Mousseau.
Montreal. $150.

J. A. Jacobs vs Jos. Ledoux, Mont-
real. $108.

Com. Ecoles Cote St-Michel vs Hugh
Munroe, Alexandria, Out., $43.

J. A. Jacobs vs Irene Lebrun, Mont-
real. 4eme classe.

A. Orsali vs Succ. O. N. Frechette.
Montreal, $348.

Eliane Bernard vs Corp. Parois. Be-
loeil, Beloeil, $112.

Angelina Cousineau vs Cite de Ver-
dun. Verdun $850.

Majoric Aicliambault vs Arthur Milot,

Montreal, $105.
Crushed Stone Co.,- Ltd. vs M. J.

Stack et al., Montreal.
M. J. Stack & Co. vs Crushed Stone

Co.. Ltd., Montreal, $4,152.

Nick Girla vs Geo. A. Fuller Co., Ltd..

Montreal, $200.

J. E. Eliasoph vs Romeo Lefebvre,
Montreal, $1,144.

H. St-Aubin vs W. Rinfret dit Ma-
loui'n. Outremont, $4,532.

A. sevigny vs G. A. Laprise, Mont-
real, $224.

Chas. W. Dutton vs Maple Crispette,

Montreal. $55.

Alph. Thibaudeau vs Jos. St-Jules,

Armand St-Amand! Montreal $2,024.

Emma Seguin vs Geo. Lauzon, Mont-
real, lere classe.

Rose Wheeler vs Alex. Woodward,
. Montreal, lere classe.

Genereux Motor Co., Ltd. vs Geo.
Aird. Halifax, $500.

Robert Mitchell Co., Ltd. vs K. Le-

doux, Montreal, $161.

Lariviere Inc. vs Modeste Poirier,

Montreal, Arthur Poirier, St-Benoit,

$561.

Emilio Maior vs J. Garceau, Grand'-
Mere, $709.

Frank Beindman vs Wm. Finkelstein.

Dalys Daler, Woodwork Mfg. Co.,

Montreal. $400.

Berthe Ouimet vs M. T. Co., Mont-
real, $100.

L. P. Parizeau vs R. Desmarais, Mont-
real, $450.

L. P. Dupuis Ltee vs Sinai Jacobs,
Max. Dessureault, La Reine, $2,025.

Sanche & Leblanc Ltee vs Filippo
Dascenzo. Montreal, $132.

A. Christin vs P. E. Christin, Mont-
real, $905.

A. Moisan vs Safe on Sea Ltd., Mont-
real. $2,700..

J. M. Laberge vs J. P. Rocheleau,
Abbotsford. $114.

A. Grolovits vs McKeowns Ltd., Mont-
real, $879.

Lewis Bros., Ltd. vs L. Provost, Mont-
real, $300.

Roch Henri vs A. Duhamel et uxor,
Montreal, $48.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

J .E. Fortier vs J. H. Royal Jr, $75.

J. E. Fortier vs Raoul Beaubien. $28.

J. E. Fortier vs Vve H. Royal, $24.

J. Garon vs M. O. Clohosey, $18.

F .Longtin vs Art. Plamondon, $10.

W. Brown vs Ferd. Charretier, $17.

C. W. Lindsay, Ltd. vs Chs Ville-

neuve, $24.

J. H. A. Bohemier vs P. W. Tieveli-
van. $40.

P. Robert vs O. Boisclair, $29.
O. H. Manning vs Corrieau Advertis-
ing Service. Ltd., $31.
Vve E. Arial vs Elz. Benoit, $25..

Cornellier & Fontaine vs A. Begin,
$23.

A. Urbain vs A. Barrette, $19.
N. Beauchamp vs Elz. Stuart, $80.
Angle & Lemesurier vs Chs Heath.

$66.

S. Cuernoff vs M. Walker, Lachine,
$92.

J. Risenswerg vs A. Gagne. $14.
A. Abugov vs H. A. Rabeau, $16.
P. Adelstein vs Outremont Fruit &
Vegetable Store, $55.

1. Lagur vs Filip Zidel, $59.
Borden's Farm Products Co., Ltd. vs
W. T. Rodelen, Westmount, $28.

Mme A. Guertin et vir v sR. Sylvestre
& A. Leduc.

E. Heneault vs E. Paquet, $65.
J. L'Archeveque vs P. McDonnell,

$40.

P. Blais vs O. Barrette, $15.
I. McCann vs Ls Parent, $50.

C. LEcuyer vs Ed. Dubeau, $55.

J. W. Douville et al. es-qual. vs R.
Decary, $85.

W. Daoust vs R. Martineau, $10.
Soc. Nat. de Frais Funeraires vs P.
W. Trevelyan, $43.

A. Sabourin vs Jos. Allard, $20.

H. Falardeau vs A. Gagnon, $19.

Beaudoin Ltep. vs Alb. Beianger, $12.

M. Moody & Sons vs Geo. Edison,
$45.

Montreal Standard Pub. Co. vs Geo.
Eon, $21.

O. Francoeur vs Geo. Lariviere, $34.

Borden's Farm Products Co., Ltd. vs
Mme P. S. Doyle et vir., $27.

L. J. Tougas vs Raymond Robert. $19.

J. A. Langelier vs Jos. Juteau, $23.

G. Plante vs M. Caron, $17.

A. Cousineau vs Armand Monette,
$37.

J. B. Berard vs Chs Bougie, $13.

C. Bruchesi vs Art. Jos. & Raoul Ar-
chambault, $11.

N. Fontaine vs G. H. Larocque, $86.

J. M. Perrault vs A. Gervais, $12.

R. Cornellier et al. vs L. Lafranchise,
$35.

S. Croysdill vs J. Harvey, $24.

A. Lizotte vs Mme N. Chretien et vir.,

$13.

J. D. Patterson et al. vs E. Hieffer,

$36.

A. Drouin & Cie vs C. A. Lavigne, La
Tuque, $18.

L. Viau vs Nap. Lachapelle, Verdun,
$26.

O. Dinelle vs N. VenGette. Epiphanie,
$29.

A. Drouin & Cie vs E. H. Hayes. $10.

Charnesse & Co., Regd. vs Wilfrid
Paul, $61.

Charness & Co., Regd. vs Edw. Paul.

$39.

Charness & Co., Regd. vs Art. Paul,
$29.

N. G. Valiquette, Ltee vs J. E. Boi-
vin, $29.

O. Page vs Henri Plante, $15.

E. L. de Bellefeuille vs Mme Victor
Houde et vir.. $19.

C L.. H. & P. Co. vs F. Haynes, $63.

J. M. Aird Ltd. vs John Moreau, $18.

M. L. Longway vs A. L. Breeze, $11.

Mine G. Robichaud vs J. Boullotte,
$36.

I Shaffer vs D. Tunita, $10.

J. Caron vs D. Grondon, $22.

Greenfield Land & Construction Co.
vs John Plouffe. $30.

E. D. Workin vs J. Solomovitch. $49.

M. Galler vs M. Milashifsky. $29.

J. P. Theriault vs M. Ross, $88.
A. Guint vs J. Walter, $40.

G. Quintal vs I. Latulippe. $24.
F. A. Carbonneau vs V. Cordeau. $57.

J. P. Theriault vs A. Baillie, $49.

J. Verville vs J. Bourgouin, $15.

Sinclair Bros, vs C. Rosen, $46.

J. B. Brunet vs Nap. Hamel, $33.

P. J. Hendry vs Splendora Beautiful
Show et al., $25.

P. Hebert vs Splendora Beautiful
Show et al., $34.

J. R. Dougall et al. vs Alex. Currie.
$74.

Mrs R. Schwartz et al. vs Geo. &
Vasil Pinl, $14.
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Renseignements de Trois-Rivieres et d'Arthabaska
RAPPORT DE LA SEMAINE FINISSANT LE 21 JUIN 1919

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Harry Longmore ts Corp. du canton de Nelson, Nelson. Ann.
P. Verbal.

J. Napoleon Turcotte vs Charles Manseau, de Montreal.
$519.56.

Cie des Industries Cantin vs Societe Cooperative Agricole
de Notre-Dame de Ham. $350.00.

Dame Leonie Beland vs Ed. Couture, de St-Christophe. Se-
paration de corps.

Dame Leonie Beland vs Ed. Couture, de St-Christophe. Sai-
sie gagerie conservatoire.

J. B. Houde vs Calixte Fresette, de Notre-Dame de Lour-
des. Pension alimentaire.

Honore Dubois vs Bell Asbestos Mines, de Thett'ord Mines.
Accident de travail, lere classe, $2,500.

Elis6e Martineau vs Phil6as Berard, de Warwiek.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Jean C. Beaudette vs Adelard Moreau, de St-Paul de Ches-
ter. $25.75.

Honore Girouard vs Lucien Fournier, de St-Albert de War-
wick. $8.05.

Edouard Demers vs Alphonse et Denery Bergeron, de St-

Valere de B. $8.42.

Georges Leduc vs Alexandre Baril, de Daveluyville. $34.40.

JUGEMENT EN COUR DE CIRCUIT

Dame Aline Cloutier vs J. Patry, jugement contre defendeur
Patry pour $21.09.

BUREAU D'ENREGISTREMENT. CITE ET DISTRICT
DES TROIS-RIVIERES

Semaine du 17 au 23 juin.

Quittance—Percepteur du Revenu a Succ. J. R. Lafreniere.
Garantie hypothecate—F, X. Dupont a J. A. Lemire.
Vente—Wellie Juneau a N. A. Catto.
Vente—Grand'Mere Land a C. Dufort.
Vente—F. X. et C. Beausejour a Alfred Pratte.
Vente—Achllle Carignan a Louis Lacroix.
Obligation—Nap. Boisvert a James McNeely.
Vente—Adolphe Clement a Jeffrie Trottier.

Vente—G. A. Ferron a Laurentide Co. Ltd.
Transport—Leopold Normandin a Edmond Ricard.
Vente—Jos. Bourgon a Frank Trepanier.
Quittance—Dame M. A. Cossette a J. A. Desbiens.
Quittance—Dame J. A. Gagnon a Julien Nobert.
Quittance—J. C. Heon a Adrien Desroches.
Quittance—Wellie Collins a D. O. Gelinas.
Obligation—Godmer Gelinas a Arthur T. Gelinas.
Quittance—C. B. Beaulieu a Godmer Gelinas.
Jugement—The Shaw. W. & P. Co. vs Vve Louis Dupont.
Jugement—The Shaw. W. & P. Co. vs Elzear Lafreniere.
Jugement—The Shaw. W. & P. Co. vs Adelard Lavergne.
Jugement—The Shaw. W. & P. Co. vs Onesime Boulanger.
Jugement—The Shaw. W. & P. Co. vs Octave Bedard.
Jugement—The Shaw. W. & P. Co. vs Hormisdas Vincent.
Vente—Joseph Guimond a Desire Guillemette
Hypotheque—Robert et Donat Tourville a Ths. Tourvilte

et ux.

Quittance—Vve Hub. Boisvert a Vve Frs. Guilbeault.
Quittance—Vve Joseph Toupin a Pierro Ferron.
Vente—La Cie des Terrains de Shaw. Falls a Abraham

Noel.
Quittance—L. J. A. Beauchemin a Donozo Sauvageau.
Declaration sociale—Rex Store.

Declaration sociale—Gas Cine Manufacturing Co.
Vente—Narcisse Trahan a Artheme Lacerte.
Vente —Gelinas et Jourdain a Arthur Levasseur.
Quittance—Percepteur du Revenu a Succ. Jos. Moisan.
Transport—Dame Zephirin St-Louis a Theodore Genest &

ux.

Quittance—Arthur Charest a Ernestine Croteau.
Quittance—Olivier Lacoursiere a Herman Lemay.

Declaration—Irenee Bergeron re Succ. Blanche et Dorilla

Bergeron.
Transport—Joseph Marchand a Ephrem Despins.

Vente—Dame Jos. Beauregard a Alexandre Giroux.

Quittance—The Shaw. W. & P. Co. a Ferd. Guillemette.

Vente—Donat Tourigny a P. A. Gouin.
Vente --The Shaw. Cotton Co. a A. E. Guillemette.

Quittance—Nicolas Mons a Arthur Richer.

Quittance—Philippe Brunelle a Pierre Milette.

Dissolution de societe—Jolivette et Therrien.

Vente—J. H. Dansereau a The Three Rivers Lumber Co.

Declaration de societe—La Laiterie de Shawinigan.

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU D'ENREGISTRE-
MENT D'ARTHABASKA DU 16 AU 21 JUIN 1919

Obligation—Stanislas Picher a Henri Beliveau, 15b et p.

e. 15c, 9e rg, Stanfold, $1,000.

Vente—Ludger Trottier a Mederic Huot, %s.o. 388, War-
wick, $2,000, $500 a/c.
Vente—Pierre Perrault a Rosaire Perrault, 803 et 804,

Warwick, $1,500, dues.
Mariage—Romeo C6t6 et Mile Parmela Rousseau, com-

munaute de biens.
Vente—Edouard Couture a Gedeon Poudrier, 123, 126, 183

et 183a, St-Christophe, $6,200, $3,100 a/c.

Transport—Ludger Paquin a Mme Zelpha Lariviere, sur

Charles Roux, $210.

Vente—Gedeon Poudrier a Ferdinand Verville, 123, 126,

183 et 183a St-Christophe, $6,200, $,100 a/c.

Testament—Napoleon Campagna a Treffle Campagna,
leg. fiduciaire, p. 22, St-Paul.

Donation—Napoleon Kirouac a Joseph N. Kirouac, p. 181,

Warwick.
Donation—Pierre Brunette a Emile Brunette, 218 et 323,

Warwick.
Vente—Alfred Hamel a Alph. Cantin, p. 144, Warwick,

$1,450, $150 a/c.

Obligation—Willie Brochu a Joseph Brochu, p. 641, War-
wick, $1,000.

Vente—Ferdinand Laroche a Jos. Bergeron, 309-310, War-
wick, $4,000, payees.
Hypotheque—Le meme au meme, p. 298. Warwick, $900.

Obligation—Jos. Bergeron a Edgar Desrochers, 309-310,

Warwick, $4,000.

Vente—Edgar Desrochers a Ferdinand Laroche, p. 36 et

autres, Warwick, $11,000, $4,000 a/c.

Vente—William Duff a Theophile Duff, 5, 76 et 78, Buls-

trode, $200, payees.
Vente—Henry Lachance a Georges Etienne Thiboutot, 5,

Princeville, $400, $200 a/c.
Venter-Henri Ouellette a Alcide Pepin, 5, 76 et 78, Buls-

trode, $600 payees.
Vente—Donat Nadeau a Georges Pelletier, p. 676, Tings-

wick, $4,000, $3,000 a/c.

Vente—Georges Pelletier a Donat Nadeau, p. n. 684, Ting-
wick, $7,000, $3,000 a/c.

Retrocession—Calixte Lavoie a Ovila Champagne, p. 16,

lie rg, Simpson.
Transport—Edm. Luneau a Henri Luneau sur Herve

Beaudet, $6,000.

Vente—Gedeon Frechette a Joseph Vincent, p. 454, Ste-Vic-

toire. $100, payees.
Obligation—J. E. C. Giroux a Hercule Beauchesne, p. 447

et 448, Ste-Victoire, $1,850.

Vente—Cleophas Roy a J. Eddy Roy, p. 496, Warwick,
$1,000, $350 a/c.

Mariage—Henri Baril et Mile Aline Marchand, separation
de biens.
Donation—Jos. Vincent et ux. a Willie Masse, 635 et 541,

Bulstrode.
Vente—Jos. Laroche a Emile Laroche, 7, Tingwick, $3,000,

$2,100 a/c.

Vente—Rev. P. A. Gouin a Rev. Elisee Gravel, p. 320 et p.

319, Warwick, $2,400,payees.
Obligation—Alexandre Lainesse a Amedee Boutin, 412 et

p. 502 Warwick, $400.

Transport—Dolphis et Jos. Provencher a Lucien Baril sur
Aureus Pepin, $800.
Vente—Alphonse Vezina a Leon Vaudreuil, 12, 13 et 14,

Tingwick, $8,000, $2,400 a/c.

Vente—Isaie Nourrie a Louis Frechette, 162, Warwick,
$500, $200 a/c.
Vente—Ferdinand Ducharme a Desire Martel, p. 557,

Warwick, $150, payees.
Vente—Rev. J. O. Bernier a Nap. Desrochers, 513, War-

wick, $2,800 dues.



60 LE PRIX COURANT, vendredi 27 juin 1919. Vol. XXXII—No 26

LA CONSTRUCTION

CAP DE LA MADELEINE
Residence de $5,000 pour Geo. Ro-

cheleau. Le travail sera fait a la

journee.

Des plans sont en preparation pour
une ecole de $18,000. pour le compte
de la commission scolaire catholique.
Secretaire-tresorier: M. J. Bourque.
Des soumissions seront demandees la

semaine prochaine par le secretaire.

Addition de $4,000 a une ecole au
Pont St-Maurice. Proprietaire: ecole

catholique romaine. Pretre: R6v. M.
Fusey.

DORVAL
Residence de $35,000 pour J. J.

McGill, 50 rue Notre-Dame Ouest,
Montreal. Le proprietaire achetera
les fournitures de maison.

HULL
Modifications a une residence, $20,-

000, sur le chemin d'Aylmer pour E.
E. B. Eddy, Chemin d'Aylmer. Ces
modifications comprennent un garage
et des reparations generates a la re-

sidence.
LACHENAIE

Reconstruction de l'ecole No 3

pour la compte de la Commission
scolaire de Lachenaie.

LAVAL DE MONTREAL
L'edifice de la Laval Industrial

Co., Ltd., a ete completement detruit

et les pertes se chiffrent a $16,000.

LIMOILOU
Residence de $3,000 sur la 4eme

Avenue, pour Odilon Filion, 113,

8eme Rue. Les travaux doivent com-
niencer sous peu.

MONTREAL
Entrepot (bois et charbon), de

$3,500, 1051 avenue Henri-Julien pour
Dufort et Beaudoin, 1402 avenue de
l'Hotel de Ville. Les proprietaires
acheteront tous les materiaux n6ces-
saires

Trois cottages de $5,000 chacun,
sur la rue Hingston, pour Alex. R.
Mitchell, 49 avenue Hallowell, West-
mount. Le proprietaire achetera im-
mediatement ses materiaux.
Residence (2 families), de $4,300

sur la rue Hopper pour Ant. Walsh,
3167 rue Verville. La plomberie et la

quincaillerie ne sont pas encore
achetees.
Deux residences (2 plain-pieds),

$3,000 chacune sur la rue Hector pour
H. Vinet, qui achetera les materiaux
et fera le travail a la journee.
Ecurie de 9 stalles, sur les rues

Chambly et de Beaujeu, pour Jos. Du-
fresne, rue Joliette. Demande a ete
faite a la ville d'eriger cette Ecurie.

Deux cottages de $4,000 chacun sur
l'avenue Monkland, pour A. Desjar-
dins. La quincaillerie n'est pas encore
achetee.

Ameliorations a un Edifice, $2,000,

43 Pare Belmont, 1222 avenue Henri
Julien, pour la Irish Protetsant Be-
nevolent Society, 43 Pare Belmont.
A une recente assembled, il a 6te de-

cide de d£penser $2,000 en travaux
de decorations, etc., k l'edifice occupe
recemment par la Soci6te de la

Croix-Rouge Canadienne.
Cottage de $2,000, sur la rue Be-

langer, pour Charles Beianger, 773b
avenue Henri Julien. Le proprietai-
re fera tout le travail a la journee
achetera immediatement ses mat6-
riaux.

I

Plain-pied (5 families), $12,000 sur

la rue rue Clarke, pour G. C. Mason.

La brique, le bois et la quincaillerie

ne sont pas encore achetes.

Maison de club et terrains a la

Longue-Pointe, pour la Montreal Lo-

comotive Football Club.

Modifications et additions a une

residence (pour 14 plain pieds), 421

rue Sherbrooke Est, pour le Dr Du-

beau, 308 rue Sherbrooke Est. Le

travail doit commencer bientot.

Additions a des usines, $7,500,

Usines Youville, rue StNDenisi, pour

la Montreal Tramways Co., 78 rue

Craig Ouest.
Deux residences (2 plain-pieds cha-

cune), $5,000 chacune sur l'avenue

Orchard, Notre-Dame de Graces

pour E. Maurice, 9 avenue Harvard.

La brique et la quincaillerie ne sont

pas encore achetees.

Entrepot de $20,000 sur l'avenue

Bennett, Maisonneuve pour la Uni-

ted Shoe Machinery Co. of Canada,

27 rue Craig Ouest.

Residence d'ete, $2,250 a Dorval,

pour la Lakeview Land Co., 364 rue

Universite.
Reparations a une residence, $2,000

38-40 rue Lagauchetiere Ouest, pour

William Lee.
Modifications a une residence, (i

families), $1,500, 770 rue Clarke,

pour L Woserman, 770 rue Clarke.

Residence de $4,000, 130 avenue

Madison, Notre-Dame de Graces pour

la Lakeview Land Co., 364 rue Uni-

versite.

Addition a une ecole (Frontenac).

314 rue Forsythe, pour le compte de

la Commission Scolaire Catholique,

Secretaire: Aim6 Lafontaine, 87 rue

SainterCatherine Ouest.

Residence de $2,500, sur la 5me
avenue, Rosemont, pour Wm. Avery,

416 avenue, Rosemont. Travail a la

journee et le proprietaire achetera

les materiaux n6cessaires.

12 plain-pieds r6sidentiels, environ

$20 000, sur le Chemin Lasalle, pour

la Lakeview Land Co., 364 rue Uni-

vcrsit^.
Reparations et modifications a une

residence, $1,000, 2,600 avenue Papi-

neau, pour S. Bernstein, 2609 avenue

Papineau.
Entrepot de $1,000, sur la rue Mer-

ritt, pour Lewis F. Eran, 463 rue St-

Denis. Travail a la journ6e.

Extension a une fabrique de chaus-

sures, $25,000, sur l'avenue Aird, Mai-

sonneuve, pour Dupont & Frere. Au-

cun materiel necessaire pour le mo-

ment.
Residence double de $2,200, sur la

rue Judge, pour Lenon Legault, 2281

rue Jacques Hertel.

Residence de $5,000, sur l'avenue

Madison, Notre-Dame de Graces, pour

la Lakeshore Bldg., Co., 364 rue Uni-

v©rsit.(§.

Residence (3 families), de $5,000,

143 rue de Courcelles. Travail a la

journee.

2 residences (4 families), de $6,000

chacune, sur l'avenue Orchard, Notre-

Dame de Graces, pour U. Beaupre,

661 rue Saint-Paul Ouest. La brique

et la quincaillerie ne sont pas encore

achetees.

Addition d'un etage a un entrepot,

$12,000, sur la rue St-Urbain, pour
Frank W. Horner, Ltd., 38 rue St-

Urbain.
Presbytere sur la rue St-Julien

pour la paroisse de Notre-Dame de la

Defense. Cure: P. G. Evangelisti,

2818 rue Drolet. Architecte: Nicheri,

230a rue St-Andre\

Reparations et modifications a un
bureau (marchands de bois), 1801
rue Ontario Est, pour J. & W. Dun-
can Ltd., 1801 Ontario Est.
Grande voute, environ $65,000 pour

le Conseil de ville. On demandera
bientot au Conseil d'approuver le cout
d'une voute a repreuve du feu et de
l'eau a l'Hotel de Ville.

OUTREMONT
5 residences, de $10,000 a $15,000

chacune, pres du Chemin Ste-Cathe-
rine, pour le Conseil de ville. Maire:
Jos. Beaubien. Le Conseil a accepte
les plans pour 5 residences et l'inge-

nieur va demander des soumissions
immediatement.
Addition d'une aile au couvent, en-

viron $50,000, 1050 avenue Mont-
Royal, pour les Soeurs Marie R6pa-
ratrice, avenue Mont-Royal. Architec-
te: G. A. Monette, 83 rue Craig Est.

QUEBEC
Fabrique de preiarts a St-Malo

pour la Marceau Oil Cloth Co. Le
Conseil de ville a vendu a la Marceau
Oil Cloth Co., le site de St-Malo pour
$4,000 et il lui a egalement accorde
une exemption de taxes pour une
periode de 10 ans. Les proprietaires
s'attendent de construire leur fabri-

que aussitot que possible.
Addition a une fabrique de chaus-

sures, $4,000, 518 rue St-Valier, pour
Gales Bros., 518 rue St-Valier.

SAINT-LAMBERT
Poste de pompiers, environ $50,000,

pour le Conseil de ville. Maire: E. P.

Gordon. Construction en brique so-

lide. Le projet est temporairement
abandonne jusqu'a ce que des fonds
puissent etre preieves pour couvrir
les frais de la construction.

SAINT-OMER

Addition et modifications a reglise,

$22,000, pour la paroisse. Des soumis-
sions seront demandees vers la fin de
juillet. Architecte: Alph. Levesque,
115 rue St-Jean, Quebec.

SAINT-ROBERT

Ecole pour la commission scolaire

de Saint-Robert, comte de Richelieu.

SHAWINIGAN-FALLS

Magasin (6picerie), de $3,000, a
Almaville, pour Jos. Beaumier. Ce
magasin a 6t6 recemment detruit par
le feu.

Magasin general de $7,000, pour J.

Richard. L'edifice a 6te recemment
detruit par le feu.

SHERBROOKE
Edifice converti en appartements,

$20,000, sur la rue Marquette, pour
la Banque Nationale, 91 rue Welling-
ton. Gerant: A. E. Couet.

WESTMOUNT
Garage prive, environ $1,500, sur

l'avenue Argyle, en arriere du No
600, pour Alan J. Hart, 136 rue St-

Jacques, Montreal.

SCOTSTOWN
Residence endommagee par le feu.

Pertes: $5,000. On reconstruira bien-

tot. Dommages en partie couverts
par les assurances.

TROIS-RIVIERES

Logements de $8,000, sur la rue Ste-

Julie, pour Narcisse Beaudet, rue

Ste-Julie.

Residence de $4,000, sur la rue Ste-

Cecile, pour J. Gagne.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures, Vernis, Vitres, etc.

MARCHE DE MONTREAL
Les changements de prix au

cours de la semaine dernier

e

ont ete nombreux et compren-
nent des avances sur le fer,

deux ou trois lignes de soupa-
pes et les presse-fruits. Le
marche des articles de quincail-

lerie a ete tres fort aussi et

des avances se produiront plus

tard, croit-on, sur quelques-
unes de ces lignes. Les feuilles

de cuivre et les barres sont a la

hausse aussi.

Des declins ont ete enregis-

tres pour les huiles a graissage
qui ont baisse de cinq cents le

gallon, suivant la qualite. Des
prix plus bas sont en vigueur
pour les piques et les pioches,

ies beciies et les grattes. Les e-

trilles sont baissees ainsi que
les laveuses en fer. Les ventes
ont ete considerables durant la

semaine et les marchands de
gros sont tres confiants en l'a-

venir.

LES PIQUES, LES ETRILLES
ET LES LAVEUSES

BAISSENT
Articles de Quincaillerie di-

vers. — Les piques pour le roc

et l'argile ont ete reduits sur ce
marche. Les nouveaux prix

sont: piques de 5-6 lbs pour le

roc et l'argile, $11 la douzaine;
6-7 lbs $12/ et 7-8 lbs $13. Les
pioches sont reduites a $13 et

les beches a $10 pour celles de
3 pouces et a $10.50 pour cel-

les de 3y2 pouces. Les grattes

sont cotees a $11.25 la douzai-
ne. Les etrilles sont cotees sur
la liste a plus 15%, excepte le

No 270 qui est cote a $2.25 la

douzaine, net. Les laveuses
sont sujettes actuellement a
une base d'escompte de 50%.

LE TONNAGE DES CLOUS
VENDUS SATISFAISANT
Clous et Broche. — Bien que

la construction soit plutot li-

mitee, comparee a une saison
normale d'avant guerre, le ton-
nage total des clous aux mar-
chands est considerable. Les
prix sont stables et sans chan-
gement avec $4.75 comme base
par baril pour les clous decou-
pes et les clous de broche.
La broche a cloture et les

autres fils metalliques em-
ployes dans l'erection des clo-

tures, etc, ont ete en grande
demande recemment et il a ete

difficile, dit-on, de se procurer
promptement des approvision-
nements. La base du prix pour
la broche polie galvanisee du
numero neuf est de $5 les 100
lbs.

LES SOUPAPES MONTENT
ENCORE; LES PRESSE-

FRUITS AUSSI
Soupapes," Presses. — Un

marchand de gros a avance les

prix pour les soupapes "Glo-

bes" de Jenkins. Cette avance
a ete de 10 pour cent du prix

de la liste et pour les "Gate" et

les "Straightway", elle a ete

de 12i/
2 pour cent. Les presses-

fruits americains ou Henis
sont aussi plus chers, la nou-
velle base du prix etant de $5.-

40 la douzaine.

LES POELES SONT COM-
MANDES ; LES ACCESSOI-

RES TRES PORTS
Poeles et Accessoires. — A

present que les marchands per-

coivent l'improbabilite de la

baisse des prix sur les poeles et

les ranges, il y une notable ame-

VITRERIE
GENEEALE POUR CONSTRUCTION

16 ONCES, 21 ONCES, 26 ONCES, 29 ONCES, 34 ONCES ET 39 ONCES

Nous avons aussi en stock ou manufacturons :

glaces, glaces biseautees, miroirs, verre ou-

vrage, plombe ou arme.

Aussi verre a chassis.

Nous pouvons expedier toutes commandes
promptement.
Catalogues et listes de prix gratuitement sur

demande.
Ecrivez, telephonez ou telegraphiez pour tout

ce dont vous pourriez avoir besoin.

Vitraux RELIGIEUX et COMMEMORATIFS, Une speciality.

MONTREAL TORONTO

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

LONDON WINNIPEG
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lioration dans le placement des
commandes et ces dernieres

arrivent d'une facon satisfai-

sante. Le ton est fernie et au-
cun declin n'est anticipe ici.

II y a une excellente demande
pour les lignes generates et les

divers accessoires sont fermes.
Des avances seront probable-
m ent faites plus tard sur la

ferblanterie, jusqu'a ce que les

stocks en mains soient assez li-

quides. De nouvelles echelles

de prix seront emises plus tard,

dit-on, et elles representeront
une hausse du prix.

LE CABLE A FOIN ACTIP;
LE CORDAGE EST FERME
Cable, Cordages. :— Les ma-

nufacturiers entrevoient ac-

tuellement une forte demande
pour le cable a ioin, et la sai-

son promet d'etre superbe pour
eux. Les districts qui cultivent

le foin dans la province de Que-
bec auront une grosse recolte,

dit-on, et avant longtemps cet-

te recolte devra etre rentree.

D'une fa§on generale, les af-

faires ont ete assez bonnes et

la base reste sans changement.
La base du manille pur reste a
34c la lb.; le manille anglais est

a 30c le sisal a 2iy2 c.
LES HUILES A GRAISSAGE
BAISSENT DE 1 A 5 cents
Huiles, Gasoline. — La ca-

racteristique de la semaine sur
les marches aux huiles a ete la

baisse de lc a 5 cents par gal-

lon pour les diverses varietes de
parafine, huiles legeres, huiles

a engins, a machines et a cylin-

dres. II y a une longue liste

de marques speciales et cette
liste se trouve affectee de di-

verses manieres. Pour les hui-
les a cylindres, la moyenne du
declin a ete de 2c; sur l'huile

Gargoyle a automobile la bais-

se a ete de 3 cents et sur l'huile

legere a machine et a moteurs,
d'environ un centin. L'huile a
harnais a baisse egalement. II

n'y a pas de changement pour
l'huile de charbon qui reste co-
tee a vingt-trois cents, tandis
que la gazoline se vend au prix
reduit de trente-trois cents en
vigueur depuis la semaine der-
niere.

LA VENTE DU FER ET DE
L'ACIER EST STABLE

Fer et Acier. — La vente de
mi-ete de l'acier et du fer en
barres accuse un bon d 4b oache
aux acheteurs de la crunpagne.
Les stocks sont a present pres-

que complets et les acheteurs
peuvent avoir un bon choix
pour faire face a leurs besoins.
La base reste stable sans chan-
gement.

Fer ordinaire en barre, les

100 lbs 3.75

Per raffine, les 100 lbs ... . 4.75

Acier doux 3.75

Acier a machinerie, flni fer . 3.80

Per de Norvege 12.00

Acier a ressort 5.50

Acier a pneus 3.95

Acier a bandes 3.75

Acier a oulils Black Diamond,
la lb. 0.18 0.19

Acier fondu Black Diamond,
la lb 0.22

UN PEU DE DEMANDE POUR
LES TOLES ET LES

PLAQUES
Toles et Plaques. — On rap-

porte un mouvement conside-
rable des diverses toles, mais
les grosses commandes ne sont
pas nombreuses, les achats se

faisant par petits lots pour la

plupart. Les prix sont mainte-
nus sur une base meme plus

uniforme et le choix pour les

quantites limitees est considere
assez bon.
Nous cotons:
Tole noire en feuilles:

Les 100 lbs

Calibre 10 . .
'. 5.25 6.25

Calibre 12 5.30 6.30
Calibre 14 5.35 6.35
Calibre 16 5.45 6.50
Calibre 18-20 ....... 6.00 6.35
Calibre 22-24 6.05 6.40
Calibre 26 6.10 6.50
Calibre 28 6.40 7.00

Tole galvanised en feuilles:

10% onces 8.35 9.25

Calibre 28 8.30 8.85

Calibre 26 8.50

Calibres 22 et 24 . . . . 7.70 8.35

Calibre 16 7.50 8.00

Calibre 18 7.50 8.35

Calibre 20 7.30 8.35

Note: — Charge extra de 25 a 35c
les 100 livres' pour lots brisks.

LES PRODUITS SONT FER-
MES; LE PLOMB PEUT

MONTER
Produits du Plomb. — Des a-

vances peuvent etre conside-
rees necessaires plus tard sur
quelques lignes manufacturers
de plomb, mais il n'y a pas d'in-

dication que cette hausse va se

produire cette semaine ou me-
me dars dix jours. La deman-
de interesse plutot les petites

commandes et c'est une barrie-

re pour la hausse des prix. II

n'y a pas de changements de
prix a enregistrer pour la se-

maine.
Nous cotons:

Tuyau de plomb 0.11J
Rebuts de plomb 0.12*

Courbes et trappes en plomb.
15%.

Plomb "wool", la lb 0.13

Plomb en feuilles, 3 a 3| la lb.,

pied carre\ la lb 0.101

Plomb en feuilles, 4 a 8 lbs,

pied carr6 . 0.09J

Peuilles couples, %c extra et

feuilles couples a la dimen-
sion, lc par lb. extra.

Soudure, garantie, la lb. . . . 0.35J
Soudure, strictement, la lb. . 0.31

Soudure, commerciale, la lb. . 0.29

Soudure, wiping, la lb 0.27

Soudure a broche (No 8)

—

40-60 0.35

45-55 0.37J
50-60 0.40*

Zinc en feuilles, casks .... 0.17

Zinc en lots brisks 0.18

LES LINGOTS PLUS FORTS;
LE FER-BLANC; LE FER A

LA HAUSSE
Metaux en Lingot. — Un ton

meilleur et plus optimiste regne
sur le marche aux lingots.

C'est une amelioration notable
sur la condition qui existait de-
puis plusieurs semaines. Des
avances sont probables sur cer-

taines lignes et il y a eu une
demande stimulee.

Cuivre. — Une legere avance
de prix met la cote locale a 21c
la lb. Le commerce a ete plu-

tot tranquille et le marche res-

te ferme.
Fer-Blanc. — Une avance est

probable aussitot que l'embago
des Etats-Unis sera leve con-
tre l'importation. Cette hausse
pourrait etre annoncee a une
date rapprochee. Elle vaudra
dire une concurrence plus vive

dans les affaires. En attendant,

les prix restent a 56c la lb.

Plomb. — Le marche est sta-

be et il y a un certain mouve-
ment mais sans changement de
prix, qui reste a 7y2 c la lb.

Antimoine. — Une avance
pour ce metal peut etre faite

dans un avenir tres rapproche.
En attendant le marche reste

stable a 9y2 c la lb.

Aliminium. — La stabilite du
marche est la seule caracteris-

tique de ce marche. Le prix

reste a 38c la lb.

Spelter. — Au prix non chan-
ge de 8%c, les affaires ont ete

assez bonnes et il y a sufflsaint

de stock pour repondre aux be-

soins.

Fer en Gueuse. — II y a une
bonne demande de renseigne-

ments pour l'expedition d'a-

vance. Le marche est plutot

fort et on s'attend a des avan-
ces. $48 la tonne est encore le

prix cote.

LA PEINTURE
Un interets plus qu'ordinaire

a ete souleve dans les cercles

de la peinture au cours de la

semaine, par suite des marches
forts qui se sont developpes.
Les manufacturiers ne se ge-

nent pas pour dire qu'il y aura
en toute probabilite une hausse
du prix des peintures melan-
gees a cause des prix plus ele-

ves des marches de l'huile et de
la terebentine. Un ton tres fer-

me a ete atteint et la question
regoit la consideration des ma-
fcturiers cette semaine meme.
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L'huile de graine de lin et la

terebentine ont de nouveau
monte, la premiere etant cotee
de $2.25 a $2.35 le gallon et la

derniere de $1.55 a $1.70. Ces
lignes sont tres rares et diffici-

les a obtenir. Le blanc de
plomb a l'huile et le mastic
sont tres fermes. La resine a
monte a $4 le baril.

HAUSSE DE CINQ A SEPT
CENTS SUR L'HUILE DE

GRAINE DE LIN

Huile de Graine de Lin. —
Montant continuellement, l'hui-

le de graine de lin a atteint une
base de $2.25 a $2.35 le gallon,

et cela veut dire une augmen-
tation de 5c a 7c sur les cota-
tions de la semaine derniere.

Les marchands de gros ne sont
pas anxieux de donner des prix

et l'approvisionnement est plu-

tot limite. Les cotations de la

graine ont baisse pendant une
journee ou deux, mais la reac-
tion est arrivee et la base au-
jonrd'hui est de $4.80 pour la

graine sur place. L'on ne s'at-

tend pas a des declins, et si le

commerce obtient ce qu'il lui

faut, il n'y aura aucun avanta-
ge a retirer de cela. Le marche
est tres fort.

Nous cotons:

Brute

—

la 4 barils . .

1 a 9 barils . .

10 a 25 barils . .

Bouillie

—

1 ii 4 barils . .

f> ii 9 barils

10 a 25 barils

LA TEREBENTINE
RENDUE A UNE CINQUAN-

TE-CINQ
Terebentine. — On s'attend

a des prix tres eleves pour la

terebentine pendant quelque
temps, et la hausse de la se-

maine derniere a ete de dix a
quinze cents le gallon.

Aucune amelioration n'est en
vue, apparamment, et avec tres

pen de stock a offrir il est pos-

sible qu'li soit plus difficile

que jamais de se procurer des

stocks pour la distribution. Les
fabricants de peintures en ont
beaucoup besoin eux-memes et

il est certain qu'ils feront la

distribution avec le plus de soin

possible.

Terebentine

—

Gal. Imp.
De 1 a 4 barils 1.55 1.70

Par petits lots

( Paquets extra)

PAS DE DECLIN PROBABLE
SUR LE MASTIC

Mastic. — Des declins ne

Gal. Imp.

. 2.25 2.35

2.27.1 2.371

sont pas probables du tout pour
le mastic et il y a toutes les rai-

sons d'anticiper une hausse si

l'huile de graine de lin conti-
nue a monter. Les prix sont
sans changement pour la se-

maine et un chiffre raisonna-
ble d'affaires a ete fait pour la

saison.

Nous cotons:

Mastic Standard:

AU-
des-
sous

5 1 del
tonnes tonne tonne

En barils $5.00 $5.25 $5.60

En % barils .... 5.15 5.40 5.75

Par 100 livres . . . 5.85 6.10 6.45

Par 25 livres . . . 6.10 6.35 6.70

Par 12% livres . . 6.35 6.60 6.95

En boites 3 et 5 lbs 8.10 8.35 8.70

En boites 2 et 3 lbs 8.60 8.85 9.20

En caisses 100 lbs. 7.15 7.40 7.75

UNE FORTE HAUSSE DU
BLANC DE PLOMB

S'ANNONCE
Blanc de Plomb dans I'Huile.

— Bien que les mineurs die di-

sent pas qu'il y aura une haus-
se imediate des prix du plomb
les broyeurs declarent que les

prix eleves actuels de l'huile

serviront tres prochainement a
changer la base du prix du
blanc de plomb dans l'huile, si

ces prix pour l'huile restent a
un aussi haut niveau. Des ven-
tes sont encore faites sur la ba-
se en vigueur depuis quelques
mois, mais la periode fixee pour
ces prix expire a la fin de juin.

Des changements se produi-
ront probablement le ler juil-

let.' Les lots de 5 tonnes se
vendent sur la base de $15.50
les 100 lbs; les lots d'une tonne
sont a $16; et les plus petits

lots a $16.35.

LA RESINE MONTE DE
QUATRE DOLLARS

Resine. — Une avance d'en-

viron quatre dollars par baril

de 280 lbs s'est produite pour
diverses varietes de resine. La
demande a augmente et les ap-
provisionnements ne sont pas
trop considerables. Les varie-

tes "E", "F", "G" et "H" sont
maintenant cotees a $19.00 le

baril.

LES PEINTURES MELAN-
GEES PEUVENT MONTER
Peintures Melangees, etc. —

Qu'il y aura une revision pre-
maturee des prix des peintures
preparees n'est pas une proba-
bility eloignee. Plusieurs ma-
nufacturiers ont declare qu'une
hausse serait faite. Les cau-
ses principales de cette hausse
sont les prix plus Sieves de-

manded pour l'huile de graine
de lin et la terebentine; une au-
tre cause aussi est la hausse de
cinq pour cent sur les droits

pour la ferblanterie, qui arrive

actuellement en si grande
quantite des Etats-Unis, affec-

tant les prix des recipients.

Des hausses seront considerees
et elles peuvent se produire
meme au cours de cette semai-
ne.

PEINTURES
Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2%
livres, $8.90 les 190 livres ,en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.

Liquide-bronze.

Liquid e-bronze, No 1 ..$1.50 $2.00
Huile de banane, gall. ..$3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.

Bleu.

La livre 0.11 0.12

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No 1, tonne-
lets de 100 livres . .0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulee, No 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute, No 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets
de 100 livres 0.15

Terre de Sienne bruise, No 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne bruise, pure, 100
livres 0.15

Vert Imp. tonnelets de 100 livres. .0.25
Vert Chrome, pur 0.35
Chrome jaune 0.17 0.31
Vert Brunswick, 100 livres .. ..0.12
Rouge Indien, Kegs 100 livres ..0.15
Rouge Indien, No 1, Kegs 100 liv.0.06
Rouge V<§nitien, brillant sup6rieur0.04
Rouge V^nitien, No 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.15
Ochre d'Or, 100 livres 0.06%
Ochre blanche, 100 livres 0.04
Ochre blanche, barils 0.03
Ochre jaune, barils .. ..0.03% 0.05
Ochre francais, barils 0.06
Ochre sapin, 100 livres ..0.07 0.08
Rouge Super Magnetic. .0.02% 0.02%
Vermilion 0.40
Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE PURE
boites d'une livre.

Rouge Venitien 0.21
Rouge Indien 0.35
Jaune chrome, pur 0.53
Ochre d'or, pur 0.30 0.32
Ochre de sapin frangais, pur0.25 0.28
Verts, purs 0.28 0.35
Terres de Sienne 0.32
Terres d'Ombre 0.32
Bleu Ultra-marin ..0.52
Bleu de Prusse 1.50
Bleu de Chine 1.50
Noir fin o.30
Noir ivoire 0.31
Noir de peintre d'enselgne pur ..0.40
Noir de marine. 5 livres 0.20

f.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Durante $b.r
Albagloss 350
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Laissez-nous

vous coter nos

prix pour

votre

Toiture,

Lambrissage,

Plafonnage.

La Tole

Gauffree "Acorn"
Rendra vos cod struct ions a I'eprenve do feu et des changements de temperature

5 Comme lambris et toiture vous ne pouvez trouver rien de

plus beau que la tole marquee "Acorn". Elle est ideale et reduit

le cout de la construction d'une batisse permanente. Tres peu de

bois est necessaire-les feuilles de tole gaufree sont clouees a

des bandes parsemees de deux en deux pieds sur les chevrons.

Etant donne le cout eleve du bois, tel qu'il est aujourd'hui.

ce genre de construction est une grandeeconomie-specialement

si l'on considere les prix que nous cotons pour les lambris et la

toiture "Acorn"

Malgre sa qualite superieure et bien qu'on la connaisse par
tout le Canada comme un produit fiable, son prix n'est pas plus

eleve que celui que vous debourseriez pour une tole de qualite

inferieure. Notre enorme production nous perniet d'effectuer

des economies considerables dans le cout de fabrication - et le

profit en est remis a nos clients. Que ce soit pour une grange
une remise a instruments, un garage ou toute autre sorte de
constructions, n'allez pas prendre de decision avant de nous
donner la chance de vous fixer nos prix.

Gouttiere.

Conduit d'eau.

Tole galvanieee.

Tole noire.

Tole Canadienne

The Metal Shingle & Siding' Co., Limited,
96, AVENUE DELORIMIER, - - MONTREAL.

Bardeaux "PRESTON"
donn'eront un toit de belle apparence et dune execution etonnante.

_____

Des que ce» bardeaux sont potes. ie toit ressemble a une feuille metalli-

que solide. Cette toiture est toujours compacte, toujours sure et pro-

tee* tout a fait contre la pluie et la foudre.

C'est le plus beau modele de toiture dont vous puissiez cot-

vrir votre maison - ou n'imoorte quelle construction -

et les bardeaux "Safe-L ock" en feront la meilleu
r

du genre.

Agraffes Tun dansl'autre sur les qUatre

cotes (une merveille patentee) ces

bardeaux ne peuvent se dep)a-

cer pour remplir les

joints— s'ehranler.

"Feuille
d'Erable
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IH!M:iJt»):i Mr
-
LE MARCHAND.

Voici l'occasion d'ajouter a votre stock une ligne nou-

velle qui ne necessite AUCUNE EXPERIENCE NI CAPI-
TAL et vous rapportera 100 pour cent de profit.

Malgre la hausse continuelle des marchandises nous

vous faisons une derniere offre cotnme suit : 600 pieds de

moulures de 1 pouce, 1 % pouce et 2 pouces de large dans

toutes les v&rietes et modeles les plus nouveaux pour la

modique somme de $35.00. Cette offre est bonne jusqu'au

15 juillet.

Nous sommes les plus grands importateurs de chromos

religieux et de fantaisie, ainsi que des jouets 'Champion."

Nous vendons a des prix defiant toute competition et des echantillons des

moulures que nous manufacturons seront envoyes gratuitement sur demande.

La Compagnie Wisintainer & Fils (Incorporee)

Bureaux et Salle d'echantillons :

58 et 60 Boul. St-Laurent, Montreal, Que.
Manufacture

:

7 rue Clarke

BR0QUETTE5
pour tout le monde
AJUSTEURS D'AUTO
AJUSTEURS DE VOITURES
MANUFACTURIERS DE
PANIERS
POSEURS DE TAPIS
MANUFACTURIERS DE
CHAUSSURES
EBENISTES

Tetes qut ne se detacheront pas
du corps du clou et pointes qui

justifieront toutes exigences.

THE STEEL COMPANY
OF CANADA, LIMITED,
MONTREAL HAMILTON

En ecrivant aux annonceurs, mentionr.ez "Le Prix Courant", s.v.p.



66 LE PRIX COURANT, vendredi 27 juin 1919. Vol. XXXII—No 26

Cette annee les cultivateurs

ont besoin de beaucoup

plus de Vert de Paris.

Ce chaud mois de juin a fait sortir par legions les betes a pata-

tes qu'il faut detruire, immediatement, avec plus et encore plus

de vert de Paris.

II vous faudra un stock supplementaire pour repondre a 1'aug-
mentation de la demande.

Nombre de marchands ont deja envoye des commandes repetees.

Tout le monde demande le vert de Paris de Berger. Vos clients

iront ou ils peuvent se procurer le "Berger", parce que le "Ber-
ger" tue les betes a patates.

II renferme une quantite minime d'arsenic libre et il est plus puis-

sant que 1'etalon du gouvernement, de sorte que le vert de Paris
de Berger tue infailliblement sans le danger d'endommager les

feuilles.

La pluie ne le lave pas facilement; il est leger de gravite et il

reste bien en suspension. On peut 1'employer a sec ou en solution.

I LE VERT DE PARIS DE BERGER
—le produit Sherwin-Williams

—est employe dans l'univers entier. Vendu en boites et en pa-

quets de l/2l 1 et 2 lbs—en barillets d'acier de 25, 50 et 100 lbs

—

en barils d'arsenic et en barils de petrole.

Repetez aujourd'hui votre commande par le telegraphe.

The Sherwin-Williams Co.

of Canada, Limited.

Fabricants de peintures, vernis et couleurs, Toronto, Winnipeg,
broyeurs d'huile de graine de lin, London, Calgary,

897 rue Centre, Montreal. Vancouver et

110 Ave Sutherland, Winnipeg. Halifax.

Un produit de la bonne qualite pour toutes les fins

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Si vous eprouvez
quelque embarras
dans vos achats

CONSULTEZ

les Annonces du

PRIX COURANT
^ •

et ecrivez aux
annonceurs

Faites payer votre loyer par vos

etalages de vitrine

Beaucoup de ventes se font sur le trottolr.

Supports pour Etalages de Vitrine

Une serie merveilleuse de supports interchangeables patentes

pour etalages de vitrine, appropriee aux Articles de Nouveautes,
Costumes, Chapeaux, Chemiserie, Chaussures et Marchandises
Generates. La serie vous donnera 10 ans de Bons Services en

rendant effectif votre commerce par l'arrangement de garnitures

de vitrines.
Les Supports que vous voyez ci-dessus ne sont que quelques-uns
des dispositifs que vous pouvez obtenir avec la serie complete;
on peut obtenir des centaines d'autres arrangements.
Faits de Chene, fini Dore, Antique ou Patine. La serie est mise
en un coffre en bois dur avec couvercle a charnieres, un bon
endroit pour garder les "Younits" extras qui ne servent pas pour
le moment. II y en a des milliers de cette serie en usage jour-
nellement.
No 104. Cette serie a 130 "Younits" interchangeables
pour vitrines de Magasin General $27.50

En outre de la serie ci-dessus, nous en fabriquons une pour
l'usage exclusif du Commerce d'Epicerie. Cette serie est tota-
lement differente de la serie pour Magasin General; elle est
faite pour l'etalage de marchandises plus pesantes et convient
specialement a l'Epicerie de detail.

La Serie No 20 a 89 "Younits" interchangeables pour les

Vitrines de Grandes Epiceries $38.50

La Serie No 20J/2 a 50 "Younits" interchangeables pour
les Vitrines de Petites Epiceries $23.10

En Stock a Hamilton — Commandez directement ou par votre
marchand en Gros — Patentes et faits au Canada.

THE OSCAR ONKEN CO.
5150 FOURTH STREET, Cincinnati, Ohio, U.S.A.

BALANCES
De toutes les dimensions, de tous les modeles et de toutes les capacites

:

DE M D'ONCE A 1 50 TONNES
La ligne de confiance et bien connue fabriquee par

The Burrow Stewart & Milne Co- Ltd.
Hamilton, Canada

Balances de menage

" comptoir

" salle de bain

" medecin

pour bebes.

Balances

sur voie

industrielles

Balances a wagon et a

stock

Balances a minoterie

Balances sur voie pour

chemin de fer.

La ligne qui a fait ses preuve depuis pres d'un demi-siecle.

Representant

:

John R. Anderson, - 36 rue Saint-Dizier, Montreal
Ecrivez pour avoir des renseignements.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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EGOINE
Pointe de Fleches m

(Arrow Head) 1^
N'?\

DESCRIPTION
Monture en pommier, tres bien en main.
Denture uniforme, 19 G .042 pouce.
Epaisseur: a la monture, 21 G .032 pouce.

au bout, 24 G .022 pouce.
amincissement, 22 G .028 pouce.

MARQUK
La marque brevetee POINTE DE FLECHE, de la Cie E. T. Shurley, rappelle I'emploi que les premiers archers
faisaient du silex, corps tres dur, penetrant, inusable.

QUALITE
Le VANADIUM, qui entre dans la SEULE fabrication des egoines POINTE DE FLECHE, possede. surabondamment
les proprietes du silex. C'est aussi I'acier le plus recommande pour tous genres de scies: I'analyse chimique
SPECIALE que necessite sa trempe rend impossible I'emploi de corps defectueux.

SERVICE
L'egoine POINTE DE FLECHE, parfaitement affutee, conserve naturellement son mordant plus longtemps que
n'importe quel autre acier a scies. De plus, elle n'est jamais encrassee ni resserree par le bois: deux avantages
dus a la largeur plus grande de la denture que du dos. Cette forme ingenieuse (tiers-point) I'equilibre parfaite-
ment; aussi peut-on s'en servir sans se lasser; tout en etant robuste, elle est egalement simple et legere et
partant travaille plus vite et mieux.

MANUFACTUEIEBS :

T. F. SHURLEY & CO., Ltd.
Succursales:

ST. CATHERINES, ONT.
VANCOUVER, C.-A. HULL, P.-Q.

Nous fabriquons toutes esp&ces de Scies Circulaires a dents solides
et a dents iapport§es. Quel que soit le genre de Scies que vous
desirez, nous pouvons vous les faire.
Reparations generates sur Scies telles que:
Vieilles Scies, a dents solides, converties en dents rapportSes, ou a
dentes rapporte'es converties en dents solides.
Scies passees au feu reparees a neuf, a dents solides, ou a dents
rapportSes.
Dents et Sections de Scies SIMONDS et R. HOE.
Demandez nos prix avant de placer vos commandes ailleurs.

LA MANUFACTURE DE SCIES DE LEVIS
LEVIS, QUE.

GANTS COTON

Molns cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec l'encolure ou V6-
paule contusionnfee, 6corchSe et
echauff£e tie peut gagner son avoi-
ne. Le fouetter ne peut qu'aug-
menter sa souffrance. Vous pou-
vez prfivenir semblable blessure
pour moins que le prix d'un bon
fouet. Garnissez votre fiddle ani-
mal de TAPATCO — la bourrure
avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patents

(ne se trouve que sur les Bourrn-
res faites par nous)

II fournit une attache qui tient et
qui empeche de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de
bourrure special sont meilleures
que n'importe lesquelles. Elles
sont douces, souples, absorbantes.
Elles servent de garantie contre
les 6paules sensibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

sont de quality sup§-
rieure et faciles a
vendre. lis se tien-
nent et donnent sa-
tisfaction sous le
plus dur service. II

n'en est pas de meil-
leurs pour usage aux
champs, au jardin ou
a l'atelier.
Faits avec poignets
et gantelets tricotes

ou a bande, pesanteur
legere, moyenne ou £le-
v£e. Gants et Mitaines
en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ar-
doise. Aussi gants gar-
nis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

THE AMERICAN PAD
& TEXTILE CO.
CHATHAM. ONT.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Rend ^Automobile Populaire—
Fconomique et Sans Danger

1919 trouve que les pneus Dunlop Traction Tread—
Cord et Regular surpassent tous les records de qualite.

En 1918 plus de nouveaux amis ont ete faits— plus de
"Tractions" ont ete vendus—que jamais auparavant.

Nos propres representants, faisant en automobile leurs courses
quotidiennes dans les diverses parties du Canada, ont eu une excel-

lente occasion de voir un nombre incalculable de "Tractions" en service.

lis les voient sur les rues des grandes villes, sur les chemins tranquilles de
la campagne, sur les belles grandes routes nationales et dans les districts raon-

tagneux ; mais le point important a considerer, c'est qu'ils les voient donner un
service d'un nouveau genre— le genre de service qui n'a pas de "trouees" ni

d"'entrees" supplementaires" sur le compte des depenses des pneus.
Avec les "Tractions" que Ton peut obtenir a present avec les cordes et les

Reguliers—avec chaque partie du pneu faite plus robuste que jamais auparavant,
avec le nombre incalculable d'automobilistes disant que "les Tractions meritent

d'etre achetes parce qu'ilsdonnent un bon service"-

serie de pneus, c'est le "Maitre de la Route."
le choix logique pour une

La ligne de la marque des "Deux Mains" comprend : le Dunlop Cord — "Traction" et

Ribbed" ; le Dunlop Regular — "Traction", "Special", "Ribted", "Clipper", "Plain",

Dunlop "Clipper" et Dunlop "Ribbed" (Regular)— tous deux antiderapants — vendue
au prix des "Unis", une occasion remirquable.

DUNLOP TIRE & RUBBER GOODS GO., LIMITED

Siege social et fabriques

TORONTO

Pneus
pour toutes

les fins

Succursales dans les

grandes villes

Specialites

generates
en caoutchouc

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Tenez votre Magasin Exempt

de Poussiere
Les menageres, tous les clients, de fait,

achetent chez les marchands dont les

magasins sont les plus propres.

Si vous tenez a garder vos mains

propres et vos vitrines reluisantes de

proprete, vous voudrez que vos mar-

chandises soient exemptes de poussiere

— vous le pourrez, en employant la

PREPARATION A PLANCHER

une substance ne s'evaporant pas,

hygienique et conservant le bois, qui

nettoie la surface du bois, du linoleum

et du prelart, et empeche la poussiere

de lever. La poussiere ne peut s'eleyer

des planchers traites par la preparation

a plancher Standard Imperial.

Un gallon de preparation a plancher

Standard Imperial, si on I'apptique avec

I'huileur a plancher Imperial, couvrira

entre 500 et 700 pieds carres de plan-

cher d'une preparation qui cturera

plusieurs mois.

Les marchands, les edifices publics, les

batisses a bureaux, les eglises et las

maisons a appartements devraient

employer la preparation a planchers

Standard Imperial. Etalez-en quelques

boites sur vos tablettes et attirez

I'attention de vos clients sur les bons
resultats qu'elle donne sur vos plan-

chers.

Vendue en bottes d'un gallon et de

quatre gallons, ainsi qu'en demi-barils,

et en barils.

IMPERIAL OIL LIMITED
SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES.

-

Of
:

-ft
':

'r

•vy

i-;%

Feuilles

Spelter

PoudreZINC
Expedition Prompte de l'Usine ou du

Stock de Montreal.

A. C. LESLIE & CO., Limited

560 rue Saint-Paul Ouest,

Montreal.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn^es (Roofing) prStes a poser,
2 et 3. Papiers de Construction, Feutre a Dou-
bler et a Tapisser, Produits de Goudron, Papier
Tapisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun
et Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL.
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Mo-

reau et Forsyth, Montreal. Moulin a Papier,
Joliette, Que\

Nova Scotia Steel & Coal Co.
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

Grosses Pieces de Forges, une Specialite

Mines de Fer—Wabana, Terreneuve.—Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal: New Glasgow (N.-E.)

VAPEUR
"FERDINAND"
A VENDRE

Ayant tres peu servi, pos-

sedant le meilleur engin

fait au pays, longueur 87

pds, largeur 17J/2 pds, cale

7J/2 pds, tonnage brut 76.25

tonnes, vitesse 14 milles a

I'heure, engin a 3 cylin-

dres 9 x 12, 14 x 12, 23'/2
x 12, 27.64 c.v.; 400 R.P.M.

Peut donner place a 200

passagers, ou peut etre

employe comme remor-

queur.

S'adresser a L. E. Charron, St-Drnis sur Richelieu, P.Q.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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uLa Joie du Vendeur"
EST UN AUTRE NOM POUR LES

MACHIINES A LAVER KRIBS
C'est une "tres grande satisfaction" que de sa-

voir que les marchandises que vous montrez a
vos clients ont une veritable qualite et que leur

construction est parfaite.

Aujourd'hui, des centaines de vendeurs eprou-
vent un veritable plaisir a vendre les MACHI-
NES KRIBS. lis recoivent des paroles de gra-

titude de vingtaine de clientes satisfaites. II

resulte de rapports que nous recevons que la

vente d'une machine nous en fait vendre plu-

sieurs autres dans le meme voisinage.

LES MACHINES KRIBS ONT DES TRAITS
CARACTERISTIQUES. Elles sont dessinees
par des hommes ayant une longue experience,
et elles sont faites de bois choisi. Les cuves ne
retreciront pas, ne craqueront pas ni ne se de-

rangeront. Les garnitures sont polies et bien
posees. Les engrenages sont bien decoupes et

ne glisseront pas. Des appareils de surete pro-

tegent contre ^inattention. Elles marchent fa-

cilement et font leur travail a la perfection.

Si vous ne vendez pas nos lignes, vous vous
privez d'un AGREMENT et de PROFITS.

Parlez-en a votre fournisseur en gros aujour-
d'hui meme, ou ecrivez-nous directement.

La QUALITE et le FINI de nos machines se rencontrent d'une facon aussi evi-

dente dans celles qui sont vendues a prix eleves que dans nos lignes a prix mo-

derns. La nouvelle Electrique est le summum de l'efficacite.

A la main, par I'eau, avec moteur a gazoline ou a Velectricite.

William A. Kribs, Hespeler, Ontario.

k Fabricant de trues de toutes sortes pour la manutention des marchandises.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Void le modele a Vis d'Arret
DES

Portes-Outils "Agrippa"
DE

Williams pour Tours

MARQUE

Pour dormer un choix plus grand et plus varie dans la ligne des
porte-outils "Agrippa" de Williams, nous offrons ce module &
vis d'arret de porte-outils pour tours, surtout a, ceux qui se
servent d'outils a couper (cutters) faits d'acier ayant 6t6 mar-
tele ou laming avec une plus grande variete de dimensions que
celles employees generalement dans les ateliers ordinaires. Mais
pour la majority de ceux qui achetent des outils a. couper de
dimension precise, nous recommandons le veritable modele a.

came ''Atrrippa" de porte-outils pour tours comme etant le plus
fort, le plus recommandable et celui qui donnera meilleure sa-
tisfaction que n'importe quel autre porte-outil pour decouper.
Los deux sont illustres ici.

Moddles droits et tournant iil gauche et a. droite en stock aux
memes r>'ix que le modele St. came de la dimension correspon-
dantc. Ecrivez pour avoir un exemplaire de notre brochurette
traitant des outils pour machinistes.

J. H. WILLIAMS & Co.
122 RICHARDS ST., BROOKLYN, N.Y.

ReprGsentants canadiens:
The Canadian Fairbanks-Morse Co.,

MONTREAL et QUEBEC.

CROWN

La vente des Harnais de Heney, faits dans une fa-
brique moderne, est plus profitable que si vous fai-
siez vous-meme vos propres harnais, en commen-
gant de bonne heure le matin et en finissant tard le
soir. Vous sauvez du temps et de l'6nergie pour
pousser votre commerce et vous faites un plus gros
profit sur la vente des harnais.

LORSQUE VOUS ACHETEZ LES

HARNAIS DE HENEY
Tenez un assortiment complet-

faire des ventes.
-il fait

Heney Carriage and Harness

Co., Limited

Fabrique a Montreal sous la direction
de la Carriage Factories Limited,

Toronto.

Bureaux des ventes a Quebec, Montreal, Toronto
et Winnipeg

Voitures Coaster sur
Coussinet a Rouleaux

Pour Garconnets et Fillettes

Notre ligne nouvelle et exclusive de voitures
"Coaster" sera une source de gros profits durant
l'ete. C'est le temps d'en acheter. Preparez-vous
pour faire face &, la grande demande. Avec roues
en fer ou caoutchoutees.
Ces voitures sont exceptionnellement bien faites,

avec poign6e d'un modele brevete et recomman-
dabtes sous tous rapports. Une carte postale vous
apportera des prix et des renseignements complets.
Ecrivez-nous.

Gendron Manufacturing Company
LIMITED

Rues Duchesse et Ontario, Toronto, Ont.
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Ouate en Paquets
"VICTORY" "NORTH STAR"

"CRESCENT" "PEARL"

Ces quatre qualites sont cer-

tainement les meilleures qu'on
puisse obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturers avec des

matieres de premiere qualite

soigneusement choisies.

Commandez-en a votre fournisseur.
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Cette Boucle
!J

FROST

est Impayable.

Elle annonce la Cloture Frost — la plus
perfectionnee de toutes les clotures en

fil tisse No 9 au Canada.
Nous fabriquons notre propre fil et nous lui donnons
une epaisse couche de galvanisation, pour qu'il

puisse resister a la rouille.

La Cloture Frost est tissee sur des metiers a cloture
perfectionnes dans le seul but de lui donner de la

force et lui assurer un long service. Malgre cela, son
prix se compare favorablement avec celui de toutes
les autres clotures du No 9. Nous fabriquons egale-
ment une Cloture en fil No 10, avec boucle annulaire,
que nous offrons a meilleur marche; aussi broche a
foin, fil enroule, fil barbele, barrieres, etc.

Marchands — Ecrivez-nous pour avoir notre catalo-
gue et nos prix. Notre agence est une bonne propo-
sition pour vous. Essayez-la cette annee et convain-
quez-vous. Nous avons plusieurs vendeurs par lots
de chars dans la province de Quebec.

Frost Steel and Wire Co. Ltd.
Hamilton, Ont.

L'ARROSEUR

STURDY

Controle par une
seule main

Une seule main suffit pour controler le courant

d'eau au gicleur- et dinger le jet. Notre gicleur

est perfectionne et dans la manoeuvre d'un arro-

seur le fait d'avoir une main de libre estuilegran-

de commodite.

C'est le Bon Temps
d'employerdes arroseurs et nous en avons de plu-

sieurs genres. Ecrivez-nous aujourd'hui ou com-
mandez-en unde votre marchand de gros.

THE COLLINS MFG. GO.
327-331 Avenue Symington, Toronto, Ont-

"Hi
f

A La Portee de la Main
Songez a la commodite d'avoir des pompes pour la gazoline
et le petroie (huile de charbon) a cote de vos plus jo I is

etalages de marchandises et d'etre en position de livrer

immediatement ces liquides en quantites exactes.
Vous faites un pas ou deux, le bidon est place au bout de
la pompe, un tour rapide de la poignee et votre vente est
faite. Pas besoin de faire plusieurs voyages a la chambre
aux huiles, pas de mains ni de vetements sales — pas de
perte de temps. Une manoeuvre agreable et pour vous et
pour votre client.

Voila ce que vous pouvez avoir en faisant installer des

POMPES

wjw iih iijw 'jwi

Pour la gazoline et le petroie

Aussi propres, aussi commodes, aussi sures et aussi profi-

tables que n'importe quelle autre ligne de marchandises -

que vous vendez.

Avec les appareils BOWSER votre commerce d'huiles ne
manquera pas d'attirer des clients a votre magasin.

66-68 Frazer Ave.
TORONTO, ONT.

Bureau a Montreal: 507 Immeuble Coristine.

Bureaux de ventes dans tous les centres. Representants par-tout.

S. F. Bowser & Co., Ltd.

;:i;™^^
En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", e.v.p.
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Laveuse et Essoreuse a l'ELECTRICITE

pour le lavage a la maison

a

I"
La SEAFOAM fera tout ce que peut faire une machine com-

bined pour le blanchissage et l'essorage, et son mecanisme n'est

ni complique ni delicat.

Lave avec une lessiveuse, et elle est munie d'une essoreuse qui

marche dans les deux directions.

Le blanchissage et l'essorage peuvent etre faits separement

ou en une seule operation — ENTIEREMENT PAR POUVOIR.

Munie d'un moteur Robbins & Myers de 1-6 forces et a l'abri

de l'eclaboussement.

La "Seafoam" est essayee avec soin avant de quitter notre

fabrique, et vous la recevez prete a etre raccordee a n'importe

quelle connexion electrique ordinaire.

Le modele "B" est actionne par un moteur.

Mue par I'electricite.

LAVEUSE ET E880REU8E

Essore pendant qu'elle Lave

—

Lave pendant qu'elle Essore

DOWSWELL, LEES & CO., LIMITED
HAMILTON, CANADA.

Fabricants de tous les types de bonnes machines a laver

actionnees a la main ou par pouvoir. Aussi des Essoreuses

ARROW BRAND.

Repr^sentants pour l'ouest:

Harry F. Moulden & Son

Winnipeg, Man.

Repr^sentant pour Test:

John R. Anderson

Montreal, Que\

En eerivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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N'achetez pas les premiers papiers a, tapisser que

Ton vous oft're, a moins que ce ne sclent des

Papiers a Tapisser Staunton
Avec ces papiers vous ne pouvez faire d'erreurs

car ils sont jolis et artistiques et attirent la clientele

au magasin ou ils sont vend us.

Vcyez egalement k acheter les

Papiers "Tout Rognes" de Staunton

Tous les clients trouveront de leur gcut ces papiers

qui sont vendus avec le bord "rogne". Par suite, la

pose de ce papier est bien p.us facile.

STAUNTONS LIMITED
Fabricants de papiers a tapisser,

TORONTO
Salles de ventes a Montreal:

Edifice Mappin & Webb, 10 rue Victoria

Vous connaissez le vieux proverbe:

"Le Temps est un
Grand Maitre"

et certes l'auteur de ce dicton dit juste, car la

PEINTURE

a, dcpuis 1842, acquis une reputation ex-
ceptionnelle dans la fabrication de peinture
de qualite. Cette experience de 77 annees
est a votre service.

Vous avez l'opportunite de faire des profits

en vendant:

—

"La Peinture Correcte pour Peindre
Correctement."

S'il n'y a pas d'agent Ramsay dans votre

ville, ecrivez-nous.

A. Ramsay & Son Company
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842.

TORONTO MONTREAL VANCOUVER

LES OUTILS DE BUGHERON

DE PINK
Les outils Etalons dans tous les p-ovinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron — Legers et de Bonrte Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Damandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous
les Marchands de ferronnerie en gros et

en detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) FABR|QUES AU CANADA

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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Fournaises
a Air Chaud

Plus que jamais auparavant dans Thistoire du chauffage des mai-

sons, ce probleme est serieusement etudie par le proprietaire et par le

locataire. De sorte qu'il est absolument necessaire que Tentrepreneur

qui installe le systeme de chauffage connaisse parfaitement ce sujet pour

preparer intelligemment des estimes, un plan et voir a ^installation des

systemes a air chaud.

Le chauffage a air chaud, lorsqu'il est intelligemment et bien pose,

est reconnu par les meilleures autorites comme le systeme de chauffage
9
le plus hygienique, le plus pratique et le plus economique.

Nos experts en fait de chauffage, qui consacrent tout leur temps a

cette industrie, sont des hommes qui se font gloire de suivre la marche

du progres dans la pose des chauffages a air chaud, et leurs services vous

sont offerts gratis chaque fois que vous avez besoin de leurs conseils.

Si vous tenez a garder votre renom comme bon poseur de chauf-

fage a air chaud, voici quelques points vitaux a considerer : toujours

recommander la pose des appareils d'un manufacturier en renom dont

la garantie accompagne toujours la votre ; faire ('installation suivant les

methodes les plus modernes, en employant des materiaux de premiere

classe et a un prix vous permettant de faire faire le travail par les meilleurs

ouvriers, car alors votre client recevra la pleine valeur de l'argent qu'il

depensera, et vous realiserez non-seulement un profit qui vous permettra

de vivre, mais vous aurez la reputation de faire un travail recommandable

et satisfaisant, ce qui ne manquera pas dajouter enormement au

SUCCES de votre commerce.

THE McCLARY MANUFACTURING CO.

2>3 RTJE WELLINGTON, MONTREAL

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le- Prix Courant", 6.v.p.
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LES SYSTEMES DE CLASSEM ENT
Gardiens des Archives de la Ville

Le fait que l'Equipement cle classeura en acier tie "l'Office Specialty" a et§
choisi pour equiper le Departement des Archives du Bureau d'Eni egistrement
cle Toronto, dont ci-dessous une vue, est mi tribut significant de la confiance
plac£e dans son habilet§ a proteger les milliers de documents importants qui
constituent les archives municipales de la ville de Toronto.
La mSme qualite de produit — l'esprit aux commergants et homines d'affai-
de service identique qui out caractfi-
risS l'§quipement de cette institution,
vous sont offerts. que vos besoins con-
sistent en un simple Classeur de Car-
tes ou en un equipement complet de
Bureau.
Nous nous ferons un plaisir d'envoyer

res notre Catalogue d'Equipement de
Classeurs en Bois ou en Acier. Ecri-
vez-nous aujourd'hui a ce sujet.

THE OFFICE SPECIALTY MFG. CO.,
LIMITED.

Bureau: — 81 rue St-Pierre, Montreal.

LESSIVEUSES
CONNOR
Nous avons la ligne la plus complete a. vous
offrir et une proprosition tres interessante a
vous faire.

Les machines a laver "CONNOR" sont large-

ment annoncees, et tres connues de facon
avantageuse. Nos marchands sont enthou-
siastes parce que les articles "CONNOR" se

vendent facilenient et donnent des profits

extraordinaires. Si vous n'etes pas faniilier

avec les produits "CONNOR", envoyez-nous
une carte postale et nous vous ferons connaitre
la ligne la mieux faite, la plus moderne, la plus

satisfaisante de Lessiveuses qui soit sur le

niarche. Nos prix sont corrects — nos mar-
chandises sont fiables, ainsi done pourquoi
hesiter? L'occasion ne se presente qu'une fois— saisissez celle qui s'offre a vous.

Electriques, a moteur a gaz, a pouvoir d'eau,

ou a main. Aussl tordeuses, supports, planches

a laver et a petrlr, barattes, etc.

Demandez-nous notre proposition de vente et nos prix.

J. H. CONNOR & SON, Limited, 0T™WA

En ecrivanf aux annonceurs, mentjonn&z "Le Prix Courant", s.v.p.



78 LE PRIX COURANT, vendredi 27 juin 1910 Vol. XXXII — No 26

INCORPOREE 1855

LA BANQUE M0LS0N
Incorporie par Acte du Parlement en 1855.

Capital verse $4,000,000
Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social: - - • Montreal.
BUREAU DE DIRECTION

WM, MOLSON Mac] HERSON President
S H. EWING Vice-President

Directeurs: — F. W. Molson, Wm. M. Birks, W. A.
Black. John W. Ross, J. M. Mclntyre.
A part ses 100 succursales et plus dans les prin-

cipales villes du Canada la Banque Molsons a des
agents et des reprgsentants dans les principales par-
ties du globe, offrant ainsi a ses clients toutes les faci-
lites de transactions dans toutes les contrges du monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

I'limiiii -iiiiiiiiiiimniiiiiiiiiniiiniuiiimiiiiuiiMiinTTrt

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000
Reserve 2,200,000

Notre service de billets circulates pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est trcs propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

A PRETER

$5,000,000
sur debentures municipales

\ a longs termes

Nous sommes aussi acheteurs d'obli-

gations industrielles garanties par

les municipalites.

Adressez-nous par ecrit tous rensei

gnements et mentionnez vos prix.

Prndcntial Financial Society

162 rue St-Denis

MONTREAL

J. A. LANGLOIS, Secretaire T«. Est 893

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Dividende Trimestriel No 62

AVIS est par les presentes donne qu'un
dividende de DEUX pour cent (2%), etant au
taux de HUIT pour cent (8%) Tan sur les ac-

tions anciennes et nouvelles entierement libe-

ries de cette Institution, a ete declare pour le

trimestre finissant le 30 juin 1919; de plus un
uividende-interet, au taux de HUIT pour cent

(8%) 1'an, sur les versements faits en acomp-
te sur les souscriptions a la nouvelle emission
de capital, a ete egalement declare pour le

temps couru au 30 juin 1919; le tout sera paya-
ble au bureau-chef de la Banque, a Montreal,
et a ses succursales, le ou apres le deuxieme
jour de juillet 1919 aux actionnaires enregis-

tres dans les livres le 16 juin prochain.

L'assemblee generate annuelle des action-

naires aura lieu au bureau-chef de la Banque,
mercredi, le 13 aout 1919, a midi.

Par ordre du Conseil d'Administration,

Le Vice-President et Directeur general,

TANCREDE BIENVENU.
Montreal, le 23 mai 1919.

BANQUE D'HOCH E LAGA
Fondee en 1874

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7.800.000
Total de I'actif au-dela de 56.000,000

DIRECTEURS:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-pr6sident;
A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M. Wilson,

A.-A. Larocque, et A.-W. Bonner.
Beaudry Leman, ge>ant-g6n6ral.
Yvon Lamarre, inspecteur.

-f

SIEGE SOCIAL: MONTREAL (112 rue Saint-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue Saint-Jacques

P. G. Leduc, gerant.

115 Succursales et Agences au Canada

39 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ouvre un
compte a la Banque sur lequel est pay6 deux
fois par ann6e un interfit au taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIRCU-
LAIRES et MANDATS pour les voyageurs, ouvre des
CREDITS COMMERCIAUX, achete des traltes sur les

pays strangers, vend des cheques et fait des PAIE-
MENTS TELEGRAPHIQUES sur les principales villes

du monde; prend un soin special des encaissements qui

lui sont confles, et fait remise promptement au plus bas
taux de change.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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FINANCES
LE COUT DE LA GUERRE

La lettre bi-mensuelle de la Guaranty Trust
Company, de New-York, donne des chiffres inte-

ressants sur le cout de la guerre pour les principa-

les nations qui y ont prit part. Voici ce qu'aurait

coute le dernier conflit universel:

Allemagne $45,500,000,000

Grande-Bretagne
Etats-Unis . . .

France ....
Italie . . . . .

Canada ....

. . 40,640,000,000

. . 30,205,000,000

. . 23,400,000,000

. . 16,000,000,000

. . 2,000,000,000

D'apres une haute autorite en la matiere, les

pertes en proprietes et en materiels s'eleveront pro-

bablement — on en connaitra jamais le chiffre

exact — a environ $200,000,000,000.

Le gouvernement anglais commencera bien-

tot, au cout de plusieurs centaines de mille dollars,

une usine a helium pres de Lethbridge, Alta, sur la

ligne principale de la Canadian Western Natural
Gas Co. L'erection de cette usine est le resultat

d'experiences faites pour le compte du gouverm

ment anglais par le Prof. J. C. MacLennan.

LES PROVINCES CANADIENNES EMPRUNTE-
RONT DE FORTES SOMMES

Le chiffre total de ces emprunts s'elevera probable-

ment a $50,000,000 — La Colombie Anglaise et

la province d'Ontario ont les programmes les

plus considerables.

Les provinces canadiennes devront emprunter

environ $50,000,000 cette annee, pour mettre a exe-

cution les programmes qui ont ete annonces. La
plus grande partie de cet emprunt sera fait par les

quatre provinces de l'Ouest et l'Ontario. Les pro-

grammes de la province de Quebec et celui des pro-

vinces maritimes ne comportent pas d'emprunts

considerables pour l'annee courante et les sommes
dont elles auront besoin ne depasseront pas proba-

blement $8,000,000 au plus.

Les chiffres ci-dessous donnent en detail les

montants qui seront requis. Ces chiffres sont bases

sur les discours sur le budget et sur les program-
mes que se sont traces les provinces du Canada:

Provinces Annee fiscale finissant le Depense capitale

Colombie Anglaise 31 mars 1920 . . .

Alberta 31 decembre 1919

Saskatchewan 30 avril 1920 . . .

Manitoba 30

Ontario 31

Quebec 30

Nouveau-Brunswick 31

Nouvelle-Ecosse 30

He du Prince Edouard .... 31

novembre 1919

octobre 1919 .

Janvier 1920 .

octobre 1919 .

septembre 1919

decembre 1919

environ

$11,500,000

4,864,000

6,728,300

4,170,000

13,218,720

8,000,000

Total $23,155,000

Des sommes considerables ont deja ete em-
pruntees par les provinces durant l'annee couran-

te. Ces emprunts a venir jusqu'a la fin de mai,

selevaient a:

Manitoba . . . ..... . . 3,080,000

Ontario 10,000,000

Quebec 1,625,000

Nouveau-Brunswick 1,450,000

Provinces Montant

Colombie Anglaise $ 3,000,000

Alberta 1,000,000

Saskatchewan ....... 3,000,000

$23,000,000

Les revenus et les depenses des provinces pour
l'annee courante ou a la fin de leur annee fiscale

sont estimes corame suit:

Provinces Annee finissant le

Colombie Anglaise 31 mars 1920
Alberta 31 decembre 1919 . . .

Saskatchewan 30 avril 1920
Manitoba 30 novembre 1919 . . .

Ontario 31 octobre 1919 ....
Quebec 30 janvier 1920
Nouveau-Brunswick 31 octobre 1919
Nouvelle-Ecosse 30 septembre 1919 . . .

He du Prince-Edouard 31 decembre 1919 . . .

Revenus
$10,209,960

9,362,470

9,754,445

8,450,400

18,408,428

10,449,393

2,064,830

3,229,896

528,166

Depenses

$11,071,112

9,343,309

9,343,309

8,377,119

13,213,906

10,399,345

2,054,187

3,223,327

527,423

$72,457,988 $67,553,038



80 LE PRIX COURANT, vendredi 27 juin 1919

Assurances et Cartes d' Affaires

Vol. XXXII — No 26

Garantie de Contrat

Entrepreneurs-Contracteurs

Les Municlpalltes exigent des Cons-
tructors de chemlns des depots de
Marantic 1 pour la bonne execution dans
un temps determine des travaux en-
trepris. Les proprifetalres exigent aussi

les Contracteurs des depots de garan-
tie de meme nature, "l^a Prevoyance"
njoyennant une indemnity relative-
niriit minime garantit la bonne execu-
iiou des obligations de toutes especes
contractees par <les Entrepreneurs et

i ii, permel ainsi de faire fructifier, des
capitaux <iui, deposes en garantie, ne
leur rapporteraient que l'interet modi-
que de la banque.

Pour plus amples renseignements,

s'adresser a "La Prevoyance", 189 rue

St-Jacques, Montreal. Tel. Main 1626

et 1627.

J. C. GAGNE,
Directeur-Gerant.

LA PREVOYANCE

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, TORONTO

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable

Incorpore.

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

10 rue St-Frs-Xavier, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-9

Adresse telegraphique: "GONTHLET"

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendle

Actif $1,151,143.57

DEPOT AU GOUVER-
NEMENT $69,660.00

•—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, Saint-Hyacinthe.

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL.

DIRECTEURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur ge>ant; Le-
wis Laings, Vice-President et
Secretaire; M. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J. D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondSe en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerle, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialise; — Poeles de toutes sortes.

Nos 232 a 239 rue St-Paul

Ventes 12 et 14 St-Amable, Montreal

La maison n'a pas de commis-voya-
geurs et fait beneficier ses clients de
cette economie. Attention toute spe-
ciale aux commandes par la malle.
Messieurs les marchands de la cam-
pagne seront toujours servis au plus
bas prix du marche.

Assurance Mont-Royal

Compagnie Independante (Incendie)

17 rue St-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

P. A. GAGNON, C.A.
COMPTABLE LICENCIE

(CHARTERED ACCOUNTANT)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebe*

11 Place d'Armes, MONTREAL

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St-Jacques, MONTREAL.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-

tables a regard de ses deten-

teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
phenomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernie-

res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.

Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

1ft

SUN LlFfc OF CANADA
SIEGE SOOlAL->fDNTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fond6e en 1851

Assurances contre le Feu, Assurances
Marines, d'Automobiles, contre I'Ex-

plosion, I'Emeute, la Disorganisa-
tion Civile et les Greves.

ACTIF, au-dela de .. .. $7,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et g6rant general

C. S. WAINWRIGHT, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIK-E, g6rant

BRITISH
COLONIAL
FIRE INSURANCE

COMPANY
MONTREAL

^Capital AutorisS

$2,000,000.00

Capital Souscrit

$1,000,000.00

Capital Verse $247,015.70

Actif $1,019,177.68

Passif (Reserve)

$139,911.62

Theodore Meunler, Directeur

B. A. Charlebols, Sous- Directeur

GARAND, TERROUX & CIE

Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame O., Montreal.

En ecrivant aux annonceurs, mentionnez "Le Prix Courant", s.v.p.
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ASSURANCES
OPPOSITION A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE

CONTRE LA MALADIE

L'agitation pour un systeme d'assuraiice d'etat

et provincial pour la sante, qui s'est manifestee

fortement parmi les organisations interessees dans

la sante publique, rencontre une forte opposition

en certains lieux. A une recente assemblee a New-
York, du Social Insurance Department of the Na-
tional Civic Federation, le president, M. Warren S.

Stone, affirnia que les organisations ouvrieres y
etaient oppose. M. Stone est le grand chef de l'ln-

ternational Brotherhood of Locomotive Engineers.

Les raisons arguees sont le systeme d'espionnage

qui l'accompagne, les examens medicaux obligatoi-

res et le manque de liberte dans le choix des mede-
cins. II exprima son avis qu'un semblable systeme

detruirait l'initiative du travailleur industriel qui

est si necessaire au succes.

Parmi les suggestions prises en consideration a

l'assemblee ci-dessus, notons: la prevention de ma-
laises inevitables par l'education du public en ce

qui concerne les questions de sante, par l'assistan-

ce des ministres, des patrons, des agences gouver-

nementales, des gardes-malades et des vues

animees; l'etablissement de donnees exactes re-,

latives a l'absence due a la maladie, comme base

d'estimation correcte du cout d'assurance de la

sante; la prevision de paiement de salaires ou de

benefices financiers pendant la maladie; les meil-

leurs soins medicaux; la plus grande efficacite dans
les departements d'etat en charge de la sante; l'a-

melioration et le developpement de toutes metho-
des volontaires d'assurance comprenant les fonds

d'unions commerciales, les fraternelles, les fonds

d'etablissement des patrons et ceux des compa-
gnies d'assurances industrielles; la creation d'eco-

les d'hygiene par l'union, dans lesquelles les offi-

ciers de sante et autres peuvent recevoir l'instruc-

tion en ce qui a trait aux matieres de sante publi-

que.

L'attention fut attiree sur la faillite du syste-

me d'assurance obligatoire en Angleterre et en Al-

lemagne et la Federation fut priee d'envoyer une
seconde commission en Angleterre, representative

de tous les elements americains concernes, pour
rapprocher des faits pour reformation des legisla-

teurs et des patrons deroutes a present par la pro-

pagande trompeuse repandue par le groupe des re-

formateurs sociaux qui a entrepris de promouvoir
la legislation de sante contrainte.

Exception a ete faite a l'opinion qui circule

largement, que la maladie est une cause de la pau-
vrete. On soutint qud le probleme etait purement
economique et que le travailleur devait avoir la

permission d'acheter ses propres soins medicaux
selon son bon plaisir. A l'appui de ceci, encore

qu'admettant l'idee que la periode de maladie est

celle ou le travailleur a le plus besoin d'aide finan-

ciere et en recoit le moins, le resultat d'une enque-

te en Angleterre fut citee pour montrer la faussete

evidente du service medical collectif ou par groupe

et qu'en Angleterre c'est une honte et une disgrace

den profiter, ce qui prouve la necessite de garder

dans ce pays les relations individuelles entre le doc-

teur et le malade.

II fut souligne que la campagne d'assurance de

sante, dans l'etat de New-York, dans l'Ohio et ail-

leurs, est basee sur des erreurs de faits grossieres

et sur des faussetes; aussi que d'appliquer l'assu-

rance obligatoire contre la maladie et que d'impo-

ser le service medical d'indigence aux ouvriers ame-
ricains causerait un mecontentement universel et

porterait tort a la sante publique. Les represen-

tants ouvriers proclamerent ouvertement que le seul

moyen a employer etait d'avoir une assurance vo-

lontaire contre la maladie et de ne forcer aucun
ouvrier a faire partie d'une telle association.

La Tetrault Shoe Mfg. Co. a commence l'erec-

tion d'un nouveau compartiment a son usine de

l'avenue Aird, Montreal, et les travaux seront vrai-

semblablement termines vers le ler septembre.

Quand cette construction sera achevee, cette usine

fournira une production quotidienne de 5,000 paires

de chaussures et l'usine No 1 rue DeMontigny en
produira 3,000 paires, soit une production totale

pour les deux usines, de 8,000 paires par jour.

LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU
DISTRICT DE MONTREAL

Avis est par le present donne qu'un dividen-

de de deux dollars cinquante cents par action,

sur le capital appele et verse de cette institution,

a ete declare et sera payable a son bureau prin-

cipal, a Montreal, le et apres mercredi le deux

juillet prochain, aux actlonnaires enregistres

samedi le 14 juin prochain a midi.

Par ordre du conseil de Direction.

A. P. LESPERANCE,
Montreal, le 28 mai 1919. Gerant.
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Services Gratuits pour
nos abonnes

En vous abonnant pour un an au "Prix Courant''. vous aurez

droit aux importants services suivants:

PUBLICITE ET ORGANISATION.

Ce service vous fera realiser des benefices supplementaires

ou economiser des frais generaux. II vous donnera six consul-

tations gratuites dans I'annee selon vos besoins.

PETITES ANNONCES

Si vous recherchez du personnel, une marchandise ou un objet

quelconque; si vous desirez vendre quelque chose, confiez votre

desir aux Petites Annonces du "Prix Courant" et vous aurez des

resultats. Vous pouvez utiliser gratuitement 10 lignes par an.

DOCUMENTATION GENERALE

Vous recherchez certainement en detail dans les livres, la docu-

mentation qui est resumee dans le "Prix Courant". Notre ser-

vice de librairie vous procure sans frais, ce dont vous avez

besoin.

CONSULTATIONS JURIDIQUES

Pour toutes consultations en matiere legale, notre conseiller ju-

ridique vous fera des conditions particulierement reduites.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Nous sommes en mesure de vous indiquer, sans frais, les Four-

nisseurs pouvant livrer, et vous procurer les marchandises qui

vous font defaut.

PLACEMENTS DE CAPITAUX

Nous invitons nos lecteurs a nous consulter chaque fois qu'ils

seront sollicites de souscrire dans des compagnies, et nous leur

donnerons les informations qui pourront leur etre utiles; nous

pourrons ainsi leur eviter des pertes frequentes occasionnees par

le trop de confiance accorde a certains agents financiers n'ayant

pour but que d'exploiter le public.

EN LISANT LE "PRIX COURANT", EN UTILISANT NOS SER-
VICES GRATUITS, VOUS RETIREREZ DES PROFITS QUI
VOUS REMBOURSERONT PLUSIEURS FOIS LE MONTANT
DE VOTRE ABONNEMENT.
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Peintures

et

Vernis

o.p. w.
Pour toutes les fins.

''Sauvez la surface et vous

sauvez tout."

Peinture et Vernis.

Lignes O.P.W.

Enregistrees et Protegees

Peintures pures de la marque O.P.W.

Peintures a planchers de la marque O.P.W.

Petintures a murs de la marque O.P.W.

Vernis Jas-Per-ite pour I'exterieur.

Fini dur Jas-Per-ite a I'huile.

Fini a planchers Jas-Per-ite.

Couleurs laques Jas-per-Lac.

Emails Jas-per-Lac.

Plomb anglais O.P.W. pour decorateurs.

Plomb pur O.P.W. pour decorateurs.

Preparations a la creoline O.P.W. pour bardeaux.

Couleurs laquees et a I'huile O.P.W.

"Presto", preparation pour enlever la peinture et le vernis.

OTTAWA PAINT WORKS
MANUFACTURERS OTTAWA LIMITED

CANADA
Un vendeur dans chaque ville de la vallee de I'Ottawa
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